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DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NAzr

SECTION O . CARACTER

Zones de constructions futures à vocation industrielle et ârtisanâle'
insuffisamment équipées et qui pourront s'urbaniser à l'occasion de
la réalisation d'opérations d'aménagements et de consEuctions, les
viâbilités propres étatrt prises en charge par l'aménageur'

SECTION 1 . NATURE DE L'O
!.UULISAIIAN-DU_8CI!

ADMISES

1.1 -

Les constructions :
- les extensions de bâtiments agdcoles,
- les commerces,
- les ontrePôts commerciaux,
- les établissements artisanaux, non-nuisants
- les établissements industriels, non-nuisants
- les équipements Publics,
- les constructions d'intérêt général,
- les bureaux et services,
- les ouvrages techniques nécessaires au

services publics,
- les annexes accolées fonctionnelles

énumérées ci-dessus.
Pour les opérations de plus de trois
"poubelles" approprié est obligatoire. Ce
bâtiment, sauf configuration Particulière
bât iment .

pour le voisinage,
pour le voisinage,

fonctionnement des

des const ruct ions

logements, un local
local sera intégré au
du tefiain ou dudit

celles oui suiv€nt sont âdmises:

3 9



N A z r

* Les clôtures.
*  Les  bâ t imen ts  c l assées  pou r  l a  p ro tec t i on  de

I'environnement, soumis à autorisation ou à déclaration
Les bâtiments abritant une activité inscrito sur la liste des
installations classées pour lâ Protection de l'environnement'
soumises à autorisation ou à déclaration. sont autorisés

1.2 -  En outre.  les occupat ions et  ut i l isat ions du sol
suivântes ne sont admises oue si elles respectent les
condi t ions c i  -anrèsl

Constructions en (mâdriers"

Les constructions en "madriers" ne pourront être autorisées qu'en
annexes des bâtiments principaux (voir définition des annexes :
afticle 7.2'),
Sc i e r i es
Les scieries et leurs sxtensions, dans les secteurs où elles sont
traditionnellement implantées-
Travaux sur les bâtiments existants non'conformes aux
règles du P.O.S.
Il-orsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles
édictées par le P.O.S., toute autorisation de construire le
concernant ne peut être accordée que pour des travaux qui ont
pour objet d'améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites
règles ou qui sont sans effet à leur égard.
*Toutefois, ces dispositions ne s'aPpliquent pas dans les cas
suivants :
- Si le bâtiment ne figûre pas dans la

utilisations du sol admises ci-dessus,
dans la mesure où sa destination est
disoositions de l'article NAzr2.

- Si le bâtiment est édifié sûr un terain
règles imposées par l'article NAzr5, son
nonobstant les dispositions dudit article.

- L'extension d'un bâtiment ne respectant pas les reculs imposés
par les articles NAzr6 ou NAzrT est admise, nonobstant les
àispositions desdits articles, dans la limite de 30 % de la

surface hors oeuvre nette existante et dans la mesure où
I'application de I'un de ces 2 articles aurait âbouti à des
décrochements de façades préjudiciables à son aspect
extér ieur .

liste des ocèupations et
son extension est admise
conservée, nonobstant les

ne respectant Pas les
extension est admise,
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Reconstruction d'un bâtim€nt sinistré
La reconstruction d'un bâtiment sinistré dans un délai de 2 ans
est autorisée dans I'enveloppe du volume ancien, à coldition que
sa destination soit conservée ou soit conforme aux occuPations et
utilisations du sol admises dans la zone, que la capacité des
réseaux qui la desservent soit suffisante et que la sécurité des
personnes et des biens soit assurée, sans qu'il ne soit fait
application des autres règles de lâ zone.
Secteur à risques.
Les occupations et utilisations du sol projetées dans les secteurs à
dsques, répertoriés par le Plan de Prévention des Risques,
devront respecter les prescriptions énoncées par le-dit Plan de
Prévention des Risques.
Constructions à usage d'habitâtion
Les constructions à usage d'habitation sont autorisées dès lors
qu'elles sont destinées au logement des personnes dont la
présence permanente est nécessaire êu fonctionnement de
l'établissement et qu'elles soient irtégrées dans le volume
principal.
Bâtiment agricole désaffecté
Un bâtiment agricole désaffecté doût le caractère architectural et
traditionnel justifie la sauvegarde, peut être réaffecté à
I'habitation dans la mesure où:
- son alimentâtion en eau potable est possible par le réseau

public.
- il est desservi par une voie dort les caractéristiques répondent

aux besoins de I'opération projetée
- son volume et ses murs extérieurs sont conservés à l'exception

d'éventuelles ouvertures qui devront préserver le caractère de
son architecture

- le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de
l'opération projetée doit être assuré en dehors des voies
publ iques

