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DISPOSITIONS APPLICABLES A la  Zone N 

Caractère de la zone : 

Il s'agit de la zone naturelle à protéger pour sa valeur paysagère. 

Elle est concernée pour partie par les risques d'inondation, d’affaissement de terrains et de 
feux de forêts. 

Un secteur Nm identifie l’espace correspondant aux travaux des mines de métaux, dans 
lequel, comme pour l’ensemble de la zone N, toute construction nouvelle est interdite.  

En limite de la commune de Générargues, la zone est concernée par le rayon de 1 500m (Z5) 
du à l’installation classée relevant du régime de SEVESO (Société Notro-Bickford) implantée 
sur la commune de Bagard. Dans le périmètre du rayon toute construction nouvelle est 
interdite.  

N ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL I NTERDITES 

Sont interdites : 

- Toute construction nouvelle, et notamment dans le secteur couvert par le périmètre de 
1500m  (Z5) du à l’installation classée relevant du régime SEVESO mentionné sur le plan de 
zonage.et dans le secteur Nm. 

- La reconstruction d'un bâtiment détruit par une inondation, 

- l'extension des constructions existantes dans les secteurs inondables, dans les périmètres de 
protection de l’installation classée SEVESO, et dans le secteur Nm 

N ARTICLE  2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A UTORISÉES 

- Hors secteur inondable, les extensions des constructions existantes sont autorisées dans 
la limite de 30% de la SHON de la construction d'habitation, une seule fois à compter de 
l'approbation du présent document. 

L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : 

- des réseaux divers (ex: réseau et réservoir d’eau potable, réseau et installations pour 
le traitement d’assainissement,  réseau de gaz, lignes et transformateur d’électricité, 
réseau de télécommunication, les ouvrages pour la sécurité publique, etc.) 

- des voies de circulation terrestres, ferroviaires, aériennes ou aquatiques, 

peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone 
concernée. 

Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix 
du lieu d'implantation. 

 

- Dans les secteurs inondables, sont autorisés les travaux  qui sont de nature à réduire la 
vulnérabilité de la construction dans la limite de 50 m² de SHON supplémentaires une 
seule fois à compter de la date d'approbation du présent document. 

- Dans les secteurs soumis au risque minier ou d’affaissement de terrain, une étude 
réalisée au préalable de travaux autorisés concernant l’extension d’une construction 



 

d'habitation  par un homme de l’art, doit permettre de définir le risque encouru et les 
moyens à mettre en œuvre pour y remédier. 

� La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre – sauf inondation- est 
autorisée dans les limites de la SHON ou la SHOB de la construction avant sinistre.   

� Les parcelles C N°544, 545, 547, 548, 823, 824, 825 acquises par la collectivité 
à la suite des inondations de septembre 2002 sont inconstructibles. 

N ARTICLE 3 - ACCÈS ET VOIRIE 

1 – Accès 

Pour être constructible le terrain doit être désenclavé ou jouir d'une servitude de passage 
suffisante. 

Les accès doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation 
publique. 

2 - Voirie 

La voirie doit permettre la libre circulation des véhicules de secours et de service. 

N ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Toute extension autorisée doivent être branchée sur les réseaux publics AEP et eaux usées, 
ou, en leur absence, être desservies par un système conforme à la réglementation en vigueur. 

N ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

N ARTICLE 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES 

Les extensions autorisées doivent être implantées à une distance minimale de 15 m de l’axe 
des RD et de 8 m de l’axe des autres voies. 

N ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

Les constructions et extensions autorisées doivent s’implanter à une distance minimale des 
limites séparatives au moins égale à 4m. 

N ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Non réglementé. 



 

N ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

N ARTICLE  10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Les extensions autorisées ne peuvent pas dépasser la hauteur de la construction existante. 

N ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR 

Par sa volumétrie, les matériaux utilisés, les couleurs et les ouvertures, les extensions doivent 
être compatibles et en harmonie avec la construction existante. 

Les toitures terrasses sont interdites. 

N ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 

Non réglementé. 

N ARTICLE  13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 

Non réglementé. 

N ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

L’extension des logements existant à la date d’approbation du PLU est limitée, une seule fois 
à compter de date d’approbation du PLU, à 50 m2 de surface hors œuvre brute. 

L’extension des activités existante à la date de publication du PLU sera au plus égale à 100% 
de la surface hors œuvre brute existant à cette date. 

La reconstruction des bâtiments sinistrés est limitée à la surface hors œuvre nette existant 
avant le sinistre. 

 


