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ZONE N.C. 

 

CARACTERE DE LA ZONE N.C. 

La zone NC est destinée à la protection des richesses naturelles en raison 
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 

Elle comprend les secteurs : 

• NC délimitant les parties du territoire affectées aux activités agricoles. 

• NCb délimitant les zones de regroupement des bâtiments d'activités agricoles et 
horticoles. 

 NCc Secteur où sont autorisés la station de transfert des déchets, d’ordures 

ménagères, la déchetterie et la plateforme de compostage des déchets verts. 

• NCo et NCos  situés sur le domaine terrestre de la commune et délimitant les 
parties du territoire affectées exclusivement aux activités aquacoles. 

     NCs et NCbs, délimitant des secteurs soumis à un risque de submersion  
 
 

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

 

Article N.C. 1 OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES. 

1. Rappels : 

Toute construction est soumise à autorisation sous réserve de l'article L 422.1 du 
Code de l'Urbanisme. 

Les installations et travaux divers (aires de jeux, de sports ouvertes au public, aires 
de stationnement ouvertes au public, affouillements ou exhaussements du sol), 
l'édification des clôtures, sont soumis à autorisation. 

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en 
changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume, ou d'y créer des 
niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés figurant au plan. 

Les défrichements de terrains boisés non classés sont soumis à autorisation dans les 
cas prévus par le Code Forestier (et notamment dans les massifs de plus de 4 
hectares) et, quelle que soit leur superficie, dans les bois objets de l'aide de l'Etat ou 
propriété des collectivités locales. 

Les bâtiments d'élevage non soumis au régime des installations classées ou soumis 
à simple déclaration. 



 

 Prescriptions relevant d’autres règles, et valables uniquement pour les secteurs 

NCs et NCbs : 

Prescriptions relevant des règles d’urbanisme : 

ne pas entraver l’écoulement des eaux ou aggraver les risques, 

ne pas créer de sous-sol, 

pour les extensions de constructions existantes édifiées en dessous de la cote de 
référence donnée par le plan de zonage, ne pas avoir bénéficié d’un précédent 
agrandissement à la date de mise en application immédiate du PPR. 

Prescriptions relevant du code de la construction (article R.126-1) : règles 
particulières de construction : 

 assurer la conservation des produits polluants ou sensibles à l’eau, dans des 

enveloppes étanches, lestées ou fixées pour ne pas être déplacées par les eaux. 

A défaut, ces produits seront mis hors d’atteinte de la submersion, à la cote 

minimale de référence donnée par la carte du zonage. 

 être édifié, pour la partie située en deçà de la cote de référence donnée par le 

plan de zonage, avec des matériaux insensibles à l’eau vis-à-vis notamment de : 

 la corrosion, 

 la putréfaction, 

 la dégradation d’aspect,  

 la perte de cohésion des liants, 

 la perte d’adhérence des colles, 

 un relevé topographique du terrain, rattaché au nivellement général de France 

(NGF 69), devra être effectué pour mesurer l’impact du risque sur la construction. 

 

3. Sont admis : 

En secteur NC 

• Les travaux de confortement, d’aménagement et d’extension des 
constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de 170 m² de 
SHOB totale après travaux. 

• L'extension mesurée, l’aménagement et la restauration des bâtiments et de 
constructions non en ruine, même si elle entraîne un changement de 
destination, sous réserve que les bâtiments présentent un intérêt architectural 
ou historique, et sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du 
bâtiment et des abords. 

• La reconstruction après sinistre. 



• L'extension mesurée des constructions agricoles existantes directement liées 
et nécessaires aux activités agricoles à condition qu'elles se fassent en 
harmonie avec la construction originelle. 

• La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des 
espaces et milieux (remise en état, aires de stationnement ouvertes au public 
selon les modalités de l'article R 442.2.b, ...). 

• Les ouvrages techniques des services concessionnaires des réseaux 
nécessaires au fonctionnement des équipements et réseaux publics (poste de 
transformation, postes de relèvement, …), sous réserve que leur implantation 
dans ces secteurs réponde à une nécessité technique impérative. 

• Les constructions et installations strictement liés et nécessaires à la sécurité et 
à la gestion ou l'ouverture au public des espaces (tels qu'abris pour arrêts de 
transports collectifs, réalisation de sentiers piétons et pistes cyclables, les 
installations sanitaires,....). 