- la surface hors oeuvre nette n'exède pas 300 m2 y compris
I'existant.
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INTERDITES
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Pârmi les occunations et util isations dt' sol nécçssitant rne

auîor isat ion 
-  

d" t rbanisme.  ce l les qn i  su ivent  sot ' t

iil&.r.dil.9s.i

* Les constructions :
- les constructions à usage d'habitatiotr de type "madriers"'

- les parcs de stationnement'
- les hôtels, les restaurânts et les résidences de toudsme'
- les habitations légères de loisirs.

* Les terrains de camping et de caravanage.
I-e stationnement des câravanes est interdit sur I'ensEmble du
territoire communâI, hormis dans les zones autorisées
(campings).

+ Les parcs résidentiels de loisirs'
. Installations et travaux divers

Les installations et travaux divers suivants sont interdits si
I'occupation du terain doit se poursuivre pendant plus de trois
mois (en deçà aucune autorisation n'est nécessaire)
- les garages collectifs de caravanes'
- les parcs d'attraction ouvËrts au Public,
- les aires de stationnement ouvertes au public,
- les dépôts de voitures.

+ L'ouverture et I'exptoitation de
t Affouillements et exhaussements

Les affouillerirents €t exhaussemçnts
nécessite une autorisation (plus de
hauteur) .

carrières.
de so l
de sol dont I' imPortance

100 m2 et plus de 2 m de

SECTION ' - CONDNION
L'UTILISATION DU SOL

* Toute opération doit préserver les possibilités de raccord€ment à

la voirie publique, des occupations du sol, susceptibles de

s'implanter ultérieurement.
* Pôur qu'un terrain enclavé soit constructible, son propriétaire doit

Droduire une servitude de passage instituée Par un acte

àuthentique ou par voie judiciaire en application de I'article 689 du

Code Civil.
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+Aucune opération ne peut prendre accès sur un cheminement
piétonnier ou un sentier touristique'
il-es terrains d'assiette des constructions .et installations doiYent

être desservis par des voies dont les caractéristiques réPondstt âux

besoins de I'opération, notamment en ce qui concerne les- conditions

de circulation, la lutte contle I'incendie, le ramassage des ordures

àénagères, le déneigemont ; en tout état de cause, la plate-formc

des vîies privées nouvelles ne sera Pas inférieure à 5 m de largeur

et les voiès en impasse seront aménagéss pour permettre à leurs

usasers de faire aisément demi-tour.
iioTt" "ototisâtion d'occupation ou d'utilisation du sol Peut ere

subordonnée à la réalisàtion d'aménagements spécifiques qui

rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement

àe I'opération à la voie publique ; en tout-. état. de cause' le

raccordement dun accès privé à une voie publique Présentera une

s"iiace aggaget su, ooe longu"or d'au moins 5 m à .partir de la

"fraussee aé Ia voie publique ixistante ou projetée, ou du fossé ; la
pente de cette partie àe l'accès ne sera pas supérieure à 7 %'
ii*. n""e., néïessaires au fonctionnemert des équipemsnts publics

sont autorisés

Los viabilités PrgPres sont à la charge de I'aménageur'

4.1 - Ea!_.p.0lA.ble
Toute construction à usage d'habitation et tout local Pouvant servrr

au travâil, doiYent êûe raccordés au réseau public d'eau potable'

4.2 - AllÂi!-l.slsBlll
a) Eaux usées :

Toute construction à usage d'habitation et tout local pouYant seNlr

au travail, au repos ou à l'agrément, doivent être raccordés au

réseau public d'assainissement ; en cas d'impossibilité technique de

raccordement gravitaire à un tel réseau, I'autorité compétente
poor." "a^"tt "l à titre Provisoire, la mise en place d'un dispositif
individuel qui respecte les dispositions du règlement sanitaire

départementâ1.
b) Eaux oluviales

L" .n""-d".ini des opérations d'aménagement au réseau collectif

d'eaux pluviales est obligatoire lorsque celui-ci existe.
â b l

Les raccordements aux réseaux câbtés doivent etre enterrés'
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Toute opération doit se réaliser sur la totalité du secteur'
Il n'est pas prévu de surface minimum de terrain, sauf en ce qui
concerne les secteurs da la zone dont I'assainissement ne peut être
réalisé que par épandage, I'articl€ 6 des disPositions générales
rappelle le fondement des prescriptions qui s'imposent dans cs cas'

N A z r

minimum
des voies,

6 . 0  -  G é n é r a l i t é s
*Les voies entrant dans le champ d'application du présent article
sont tes voies publiques, les chemins ruraux, les voies privées

ouvertes à Ia circulation Publique.
+Les débordements de toiture et lss balcons, jusqu'à 1,50 m' ne

seront pas pris en compte pour l'application de I'ensemble des

règles édictées par le présent anicle.
6 . 1  -  I m n l â n t â t i o n
i;i-pi":iiâiiil a"t *nstructions doit resPecter un recul
de 5 m par rapport aux limites des emprises publiques et
sauf indication contraire, portée au plan des servitudes.
6,2 -Tmplantation des clôtures
L'autorité compétente Pourra imposer un recul particulier Pour
permettre le passage de Piétons, d'engins de déneigement-

7.0 - Glnir3l,il-ér
Les débordements de toiture et les balcons, jusqu'à 1'50 m' ne sont
pas pris en compte PouI I'application I'ensemble des règles édictées
par lo présent article.
7 . 1  -  I m n l â n t â t i o n
Les constructions doivent resPecter un recul minimum de 5 m par
rapport aux limites des propriétés voisines ; toutefois' sur une
profondeur de 15 m à pa ir de la limite de I'emprise publique ou
de la voie, les constructions peuvent être implantées sur une limite
latérale en tout Point de la façade concernée.

YOI'IINES
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8.0 - Générâlités. les balcons, jusqu'à 1,50 Tl_nt 
.on'

Les débordements de torture ::--',^".,^" .lê I'ensemorc ue" règles

il:i1o,3':"1"ljï;-!'iii':,il#i"lio'n"'i"'ïJo*'ùtedesrègres
ialni,rt- p- Ie Prèsent article'

qu'elle ne
entre elles un

soient accolées, les
recul minimum de 4

N  A z r

constructions doivent
m.

8.1 -
A moins
respecter

Le coefficient
dépasser 0,60'

l0.z

flébotd",n"nt. d"

pas déPasser
enfie ces deux

d'emprise au sol des constructions ne doit pas

toiture et les balcons' jusqx'à l'50 m'

piii'i'æpii"*t"" des règles édictées
ne sont
par les

pas Pris en comPte
articles suivants '

i:i':;" î;";;;;tà i nartir.-de,c:' :'l*::i:":

!,X','liJ:ï:,.l.'"li:'"'i'],i,Ë.:'""{:"'J"""i,.f ,L#ï::",""':l*,n#l
[tiJit,'IÏ: i""orJ,t"'"" cornptée horizontalement

porots,
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11.2 -  Asnect  des facades
Sont interàits les imitations de matériaux (à I'exclusion
peints en tromPe-l'oeil dans I'esprit des décors sardes),
i'emptoi à nu dos matériaux, destinés à ' être enduits,
parpaings de ciment, briques de montage, etc.'
Les maçonneries, destinées à être enduites' receYront un

de typ€ enduit lissé, écrasé ou brossé.

N A z r

de motifs
ainsi que
tels que

Pârement

11.3 -
Les toitures à une seule pente sont inlefdites.
La pente d€ la toiture doit être celle de la majorité des Pentes
envi ronnan ies.
Les matériaux de couverture doivent etre en matériaux

traditionnels ou Présenter un aspect et une teinte similaires'
Les débords de toiture ne doivent Pas être inférieurs à 1,20 rn' sauf

pour les constructions donl la dimetrsion rendrait un tel débord

disproportionné.
11.4 - Aspect des clôtures
L'autorité compétente peut imposer des conditions Particulières,
notamment qoant au recul par rapport à I'emprise de ces voies,

lorsque .le irojet de clôture ou d'aménagement est de Dature à

.onriitoè. un" gèttt pour la circulation de tous véhicules et engins

agricoles ou d'entretien (voir article 6).
Iis haies vives, constituées d'arbres de haute tige, non-destinées à

de telles clôtures, sont déconseillées et devront êtlc, en tout état de

cause, taillées régulièrement, selon une hauteur ne dépassant Pas 2

m .
Les clôtures d'une hauteur de 1,50 m maximum, doivent être

constituées par des grilles, grillages ou tout aufie dispositif à claire-

voie (lamelles de bois, gdlle fer forgé...)'
Conseils en matière d'imnlantation de clôtt're
a) Les clôtures doivent éviter toute parcallisation du paysage ;

en limite séparative : pas de clôture uniforme ceinturânt
la parcelle, sont seules possibles les clôtures partielles en

haies vives, Partielles en bois, ou partiellement matérialisées
en mâçonneri€, dans la mesure où elles Permettent un

isolement des constructions entle elles.
en limites de I'emprise oublioue : elles seront de même

nature que celles des limites séparatives.
b) Elles seiont placées à I'alignement s'i l existe un plan

d'alignement ou, selon I'avis de la Commission d'Urbanisme, s'il
n'en exisie pas, laquetle Commission définira Ie recul minimum

à resPecter.
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11.5  -  I ) i snos i t ions  par t i  c r t  l i è | "es
Dans le but d'aider le demandeur ou I'autour du projet

une bonne intégration de lâ construction, sont énumérés
à aboutir à

ci-dossous
quelques critères :

- conservation du terrain naturel et libération maximale de la
parcelle, recherche de relations des constructions les unes par
rapport aux autr€s et recherche des orientations et vues
optimales

B/ F-xnression du construit olt entité montâsne
r - Dialogllr--r.ntre :

- le terrain et les constructions, les constructions entre elles
- éviter les constructions dites stéréotypées, les superpositions ou

les juxtapositions systématiques
- recherche d'une articulation des volumes entre la maçonnerie,

les bardages et la toiture (accrochage, ancrage, saillie, retrait... ).
2 -

une fonction d'occupation, un matériau préférentiel, une prise
de possession du terrain par raPPort à ta topographie, son accès,
son orientation.

3 - @
- grand effet de toit couvrânt, le moins découpé possible
- débord supérieur ou égal à 1,20 m recouvrant tous les éléments

extérieurs de la conshuction (balcon - escalier)
- toiture à double pente et pentes supérieures ou égales à 40 %
- enchalnement des toitures par dissymétrie des pignons
- relation entre [a toiture ct Ie sol (tactilité)
- faîtage, soit datrs le sens de I'ouverture du sits, soit dans le sens

de la plus grande dimension du bâtiment.
4 - Malériau-deJtsi$re,r

En rapport avec I'existant environnant, de couleur gris dominant,
non-brillant et en référence aux matériaux de la région : bardeaux
d'asphalte, tôles prélaquées, ardoises étemit, amiante ciment ou
même du cuivre -dans ce dernier cas, il y aura intérêt à favoriser la
création d'une patine vert-de-gris-.

5 -  Ouvertures en to i tures
autorisées dans la mesure seulement où elles ne dénaturent pas le
caractère de la toiture Les chiens assis et les défoncés serotrt
soumis à I'appréciation de la Commission d'Urbanisme.).
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I  -  F ' ranchise des bârdâses
affirmation du brrdage et de son rapport avec la maçonnerie
affirmaton du bois en tânt qu'élément structurel et non Pas
seulement de décoration (grandes planches, Pas de frisette),
planches de bois de scierie, panneaux Posés enclin ou en
couvre-joint
bardages verticaux obligatoires-

2 -
utiliser des matériaux bruts (pierre, béton ârchitectonique,
enduit biment dressé irrégulier gros crépi)
éviter les effets décoratifs (fausses pierres, briques), les
phénomènes égalitaires entre maçonneries et bardages.

