
TITRE 4

DISPOSITIONS APPLIGABLES

AUX ZONES NATURELLES
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ZONE N

EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION

La zone naturelle recouvre les secteurs de lê commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysâges, et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur
caractère d'espace naturel.

En zone N, peuvent ètre délimités des pénmèkes à lintérieur desquels s'effectuent des transferts de
possibilité de construrre, et oir des constructions peuvent êke autorisées dans des secteurs de taillê et
de capacité d'accueil limites.

La zone N comporte plusieurs secteurs :

. Le secteur N de protection stricte, oir les occupations et utilisations du sol admises sont très
limitées:

. Le secteur Ni, correspondant aux zones naturelles identrfiées en zone rouge du PPRI de la
rivière«Vendée»:

. Le secteur Nhi, conespondant aux écarts situés en zone rouge du PPRI de la
rivière«Vendée»;

r Le secteLrr Ns, coraespondant aux zones naturelles concemées par le risque de submersion par
rupture de barrage

. Le secteur Np de protection stricte pour des motifs paysagers, oir les occupations et utilisations
du soladmtses sont très limitées ;

. Le secteur Nh, dans lequel les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites ;

seuls sont autorisés, de manière limitée, les changemenls de destination et les annexes.

Le PPRI de la rivière « La Vendée » constitue une servitude d'utilitê publique. Dans son périmètre, son
règlement est applicable à toutes les autorisations d occupation du sol.

REGLEMENT DE ZONE

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

Article N I OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autoflsées à l'article N 2.

En outre,
Oans les secteurs de zone humide inventoriés au titre du SAGE et représentés par des
hachures fines sur les documents qraohioues, loute conslruction nouvelle est proscrite. De plus,

les exhaussements et affoulllements sont interdits, exceptés ceux [és et nécessaires aux
activités agricoles ou s'ils sont d'intérêt collectif.

ArtiCIE N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A OES CONDITIONS
PARTICULIERES

2.1. Sont admises sans conditions :

1. Les constructions et installations nécessaires aux services publcs ou d'intérét collectif.
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1 Les élémênts de ôe oatrimorne identifiés sur les olâns de zo au titre de l'adicle
L.123-1-5 7" du Code de l'Urbanisme seront maintenus Toutefots, le déplacement de ces
éléments est possible après déclaration préalable, pour des besoins d'intèrêt collectif et à
conditjon que ce déplêcement se fasse dans l'environnement immédiat.

En sêct€ur Nh
L'aménagement, la restauratton et I'extension des constructions à usage d'habitation
exisüantes dans les conditions suivantes :

. L'extension de la construction principale ne pourra excéder 50 m2 d'emprise au sol.

Le changement de destination et l'extension de bâtiments agricoles présentant un intérêt
architectural vemaculaire en vue d'y créer un logement ou un hébergement touristique
sous réserve de ne pas contraindre les activités agricoles.

Les constructions nécessaires à la modernisation ou à I'extension des activités non
agricoles existantes, s'il n'y â pas de créatton ni augmentation des nuisances_

La constroction de piscines pour les habitations existantes, sur le même îlot de propriété.

La conslruction de nouvelles annexes âux habitations existantes ainsi que l'extension
d'annexes existantes, dâns la limite de 60 m, maximum d'emprise au sol. De plus i

. Pour les nouvelles annexes: elles doivent être distantes de moins de 25 m de
l'habitation (cette distance n'est pas exigée en cas de changement de destination).

. Pour les extensions: elles doivent être accolées à une ânnexe existênte
légalement édifiée.

Article N 3 accÊs ÊT votRIE
3.'1. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès â une voie publique ou privée, sort
directêment, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds vorsins, ou éventuellement
obtenu en application de I'article 682 du Code civil.

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

L'autorisation d'occupation du sol peut être subordonnée à la réâlisation d'aménagements
particuliers concemant les accès et tenant compte de l'intensité de la carculation et de la sécurité
publique-

La créatron d'accès nouveaux sur les routes dépârtêmentales est interdite.

3.2. Voirie
ll n'est pas fixé de règle particulière.

Article N 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimêntation en eau, doit
êke desservie par une conduite de distribution d eau potable conforme au règlement en vigueur
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2.2. Occupelions et utilisations du sol admises sous conditions particutières :

En zooe N, tous secteurs

SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL



4.2- Assainissement

4.2.1. Eâux usées

L'évacuatjon des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau eau pluviale est
interdit-

En l'absence de réseau collectif d'assainissement des eaux usées, les installations individuelles

d'assainissement conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueùr sont admises.
Le système d'assainissement doit êke adapté à la pédologie, à la topographie et à l'hydrologie
du sol.

4.2.2. Eaux pluviales

Tout aménagement réêlisé sur un terrâin ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eâux
pluviales.

Lorsque lê réseau correspondant existe et présente des cârâctéristiques suffisantes, les eaux
pluviales recueillies sur le tenain doivent y être dirigées pâr des dispositifs appropiés

4.3. Réseaux divers
(électncité, gaz, éclaiQge public, lélécammunications, fluides diveê)
ll n'est pas fixé de règle particulière.