 Les affouillements et exhaussements des sols, au sens de l’article R 442.2 du 

Code de l’Urbanisme, sous réserve d’une parfaite intégration dans les sites 

En secteur NCb 

• L'édification de constructions directement liées et nécessaires aux activités de 
la zone, sauf les habitations et logements de fonction. 

• Les travaux de confortement, d’aménagement et d’extension des 
constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de 170 m² de 
SHOB totale après travaux. 

• Les affouillements et exhaussements des sols, au sens de l’article R 442.2 du 
Code de l’Urbanisme, sous réserve d’une parfaite intégration dans les sites 

• L'implantation d'installations classées ou d'activités ainsi que l'édification de 
constructions destinées à les abriter, à condition d'être directement liées et 
nécessaires aux activités de la zone agricole. 

• Les locaux annexes nécessaires aux bâtiments d'élevage hors sol autorisés 
(pièces de repos, sanitaires, cuisinette,...) sous réserve qu'ils soient 
incorporés ou composés avec l'un des bâtiments principaux et que l'ensemble 
présente une unité de conception architecturale. 

.          L’édification et les travaux de confortement, d’aménagement et d’extension des 
édifices publics ou utilisés par les services publics, sans limitation de surface,  

En secteur NCc 

                         
                   Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’activité de la        

station de transfert des déchets, de déchetterie, les installations classées liées 
à ces activités. 

 
                     Les locaux habitables nécessaires au gardiennage et à la surveillance de la  

station de transfert des déchets. 
         



En secteur NCos 

• Les constructions et installations (classées ou non) nécessaires aux activités 
liées à la mer (bâtiments conchylicoles, salicoles et piscicoles, écoles de 
voiles, …) et leur extension, à l’exclusion de tous les bâtiments à usage de 
logement. 

• Les terre-pleins, cales et bassins directement liés et nécessaires aux activités 
de la zone. 

• Les installations et constructions afférentes aux activités conchylicoles 
pourront comprendre : 

- des locaux de gestion strictement nécessaires à l'activité autorisée dans la 
zone et dimensionnées proportionnellement aux besoins de l'activité tels 
que bureaux, vestiaires, sanitaires, salle commune avec la possibilité 

d'atteindre 200 m² d’emprise, dans le cas d'établissements de forte 
importance. 

- des locaux d'exploitation tels que lavage, détroquage, triage pour le circuit 
de production, bassins couverts, calibrage, emballage, stockage, vente au 
détail pour le circuit d'exploitation. 

En secteur NCs 

Les constructions nouvelles et extensions 

Les extensions de surfaces habitables, d’une emprise au sol inférieure à 20 m², 
demandées pour une construction n’ayant pas déjà bénéficié d’un agrandissement. 

La surélévation des constructions existantes à condition qu’elle ne conduise pas à 
une augmentation notable de la population exposée par création de logement 
supplémentaire. 

Les garages et annexes techniques, d’une emprise au sol inférieure à 30 m². 

Les équipements d’intérêt général rendus nécessaires par la configuration des lieux, 
et justifiant d’une protection vis-à-vis des risques de pollution ; les effluents et les 
déchets étant mis hors d’atteinte de la submersion définie par la cote de référence 
(station d’épuration, lagunage, bassin d’orage, …). 

Les édicules publics. 

Les travaux d’entretien 

Les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités, les 
aménagements (aménagements internes, traitement des façades et réfection des 
toitures notamment) et leurs réparations dans la mesure où ils ne conduisent pas à la 
création de logements supplémentaires. 

Les changements de destination et changements d’affectation 

Autorisés : 

à condition de ne pas créer de logements, 

ou s’ils ont pour effet de réduire les risques. 

 



Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés 

Autorisé pour les activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau. 

Pour les autres constructions, autorisé, sauf si le sinistre est dû à l’inondation par 
submersion ou rupture de digue, sous réserve de : 

ne pas augmenter l’emprise au sol, 

réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, 

ne pas créer de logements nouveaux. 

Les infrastructures et ouvrages techniques 

Les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir, bassin, …) nécessaires 
au fonctionnement des services publics, et les travaux annexes qui leur sont liés. 

Les ouvrages de défense contre la mer et d’accès à l’estran. 

Clôtures 

Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à 
l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied de barbacanes. 

Les affouillements et exhaussements du sol 

Autorisé uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 
R.442—2 c, ou : 

s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés et 
compatibles avec la loi sur l’eau ; 

s’ils sont nécessaires aux activités salicoles, conchylicoles et piscicoles ; 

s’ils sont rendus nécessaire pour la réalisation d’un équipement public (station 
d’épuration, lagunage, bassin de retenue des eaux, …). 

En secteur NCbs 

Les constructions nouvelles et extensions 

• Les locaux annexes nécessaires aux bâtiments d'élevage hors sol autorisés 
(pièces de repos, sanitaires, cuisinette,...) sous réserve qu'ils soient 
incorporés ou composés avec l'un des bâtiments principaux et que l'ensemble 
présente une unité de conception architecturale. 

Les constructions et installations (classées ou non) nécessaires aux activités 
liées à la mer (bâtiments conchylicoles salicoles et piscicoles, écoles de 
voiles, …) et leur extension, à l’exclusion de tous les bâtiments à usage de 
logement. 

La surélévation des constructions existantes à condition qu’elle ne conduise 
pas à une augmentation notable de la population exposée par création de 
logement supplémentaire. 

             Les garages et annexes techniques, d’une emprise au sol inférieure à 30 m². 



             L’édification et les travaux de confortement, d’aménagement et d’extension 
des   édifices publics ou utilisés par les services publics, sans limitation de 
surface,  

L’extension des bâtiments à usage d’activités dans la limite de 30 m² 
d’emprise au sol, ainsi que les travaux nécessaires à la mise en conformité 
des installations classées visés par la loi 76-663. 

Les édicules publics. 

Les travaux d’entretien 

Les travaux usuels d’entretien et de gestion courants des biens et activités, les 
aménagements (aménagements internes, traitement des façades et réfection des 
toitures notamment) et leurs réparations dans la mesure où ils ne conduisent pas à la 
création de logements supplémentaires. 

Les changements de destination et changements d’affectation 

Autorisés : 

à condition de ne pas créer de logements, 

ou si ils ont pour effet de réduire les risques. 

 

Les réparations ou reconstructions de bâtiments sinistrés 

Autorisé pour les activités économiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau. 

Pour les autres constructions, autorisé, sauf si le sinistre est dû à l’inondation par 
submersion ou rupture de digue, sous réserve de : 

ne pas augmenter l’emprise au sol, 

réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, 

ne pas créer de logements nouveaux. 

Les infrastructures et ouvrages techniques 

Les ouvrages techniques (voirie, réseau, pylône, réservoir, bassin, …) nécessaires 
au fonctionnement des services publics, et les travaux annexes qui leur sont liés. 

Les ouvrages de défense contre la mer et d’accès à l’estran. 

Clôtures 

Autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire obstacle à 
l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied de barbacanes. 

Les affouillements et exhaussements du sol 

Autorisé uniquement si ils ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 
R.442-2 c, ou : 

     s’ils sont justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés et 
compatibles avec la loi sur l’eau ; 



       s’ils sont nécessaires aux activités salicoles, conchylicoles et piscicoles ; 

   s’ils sont rendus nécessaire pour la réalisation d’un équipement public 
(station   d’épuration, lagunage, bassin de retenue des eaux, …). 

 
 
ARTICLE N.C 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N.C. 1, 
et notamment : 

En tous secteurs 

• La création de tous commerces. 

 La création ou l'extension de dépôts de carcasses de véhicules. 

• L'édification de constructions à usage hôtelier ou de loisirs (dancings...). 

• L'implantation d'habitations légères de loisirs groupées ou isolées. 

• Le stationnement de caravanes isolées quelle que soit la durée. 

• L'ouverture de terrains aménagés pour le camping et pour le stationnement 
de caravanes. 

• Le stationnement de caravanes, fourgons, mobil-homes ou tout autre véhicule 
à usage commercial sur le domaine public ou sur le domaine privé. 

• Les garages collectifs de caravanes. 

• L'édification de garages ou annexes avant les bâtiments principaux, ainsi que 
les constructions de caractère provisoire non liées aux activités autorisées 
dans la zone et susceptibles d'être transformées pour l'habitation. 

En secteur NC et en secteur NCos 

• Les lotissements de toute nature. 

 En secteur NCb 

• Les installations et travaux divers visés à l'article R 442-2-a, b du Code de 
l'Urbanisme. 

                                 En secteur NCc 

 

                         Toute occupation non autorisée en NC1 

 

 

 

 

 



 

SECTION II CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE N.C. 3  ACCES ET VOIRIE 

 

Tous secteurs 

1. Accès  

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou 
éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

L’accès au centre de transfert et les aménagements nécessaires à la sécurité seront 
réalisés au droit de l’accès existant sur la RD 735. 

Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à 
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. 

Lorsque le terrain sur lequel l'opération est envisagée est riverain de plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour 
la circulation peut être interdit. 

