
N

nês | ées à des acr v tés
d€ loisirs pr vés à cond t on qu elles

miré im médiate de cel es-c et q0 €Iêr JidàlEd dans

rc bchniqms néæss rês aux erukês pubtica ou d intéÉr
cô €dir, à cond t on de nê p.s poder atre ntô âu 3 rê

Seules sontâubnséêsrousmndtons,

2.4 -L3s chansenenrsdedesiinarion desænErructiois, sôus résstu8 qu nyâl pâs:
crédon dè nouveâ!(r) oqemênl(s) ;

auqmenbr on du nombre de peÉoô
. âusn€nbion de lâ vulnéEb liré des bens

2.5 Les eftns ons rm rées à 20 %
imle de 50 % dê râ suP8rfce du reraiîdassieredu prcler pourÈ ô

p8s de .ê,1on de nouv6âu(x) ros6m€n(s) i

2.6. 1â E6isttuc1iôô rora e d padie e, dans r. timle dô |empdsa âu ster de La SHOB
Diâ 6, de touI o! pârtê dédræ d

s (céârion de zonæ 6rue€s ...) ;

ré ( mpranraron d ffêrenre. mÈê ho6 d 3au, . )
2.7 Les piscnes à usâg€ privât

N

CHAPITRE 6 -ZONE N

La zone N sérend sur des espaæs nalurets â prôrégêr,
@rcspôndânr à â p.is €n æmpre de a ænê Naru€ 2000 un sedeur
de os 6 : l€ zone N æmpEnd d PLU, donr € ès|emenr

3.dêscruesféqueites
ou des crues exceplonnelles, pâr la æd6 dinond€b iré
hydrceéomoDhoroqique de iérarisé suf re(s) ptai(s) de
zonase par unè r6me moucheléô rcuse pour lês ctu33 fréqu€ntes et

né€s à mainrenî b€ e chamo d
.e pas expæô. dô nouvêllês popu â

cond rons soéc aies au trrc de l.ârl
de uôan sme : æs 3ôctôuÈ sônl ndéùrisé sr reG) p|3(9 de

aalpcls
1 L édfi€rion des crôturcs æt s@ dêrbérâtion du @rcêil

2 Læ démoirtons sôil solmrcs à r'aurorisaron orévue à r'âdcê
mênis h sror ques er
pplôârôn du 7' d3

as ùsés â lânde L 130-1 du

5 Dans 16 espa.æ bosês no i soums à âulo.stion
conro.mémênr à ranide L 311-r du codeFoÈslier

e mdfe.ou supûmôrui éréh€nr de paysase ideirfé par
calion du 7" de t,a'1i.te L. 123.1é

É9mô dâuiori*riôn dove tune obletdune êuioielion p.éârabtô d
2t 2s dJ code de IUôc1',ne

ÀRTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOI. INTERD|ÏES

rou G3 63 coôslruclions aurorisæ blsi d u nê é€rud o i des
hcidercs âu 6s*d dês ôbj6clirs d€ conservaron du siè Nâtu.â 20
414-{ du Code de Envnonnômôôl

- Les ænsrrudôns néæss.Es à tâccuêtdu pubric au pan deau d6 Trcs Fonta nôs, â
savoir posb de secouB er l@l de rcslaurâtion €p dê

dune âire nâtu.er ô dô cânpiôg municipa/e dâns ra rtmiè de 20

ié@ssa res au *fliæs pub i6 ou di ntérâ æn6d L

2.9 - Dârc lê sclôur6ù€rt par h bme æne iiord.ble ne sonlâulo

. en zonô dê duê fiéquenrs que lês ænsrtucrons néæssiânl â prôx
Iêâu 6l rôs consrrudons à u$qe d

âiin de ne pâs ænsli$r une

€s ænsrrucions né.éssar6 à l.

CONDITIOI{S PARTICULIERES

2.1 . Laménaserent, le ch.nsem
d danbs à mnd tion que le prclet ne @nduie pas à un aæ.oésômônt
sudacê de prancher hols æuv.e b

niréronciè6, à r'issu€ du prubt d d€ns on.

ARTICLE N 2: OCCUPATIONS ET UTlLlsAIloNs pU sol souMlsEs A pES



N

3s insraLaions nouverres néæse Ês à tâménâsôrônl dâiè
narurcle de æmplns, èændlon de nê pâ3 ôxcéd€r unô èpacité ds20 €mplaæments

â aménâqemônt du
conæflaro c des Àds et Tradit ons Populéùâ3

ARTICLE I{ 3 : CONDITIONS D'ACCES ËI DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBIIOU€S

nd v duei do( présônt€r dês câÉdér sriqùes perrenani de sar sfâirc
âux6ri9ôiæsdê âsécudré,deradérene@nrelnændeêtdôtâp6rê