Article N 5 SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

ll n'est pas fixé de règle partic!lière

ArtiCIE N 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

En zone N, tous secteurs
Les constructions et installatjons nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif peuvent

s'implanter soit à I'alignement, soit en recul de 3 mètres minimum pêr rapport à I'alignement des
voies et emprises publiques.

En secteur Nh

Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait de 5 mèkes minimum par rapport
à l'alignement des voies et emprises publiques-

Ces règles ne s'appliquent pês dès lors qu'il s'agit de l'extension d'une construction existante ou
d'un changement de desùnation dun bâtiment existant ne respeclant pas ces marges, sous
réserve que l'extension ne contribue pas à réduire la marge de recul initiale

A'tic|e N 7 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARAÎIVES

En zonê N, tolrs sectêurs
Les constructions et installatjons nécessaûes aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent

s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

En sêc,teur Nh
Les constructions peuvent éhe édifiéês soit à l'appoi, soit en retrait des limites aboutissant aux
voies-

Lorsque les conskuctions ne jouxtent pas la limrte séparatve, la distênce horizontale de tout
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit étre au moins égale
à 3 mètres.

Toutefois, lorsque le proiet de construction concerne une annexe ou une extension de bâtiment
existant ne respectant pas ces règles le projet pourra être réalisé en prolongement de l'existant
sans réduction de la marge de recul.
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ArticleNS IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

ll n est pas fixé de règle particulière.

ATticIe N 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En zone N (sauf secteur Nh)

ll n est pas fixé de règle particulière.

En secteur Nh

Les emprses au sol maxrmales âutorisées sont précisées dêns l'article A2

Article N 10 HAUTEUR iIAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

En zone N (saufsectêur Nh)

ll n'est pas fixé de règle particulière.

En secteur Nh

La hauteur maxirnale est flxée à 2 niveaux + comble, le comble pouvant être aménageable sur 1

niveau.

Pour des immeubles contigus, le prolet pourra s'appuyer sur la hauteur du bâtiment existant-

Les sous-sols autorisés seront enterrés, le rez-de-chaussée ne fâisant pas saillie de plus de
0,30 mètre par rapport au terrain nêturel lorsque celui-ci est horizontal ou à fâible pente. Si le
terrain naturêl présente une pente plus accentuée, le sous-sol sera entené en totalité sur êu
moins l'un de ses cotés

La hauteur des annexes ne doit pas excéder 3,50 mètres à l'égout.

Article N 11

l',l.'l

1',l.2

ASPECT EXTERIEUR OES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS
AEORDS

Limites du présent règlement
Quelles que soient les dispositlons qui suivent relatives aux règles de toitures, de clôtures, à
i'aspect exté.iêur des bàtiments à édifier ou à modifiêr, I'article R.'111-21 du Code de
l'Urbanisme s'êppljque et demeu.e opposable âu pétitionnâiaê :

« Le prcjet pêut êtrc rcfusé ou n'être accepté que sous réseNe de I'obseNation de prescriptions
spécàles si /es conslrùctions, par leut situation, leut architecture, leurs dimensions ou I'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvêges à édifier ou à modifier, soût de nature à pofter atteinle au
caractère ou à Iitltétêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou uibains ainsi
qu'à la conseÿêtion des perspectives monumentales. »

Toitures
Les toatures doivent s'harmoniser avec le bâti existant.

11.3. Clôtures
Les murs identiflés sr es olans de zonaoe au trtre de l'artrcle L. 123-1-5 7' du Code de
IlJrbanisme seront conservés. Toutefois, une ouverturc ponctuelle pourra être admrse après
déclaration préalable pour créer un accès unique par îlot. La largeur de l'ouverture devra êke
ajustée en fonction des contraintes d'accès. L'aspect globaldes murs devra être conseùé.
Les clôtures minérales ou végétates dovent êke composêes en harmonie avec les
constructions avoisinantes_

'11.4. Annexes

Les annexes doivent être composées en hêrmonie avec le bâtiment principal.
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Afiicle N 12 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhjcules correspondant aux besoins des constructions ou installations
devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec
l'utjlisation envisagée.

Les Esoaces Boisés Classés identrfiés sur les plans de zonaoe sont protégés au tjtre de I'article
1.130-1 du Code de l'Urbanisme
Les haies identifiées sur les nlâns de 7onâ.r e au titre de l'article 1.123-1-5 7'du Code de

MlgllisEe doivent être conservées. Toutefois, la suppression est autorisée après déclaration
préalable, dans le câs de création d'accès, de voies nouvelles, de réalisetion d'équipements de
services publjcs ou d'intêrêt collectil de restructuration du foncier agricole, ou lorsque l'ètat
sanitaire des arbres le iustifie. CeJle-ci devra être subordonnée à des replantiations en linéaire ou
en quântité équrvalente

Article N '14 COEFFICIENT O'OCCUPATION DU SOL
lln'est pas fixé de régle particulière.

SECTION III OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX,
INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS

Article N 15 PERFORMANCES ENERGETIOUES ET ENVIRONNEMENTALES
ll n'est pas fixé de règle particulière

ATticIe N 16 INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Il n'est pas fixé de règle padic!lière.
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ATticIe N 13 ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS