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, la largeur minimale de la chaussée est de 4 mètres. 

Lorsque les voies se termineront en impasse, elles devront être aménagées de telle 
sorte que tous types de véhicules puissent faire demi-tour. 

 

Article N.C. 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX. 

 

Tous secteurs 

1. Eau potable 

 Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en 
eau, doit être desservie par un réseau 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. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la 
législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est 
nécessaire. 

En l'absence de réseau, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer 
ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions 
réglementaires en vigueur. 

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. 

 

3. Réseaux divers 
(électricité, gaz, éclairage public, télécommunications, fluides divers) 

L'enterrement des lignes ou conduites de distribution sera imposé, notamment 
lorsque le réseau primaire est souterrain ou lorsque son enfouissement est projeté. 

 

 
ARTICLE N.C. 5  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

        

       En secteur NCc 

Non réglementé 

 
 
 
ARTICLE  N.C. 6   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  AUX      

VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

Secteurs NC et NCs 

Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 50 mètres de part 
et d'autre de l'axe de la RD 735, de 10 mètres par rapport à l’alignement des autres 
RD et autres voies communales. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 



• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ; 

• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières ; 

• aux réseaux d'intérêt public. 

 

En secteurs NCb et NCbs 

Les constructions et installations sont interdites dans une bande de 10 mètres de 
l’alignement de la RD 735. 

   

        En secteur NCc 

 Les constructions seront implantées à plus de 75m de l’axe de la RD 735. 

    

 
ARTICLE N.C. 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
 

Tous secteurs sauf NCos et NCc     

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements de vente  ou de 
transit, d'élevage ou d'engraissement) et les fosses à l'air libre doivent respecter une 
marge d'isolement par rapport aux limites des zones U. Cette marge d'isolement est 
déterminée en fonction de la nature et de l'importance des établissements et de leurs 
nuisances, et doit être au moins égale aux distances indiquées par la réglementation 
spécifique qui lui est applicable (établissement classés pour la protection de 
l'environnement ou Réglementation Sanitaire en vigueur). 

La réutilisation des bâtiments d'élevage existants, lorsqu'elle se justifie par des 
impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur 
extension à condition que celle-ci s'effectue à l'opposé des limites des zones U. 

Il n’est pas fixé de règles particulières pour les autres constructions. 

En secteur NCos 

Les constructions et installations doivent respecter une distance par rapport aux 
limites séparatives au moins égale à 4 m, afin de ménager un passage libre autour de 
l’exploitation. 

              En secteur NCc 

Les constructions devront être éloignées des limites séparatives d’une distance au 
moins égale à 3 mètres ou construites en limite. 

 
 
 
 
 
 



 
ARTICLE N.C. 8 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 

AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Tous secteurs sauf NCc    

Les constructions doivent être implantées de telle manière que les pièces d'habitation 
ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui à l'appui des baies de ces 
habitations serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à 
condition que la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade. 

En secteur NCc 

Les constructions non contigües seront implantées de telle sorte que la plus petite 
distance les séparant ne soit jamais inférieure à 5m. 

 
 
ARTICLE N.C. 9 EMPRISE AU SOL 

 

Tous secteurs sauf NCc   

L’emprise au sol maximum autorisée est de 200 m² en NCo: et NCos, hors bassins. 

Il n'est pas fixé de règle particulière dans les autres secteurs. 

 

En secteur NCc  

             Non réglementé                                                          

 

ARTICLE N.C. 10      HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 

 

Tous secteurs sauf NCos et NCc   

La hauteur maximale de toute  construction est fixée à 6 mètres au faîtage, ou 4,00 
mètres à l'égout ou à l'acrotère. 

Les sous-sols seront enterrés, le rez-de-chaussée ne faisant pas saillie de plus de 
0,30 mètre par rapport au terrain naturel lorsque celui-ci est horizontal ou à faible 
pente. Si le terrain naturel présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera 
enterré en totalité sur au moins l'un de ses cotés. Tout talutage est interdit. 

En secteur NCos 

 
La hauteur maximale de toute  construction est fixée à 4,80 mètres à l'égout ou à 
l'acrotère. 
                                                                          

La hauteur maximale de toute  construction est fixée à 6,80 mètres au faîtage.  



En secteur NCc 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 14m au faîtage par rapport au 
terrain naturel. 

 

Article N.C. 11 ASPECT EXTERIEUR - PLANTATIONS - CLOTURES. 

1. Généralités 

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 
l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions, ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

                                                           En secteur NCc 

 

Des dispositions différentes de celles énoncées ci-dessus sont autorisées lorsque les 
contraintes fonctionnelles et la volumétrie nécessaire présentent un caractère 
incompatible avec l’architecture traditionnelle, et notamment pour les constructions 
d’intérêt général. 

2. Toitures 

Pour les maisons d'habitation : 

Les couvertures seront réalisées en tuiles creuses de terre cuite, romanes ou 
similaires, de différents tons mélangés. La pente des toitures des corps principaux 
des bâtiments sera voisine de 28 %, ou sera identique à celle de la construction à 
laquelle elle s'adosse. 
 

Les toitures seront réalisées  avec un débord de toit d’environ 20cm avec une 

chanlatte  posée sur des chevrons.  Les rives seront réalisées à la rétaise. 

Les débords de toiture et saillie sur la voie publique sont autorisés dans la limite de 
20cm, hors gouttières..     

 
           Les conduits de cheminée seront maçonnés  

Les toitures terrasses sont interdites. 

Les toitures des bâtiments annexes de moins de 9 m2 d'emprise pourront ne 
comporter qu'une pente; une couverture différente de celle de l'habitation principale 
est interdite. 

Pour les exploitations : 

Plaques fibro-ciment ou similaire de couleur tuile ou translucide ou grise selon 
activité. 

Dans le secteur NCb uniquement : 

Les panneaux solaires sont autorisés suivant une implantation qui devra rester 
discrète et en recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et 



l’intégration architecturale et paysagère. Ils seront non saillants et seront encastrés 
dans l’épaisseur de la couverture. 

             

                                                                       En secteur NCc 

 Non réglementé 

3. Clôtures 

En secteurs NC et NCbs 

• L’utilisation de plaques de béton ou plaques d’agglomérés non enduits, de lices 
en bois ou en PVC est interdite. 

• Les clôtures seront constituées de poteaux de bois couleur naturelle, métal ou 
béton peints en vert foncé ou noir, et de grillage et/ou de haies vives ; leur 
hauteur est limitée à 2 mètres. Les portails seront réalisés en bois et peints à 
l’identique. 

▪         Les murs en pierres sèches pourront être autorisés sur les parcelles bâties.  
Dans les zones submersibles, des barbacanes seront réalisées en pied de mur.   

En secteurs NCs et NCbs 

• Les clôtures sont autorisées sous réserve d’une perméabilité pour ne pas faire 
obstacle à l’écoulement. A cet effet, les murs de clôture seront percés en pied 
de barbacanes. 

 

                                                      En secteur NCc 

          Non réglementé 

 

4.  Matériaux 

En ce qui concerne la maçonnerie, seuls sont autorisés : 

• les enduits plats de tons blanc, à l'exclusion des mouchetis tyroliens ou autres 
enduits "décoratifs"; les finissages d'enduits seront talochés ou lisses. 

• la pierre apparente avec joints clairs ou de même ton, arasés au nu de la pierre, 
en joints non apparents. 

         le bardage bois est autorisé.  

En ce qui concerne les menuiseries   

Les volets, portes, portes de garage et portails seront en bois à lames verticales 

jointives 

En secteur NCb, NCbs et NCos      

        le bardage bois est autorisé..   



Toutes constructions provisoires ou définitives en bois, métal, éléments préfabriqués 
légers en béton sont interdites, ainsi que marquises, balcons et autres ouvrages en 
saillie. Les imitations de matériaux naturels, minéraux ou végétaux, les matériaux 
plastiques sont interdits. 

          En secteur NCc 

Non réglementé 

 

 

Article N.C. 12 STATIONNEMENT 

Tous secteurs 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations devra être assuré en dehors du domaine public. Le nombre de places 
doit être en rapport avec l'utilisation envisagée. 

 

 
Article N.C. 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES 

Tous secteurs 

Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer sont 
soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

Les dépôts et les installations pouvant émettre des nuisances devront être masqués par une 
haie de plantations d'essences locales formant écran. 

A l'occasion des opérations de construction, tout déboisement doit être strictement limité aux 
nécessités des constructions à édifier et suivi d'un reboisement équivalent, si la surface de la 
parcelle et sa situation le permettent. Si des arbres doivent être abattus du fait de leur état, 
ils doivent être remplacés. 

La plantation d’essences locales est imposée. 

 

SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 

Article N.C. 14 COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Tous secteurs 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol. 

 

Article N.C. 15 DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL. 

Tous secteurs 

Sans objet. 
 


