
NAc et  NAcr

DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NAc èt NAcr

SECTION O. CARACTE

Zones de constructions futures, insuffisamment équiPées qui
peuvent être urbanisées, à l'occasion de la réalisation d'oPérations
d'aménagements et de constructions, compatibles avec les règles
des zones UC et UCr, les viabilités propres étant prises en charge
par I'aménageur.

UTILISATTONS DU SOL ADMISES

+ Les opérations d'aménagements et de constructions compatibles
avec les règles de la zone UC et UCr. En tout état de cause' les
occupations et utilisations du sol admises sont celles admises dans
la zooe urbaine UC.
+ Pour qu'une opération soit admise dâns cette zone, il est
nécessaire qu'elle puisse se raccordel aux équipements Publics.

A R T I C L E  N A c  2  e t  N A c r  2  -  O C C U P A T I O N S  E  T
IITJLTSATIONS DII SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol interdites sont celles interdites
dans les zones urbaines UC et UCr.

SECTION 2 - CONDNIO

ARTICLE NAc 3 et NAcr 3 - ACCES ET VOIRIE

- toute opération doit préserver les possibilités de raccordement à
la voirie publique, des occuPations du sol suscePtibles de
s'implanter ultérieurement.
- les règles applicables sont celles des zones UC et UCr.



NAc €t  NAcr

Les viabilités propres
Les règles appticables

sont à la chffge de I'aménageur.
sont celles des zones UC et UCr.

ARTICI.E NAc 5 et NAcr 5 - CA RACTERTSTTOUFS nns

IEBBAINS

Les règles applicables sont celles des zones UC et UCr: toute
opération doit sè réaliser sul un terrâin dont la superficie n'est pas
inférieure à 600 m2, à I'exception de l'opération dont le terrain
d'assiette est constitué Par le solde du sect€ur dès lors que la
superfïcie de ce solde est corforme aux dispositions applicables dans
lâ zone urbaine correspondante. En cas de division du terrain' les
règles applicables à chacun des lots issûs de la division sont celles
des zones UC et UCr.

ARTICLES NAc 6 et NAcr 6 à NAc 13 et NAcr 13

Pour chacun de ces 8 artcles, les règles applicables sont celles des
zones UC et UG.

* Les établissements hospitaliers, sanitaires, les établissements
d'enseignement, les bâtiments pûblics, administratifs et les ouvtages
techniques, nécessaires au fonctionnement des services publics, ne
sont pas soumis aux règles de I'article 14.
* Le coefficient d'occupation du sol des constructions ne doit Pas
dépasser O,30 ; toutefois, le coefficient d'occupaiion du sol des
constructions dont la nature est la suivante, pourra atteindre 0,50
pour les hôtels et pour les résidences de tourisme (tels que définis
par I'arrêté du 14 février 1986 de Monsieur le Ministre du
Commerce.

I R T I C I . E  N A c  1 5  e t  N A m  l 5  -  D E P A S S E M E N T  D I I

Le dépassement du coefficient d'occupation du sol fixé à I'article NAc
4 et NAcrl4, n'est pas autorisé.
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