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DISPOSITIONS APPLICABLES A la zone A 

Caractère de la zone : Elle correspond à la zone agricole. Elle est concernée pour partie par les 
risques d'inondation. 

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, identifiés sur les plans de zonage par des 
hachures bleues, en plus des règles propres à la zone, s’appliquent les règles spécifiques au 
PPRI dont le règlement est annexé au présent dossier.  

Elle comprend un secteur Ae dans lequel seules sont autorisées les installations liées au 
captage de l’énergie solaire pour les chauffages des installations et constructions agricoles. 

Le secteur Ae est concerné par le risque d’incendie de forêt. Une bande tampon de 50m de 
profondeur devra rester inconstructible et être entretenue conformément aux prescriptions de 
l’arrêté préfectoral du 11/05/2006 

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.  

A  ARTICLE  1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toute construction qui n'est pas nécessaire et directement liée à l'exploitation agricole est 
interdite. 

Dans les secteurs soumis au risque d’inondation : Toute construction nouvelle est interdite 
ainsi que la reconstruction d'un bâtiment détruit par une inondation. 

Le changement de destination des bâtiments agricoles. 

Dans les secteurs soumis au risque d'inondation identifiés sur les plans de zonage par des 
hachures bleues, en plus des règles propres à la zone, s’appliquent les règles spécifiques au 
PPRI dont le règlement est annexé au présent dossier.  

 

Dans la bande tampon de lutte contre les incendies de forêt, aucune construction n’est 
autorisée. 

Dans le secteur couvert par le périmètre de 1 500m  (Z5) du à l’installation classée relevant du 
régime SEVESO, et mentionné sur le plan de zonage, toute construction nouvelle est interdite. 

A  ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL A UTORISÉES 

---    Toute construction qui n'est pas interdite à l'article "A article 1" est autorisée.  

---    Les constructions nouvelles sur une même exploitation ne peuvent s’implanter à une 
distance supérieure à 50m de toute construction existante liée à l’exploitation. 

---    L'extension des logements existants  dans la limite de 30% de la SHON existante, une 
seule fois à compter de l'approbation du présent document. 

---    Les exhaussements et affouillements des sols strictement nécessaires aux besoins de 
l’agriculture. 

---    La reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre - sauf inondation - dans la limite 
de la SHON existante avant la destruction.  



 

Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, identifiés sur les plans de zonage par des 
hachures bleues, en plus des règles propres à la zone, s’appliquent les règles spécifiques au 
PPRI dont le règlement est annexé au présent dossier.  

L'extension des bâtiments autres qu’habitations, non liées aux besoins des exploitations 
agricoles, existant à la date de l'approbation du PLU sera au plus égale à 100% de la surface 
hors œuvre brute existant à cette même date. 

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 le secteur Ae sont autorisées les installations de capteurs solaires sur toit  permettant  le 
chauffage des cultures sous serre. 

A  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. 

2 – voirie  

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

 A  ARTICLE  4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Eau potable : 

Toute construction nouvelle doit être branchée sur le réseau public d'eau potable ou à défaut 
être desservie par un système conforme à la réglementation en vigueur. 

Assainissement : 

L’assainissement non collectif est autorisé. 

Eaux pluviales : 

Les constructions ne doivent pas gêner le libre écoulement des eaux pluviales. 



 

 A  ARTICLE  5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

La superficie minimale de la parcelle pour être constructible doit être compatible avec les 
prescriptions prévues dans le zonage d'assainissement et si nécessaire aux prescriptions 
fournies dans une étude particulière d'aptitude des sols sur la parcelle considérée. 

 A  ARTICLE  6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES   

Les constructions doivent s’implanter soit au-delà de la marge de recul portée sur le plan de 
zonage, soit à une distance minimale de : 

� 15 m de l'axe des routes départementales. 

� 8 m de l'axe des autres voies. 

A  ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES 

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

A  ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES U NES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

Les constructions autorisées peuvent s’implanter sur une même propriété en respectant les 
conditions énoncées à l’article 2 du règlement de la zone. 

A  ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 

non réglementé 

A  ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Définition : la hauteur maximale des constructions est mesurée en tout point du terrain naturel 
jusqu'à l'égout des toitures. Cette hauteur définit une surface théorique parallèle à l'assiette 
foncière d'implantation de la construction qu'aucun point de l'égout des toitures ne doit 
dépasser. 

Hauteur maximale pour les constructions à usage d'habitation : 7 m.  

Pour les constructions d'exploitation autres que d'habitation : 7 m. Une surélévation peut être 
accordée pour des raisons techniques liées aux contraintes d'exploitation. 

A  ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR 

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous  réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 



 

paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales 
(article R.111-21 du code de l’urbanisme). 

���    Le faîtage doit suivre au plus prés le sens des courbes de niveau, sauf si ceux des 
constructions voisines ont une direction différente. 

���    Sur les terrains en pente l'implantation des constructions doit se faire par paliers 
successifs afin de limiter les terrassements trop importants et les annexes, dont les 
garages, doivent être implantés en fonction des accès afin d'éviter les voiries 
internes trop longues.   

A ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 

Non réglementé. 

A  ARTICLE  13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS,  ESPACES BOISES 

Non réglementé 

A  ARTICLE 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

Non réglementé. 

 


