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APPROBATION DU 17 juin 2015 



ZONE NAe 

 

CARACTERE DE LA ZONE N.A e 

La zone NAe correspond au site de regroupement de camping du « Fond des airs », 
et reprend la zone NAe du POS en vigueur. 

La zone NAe n’est pas entièrement équipée. 

 

SECTION I       NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 

 

Article NAe 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES. 

 

1. Sont admis : 

1 Seule l'implantation de locaux sanitaires est autorisée.. 

2 Le stationnement des caravanes dans la limite de 3 installations par lot. 

3 Les aménagements, installations et constructions publiques liées et 
nécessaires aux occupations du sol autorisées dans la zone. 

 

Article NAe 2 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article NAe 1. 

 

SECTION II       CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 

Article NAe 3 ACCES ET VOIRIE 

1. Accès 

Tout terrain doit avoir accès directement à une voie publique ou privée. 

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance des 
constructions autorisées par l'Article NAe1. 

L'autorisation d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation 
d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de 
la circulation et de la sécurité publique. 

2. Voirie à créer 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables 
et en bon état d'entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la 
destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui 
concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche 
permettant une lutte efficace contre l'incendie. 



Pour les voies à créer ou à aménager, la largeur minimale de la chaussée est de 3 
mètres. 

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle 
sorte que les véhicules légers (incendies, ambulances) puissent faire demi-tour. 

 

Article NAe 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1. Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation 
en eau, doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable conforme 
aux règlements en vigueur. 

2. Assainissement 

 

2.1. - Eaux usées 

Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des 
canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. 

2.2. Eaux pluviales 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à 
l'écoulement des eaux pluviales. 

Lorsque le réseau correspondant existe et présente des caractéristiques 
suffisantes, les eaux pluviales recueillies sur le terrain doivent y être dirigées 
par des dispositifs appropriés. 

Pour l'aménagement d'aires de stationnements de plus 1000 m2 cumulés sur 
une même unité foncière, un traitement des eaux de ruissellement devra être 
entrepris avant rejet : décanteur, déshuilage, dégraissage,... 

3. Réseaux divers 

(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution pourra être imposé, notamment 
lorsque le réseau primaire est souterrain. 

 

Article NAe 5 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS   

 
              En application de l’article L.111-5-2 du code de l’Urbanisme, le Conseil Municipal 

peut  délimiter un périmètre à l’intérieur duquel les divisions foncières sont 
subordonnées à déclaration préalable.    

 

 

 



 

Article NAe 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 
ET EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions autorisées doivent être implantées en retrait de 10 mètres minimum 
par rapport à l'alignement de la RD 735. 

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait de 5 
mètres minimum par rapport à l'alignement des autres voies et des places. 

 

Article NAe 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de 
la limite séparative, sans toutefois être inférieure à 5 m. 

 

Article NAe 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Sur une même propriété, seul un local sanitaire peut être édifié. 

 

Article NAe 9 EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions sanitaires sera de forme rectangulaire et ne devra 
pas excéder 7 m² par lot. 

 

Article NAe 10 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 La hauteur maximale de toute construction est fixée à 2,20 mètres à l'égout. 

 

Article NAe 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS – CLOTURES 

 

Les clôtures non végétales opaques sont interdites. La hauteur des clôtures sera 
comprise entre 1,60 mètre et 2,00 mètres. Elles seront constituées d'un grillage 
doublé d'une haie vive d'une hauteur équivalente. 

L'utilisation de plaques de béton préfabriquées est interdite. 

 

 



Article NAe 12 STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des installations devra 
être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport 
avec l'utilisation envisagée. 

 

Article NAe 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Les espaces libres de toute construction ou de stationnement seront aménagés en 
espaces paysagers adaptés à l'environnement. 

 

 

SECTION III      POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

 

Article N.A e 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Il n’est pas fixé de COS. 

 

Article NAe 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Sans objet. 
 