3  -  F a c a d e s
Utilisation d'un ou deux matériaux en plus du bois traité.
I-es garde-corps seront en bois et couyriront le profil de la dalle.
Les menuiseries de teinte aluminiurn naturel sont interdites.

4 - OJJcrtJlls
elles seront groupées ou rythmées et éviteront tout effet de
systématisme ou d'arbitraire et seront en rapport avec la
structure, c'est-à-dire dimensionnellement et rythmiquement
différentes, selon qu'elles sort dans la maçonnerie ou dans les
bardages.
si elles sont en aluminium : teinte naturelle interdite
les ouvertures de garage devront avoir un caractère de
pénétrabilité, éviter tout percement au nu d'une façade,
ouverture possible sous un balcon ou dans le retrait d'un
porche.

5 -  Sorrches de cheminées
l'implantation doit être près du faltage, sauf en cas
d'impossibilité technique, on évitera leur multiplicité
le matériau utilisé doit être en rapport avec la maçonnerie ou la
toiture.

6 - Abords et âccès
fonctionnalité et discrétion des accès, (entre la voirie et les accès
garage et piétons, éviter les grands mouvements de terrâins et
les pentes d'acces trop importante)

7  -  P l a n t a t i o n s
utiliser des plantatiols d'essences locales et les traiter comme
éléments de liaison entre les constructions.

I - Crives à saz
les cuves à gaz doivent être dissimulées à la vue, soit à
I'intérieur des bâtiments, si la sécurité le permet, soit enterrées.
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*Les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des
équipements publics sont autorisés
Lâ nombre di places de stationnement hors des emprises publiques

et des voies, affectées à une conslruction' est lié à sa nature'
. Pour les constructions à usage d'abitatior :

2 places par logement autorisé sur la
couverte.

+ Pour les constructions à usage de bureau
une place de stâtionnement Pâr tranche de
hors oeuvre nette.

+ Pour les constructions à usage de commerce :

zone, dont une

m2 de surface

stationnement par tranche de 10 m2 de surface de vente'

- si la surface de vente est supérieure à 400 m2, une
étude portant sur les besoins etr stationnement de la
construction devre être produite : I place de stâtionnoment
par tranche de 10 m2 de surface de vente sera, en tout état
de cause un minimum.

Pour les établissements artisanaux :
I plàce de stationnement pour 50 m2 de

Pour les étâblissements industriels :
une étude portânt sur les besoins en
construction devra être produite.

si la surfâce de vente est inférieure à 400 m2, I place de

SHON.

stationnement de la

1 3 . 0 .
Néant

Esoaces boisés c lassés

13.1 - Clblisation de réaliser des esDaces Dlantés et d e s

air9'--dr-i.eltx
* L'autorité comPétente Peut exiger du bénéficiaire d'une

autorisation d'occuPation ou d'utilisation du sol, la réalisation

d'espaces plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction
de la nature et de I'importance de I'opération projetée-

* En secteur de zone artisanale, il est obligatoire de planter des

arbres de haute tige, en bordure des voies publiques. Le plan

d'implantation de ceux-ci sera soumis à I'approbation de [a

Commission d'Urbanisme Communale-
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SECTION 3. POSSIBI

ARTTCLE NAzr 14 - COEFFICTENT D'OCOUPATTON DU SOL

* Les établissements hospitaliers, sanitaires, les établissements
d'enseignement, les bâtiments publics, administratifs et les
ouvrages techniques, nécessaires au fonctionnement des services
publics, ne sont pas soumis aux règles de I'article 14.

* Le coefficient d'occupation des sols n'est pas limité, Pour les
constructions à usage artisanal. Dans le cas de constructions
mixtes (habitat et artisanat), le coefficient d'occupation des sols,
appliqué à lâ partie habitat, ne dépasse pas 0,20.

ARTICI.F NAzr 15 -  nEPASSEMFNT DU COF.FFTCTT'NT
D]oCCIIPÂTIQN.DIISOL

Le dépassement du coefficient d'occupation des sols
NAzrl4 n'est pas âutorisé.

fixé à I'afiicle
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