3.2 Lês dimensois, iomæ êt ærâct&srqu€s tæhnques des vos p'ivées doiv€nt ér€
âdâpré6 au sases qu el 6 $ppodenl ou âux opérâl ois qu slbs dolvenr desseMr

bjêr dun€ 6€ruaron des
hcderces au Esârd dôs obl€difs d€ o'sMrion du sie Nalu.a 20
1.414-4 dù Codê de Envnonnemônr.

des Éæâur drsilbuânt d8s €aux d

!É qu6 cêl|3 du éseau
pub c. En ioncuon du débr préravé er de lusase de leau uie pbcédu€ d3 dédararion ou

r de lour où dê nut au
à .sémenl dot étê âlmsnit e

pub c de disrribuiion par une 6
ans tes cond rionsfréôs pâr tâ f69l

Êrlx u3é6 doneriq!ês êr i'drst eres

blic ou en atienr6 dê sâ réâisari
doiv€nr ére doées d'un âseinissmô âdonome (ndividuet o!

rô96ùpà)ôoôrom€ âux disposlons és emeiraiGs en viguôuÎêt côôùôté par tesetuice Pubtic
polers devrcnt onlônn on dôssi3r lachnrquelùifad re

chô x dù disposir f au Esard de ra ropoqraphie, de lâ ta
de âlâ €d€ â ôoô sbmuon {nombre diéqu varenisrr a b[â n0.

sêbit réso'bé8s sur le terain d'|âsslefre du p.olel.

urc du solou â dispos lion d€s lieux ne p8mei pâs de es
rÉôôrb3rsurra parcsre res eau p uvia es sercnt Élelé* âu réÈôâu pubtd (os6, Gniveau ou
Èsêâu e^tefié) $us du sesronnâùe du
lécouiemenr sor âssufé sâm stâsiâliôô êl qG rs débir de tuiie du ièrâin nâruÉ ôxsiâit nê
$it pâs aqsGvé pâr l aménâgômanl.

ARTICLE N 5: SUPERFICIE TINIIiALÊ OESTERRAINS COXSTRUCTISIES

ARIICLE N 6: IMPTANTATION DES CONSIRUCIIONS PAR RAPPORTAUXVOIES ET
!ù!EEESE!9!!S!E9

euvêniêt€mp|ântéegà|âgnôm
publiques si elles se situênt êô o

peuv6nl égârênanl s mpanter en r@l de |emplsé pub qus à
condron de respeder ui recul de 3 m mrninun.

6.2 En zoi€ âssloméée. res côn ntûu doivent s mpanrer

pubr ques dêpadenôibt*,

vicôs Pùblôs ou d nréét
co ectir dont la surfâce hoE æuvE nêltê ô excède pas 20 m2.

n du pb,ôt 3êÈ judrée

ÀRTICLE N 7: IMPLANTATIOI{ DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPÂRATIVES

7,1 - Les @nsrtuctoRs pdrmnr èke mpranrées en trmirê sépararivo ou en rerair de 3 m

rèxpôlârion d€ ra mute {pcre de r€rsiomâlion èêcllqm, .), dod a surrâ.ê hoB €uvrê
n ôxôèdô pâs 20 m2, pou.rcni ête mplânlés en dôçâ du Érarfxécijesus, à Lexc$ion dôs
mârs suppons d âôbôms (émedrices, éæpr cès).

ifréred€sjudiéês p.r
4r nâiure, leur mpânlâlioi ôù par la confsu€rion du lemn pou

@nd ilon qu eLle s insq vê dâns lê p

7,4- Les p* nês pôurmôr ôre impranrées en deÊ du rel.a I rixô d-dêssus

ARTICLE N 3: IMPLANTATION DES CONSÎRUCTIONS LES UI{ES PAR RAPPORTÂUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIFIÊ

SEEI!II1g!,
L êmpfi3ô âu $l côftspond à ra su

DaN lê rdeq!!|4 p]!I !!!! ! :

9.2 L,€mpdse au sor du p.sre de æcouB esr I miléô à 35 nri.
9,3 -Lenpdse au so du roeld€ r€

N



R.U., VILLEFAGNAN

9.4 fempdseau srdu cenirc com

11,5 - Ræpôcrêr êt r€pr€ndÉ ba€s andennes et es
compos'ion des r5ç€des (prcpô.t

11.6 Le6 vo ers en bois €x srânt d

NN

Dânsleæcleu.Nl dô châssâonô :

9.6 - L empdse âu sor ôst rim i5ê à s0 n':

ARTICLE N 1O: HÀUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCÏIONS

qEE!!!S! |
La hadeur est mesuée à padf du sor nâtur€ d€xhaussemont ù
d affou nemenb du so néæssa ê pour â réa !*tion du protôr.

s e e éiaitsirpé.eorcà
ahaursr max mum aurodséê

10.2 Lês consrrucrions et inslâra0on læhi qu* iéæssa ms aux résæu d intéét co ectt er
as soum s à ætle rè91ê dê hâut€ur

ARTICLE N 11 : ASPECTEXTERIEUR OEs CONSTRUCTIONS ETAMENAGEMENT DES

ll s âgil dê ravodssr l ntés€r on des

. PROJETARCHITECTURAI.

Lô prcjôt ârch têduÈl dsvE prêndrc ei compre avec pécaion les éém
dô r6ôv bmatud {coGrrudom. a in, ...) âni d€ fawss

. ÂSPECTARC$nËClURAL

amhrecruæ en hâureur, ldr pro
ion des ouvôdures. rôur âdâpblr.n

eruentoissU.|es@Ntruct]onsex
mpcdon de eurc taçrdes. teg

11.2 Les couvedues des ænstructions doivent êrre éâisées ên tu
ruGle cb G, disposées su €nt â Iôclrntq0ê d 1ê d€ râ ruirs

11.3 . Les @uvedures ex st€nles éa éæ en tulles d un€ âut€ nâlura
éûe resraurées oonlomémeni aux ès es de IAn.

ta chau exisranrs doivenr èùe co

11.3. Dânis le @s dune Éreclion pâniêrrê dê kçads, r€prendr€ s même corors ei]3 même
ili toi qus lsnduliconsêryé

11.e - L3s €iduirs *ro de qp€ mod s de chæx el sbre de €riè6
d'aspe.t équrvaent â rêrc usro^ du cimsnt ;rnirion broché. brcssé o

vêrus dun badiqeon â râ châux da

11.10 . oans le €s de prciet darch tecrur€ d ÈpiÉrion conremp.E n
p.inôpês d3 ra quarié lemptô d6 nalértaux rcnoweabes, ) ou
dinshndon d6 système de prcducrion domesrquô d,éi6rs€ Enouv
p.à.édênb p€uvenr ne pas êft apprrquées à æs construcl ônr.

11.11 - Les clôtures nê sont pâ3 obrirqâlorbs, bûetois
d8vrcnr épondG aux@ndirons svântæ:

lôxclusloi dê Pobsls €n béion, s

. LES ELEMEI{TS EATIS A PROTEGER

11.12- L6s éréhenb bâls ided ié
æn6s surlêsPlâ^s sontà proréger

. II{STALLATIONS POUR LA PRODUCTIOI.I D'EAU CHAUDE SAI{ITÀJRE SOLAIRE

ces insialratois privrà9iê6^r una mpLairaron te tons dln mùde
ôrôturê ôu de façade en crauiE (iubes sounv de) e ôô pânmaux. rdreto s, sur tes bâr menls

e visblé.édule depûis t,êrpaæ p

Ônempbdàs|aænceptÔnpoul
Permell.e uné intéqrât on hâr mars

.INSTALLATJOXS POUR LÂ PRODUCTION D'ELECTRICITE PHOTO E!ËCIRIqUE.

bàlin€nls $ænda rcs res prus bâsrde vsrbiriié Èdu rû dôpu s lôspace publc er à .ond ion
couvedE du bâlirent conô.hà q

dimPossbi ié, ê rêgbûpêmenr des
bâtimenLe sâns mpâôt pàlrimol ar 8sa à rech e rche. (en @uvenft d

neul, les équpemenls sbnt s
Pemeiæ une inlaqrâtôn nâxinalâ

ppofr des p€nneaux sercnt dê réh€ b nte que cel e dês



@
12.1 - Lâ s1â1ioônèh6it d€s véhidl6 @respondanl âux beiÉ dæ @mruclioiê ou
nsla âlioÉ âutodsa€s doit élrê â*ué €ô d6hoÉ dss rcis ouwdes ô la c rculêiion Dubliou€

ARTICLE N 13 ; ESPACËS LIBRES ET PIANTATIoNS

13,2 - Dês rid€âur dê végéktoi dov€d èûe oblsaroiremenl plântés âi. dê mæquû és
inst€llar ons âuio. séæ dârc ra ænê, à r'âpp{i dé râ pâbtrê v6s6brs loinre en rnnqe.
13,3 . Les dépôls évônluôr3 do vênr ètÉ mââqués pâr un écÉn de vésératon épais*, à I appu
d€ la pa €ne vésérale jo n!è €n âinôxe.

reaû.!gL€-tâu pr1. €s æLps
âôôt souôis à âubr sfon péalable, saul polfæll4 ênlÈnl d.ns Iu
1.130-1du codê dê iUôânisha.

43.5 - Ls deroids d. déffrchêm aæs boisée à ænæûo.

t3.6 oâns læ espacos boiés n r soums è autd&al6
donromém€ntàladicloL311 I duCodôFo@ti6r.

13.7 . L€s ér6mnrs de paysase idonliiés àu lir€ dê t,âdtôtô 1.123117' du code de
IurbanÈms €t podés sur les pl6is do zonâs6 sonl à prclésêr 9! à tutrE .n valsur

ARTICLE N 1{: COEFFICIEXTD'OCCUPATION DU SOL

r4.r - Noi réslemeniâ.

N


