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CHAPITRE 8. DISPOSITIONS APPLICABLES 
AUX ZONES NATURELLES (N) 
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8.1 Zone naturelle (N)

La zone Naturelle stricte, notée N, correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 
de vue esthétique, historique ou écologi  
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8.1.1 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et 
 

 Destinations et sous-destinations ainsi que leurs annexes ou extensions  

Destination des 
constructions                  

(R151-27)  

Sous-destination des constructions 
(R151-28) 

Interdit Autorisé Conditions 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole  N 
Voir conditions énoncées pour la 
zone N 

Exploitation forestière  N  

Habitation 
Logement  N 

Voir conditions énoncées pour la 
zone N 

Hébergement N   

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail N   

Restauration N   

Commerce de gros N    

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

N   

Hébergement hôtelier et touristique N   

Cinéma N    

Équipements 
d'intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés 

N    

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

 N 
Voir conditions énoncées pour la 

zone N 
Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

N   

Salles d'art et de spectacles N   

Équipements sportifs N   

Autres équipements recevant du public N   

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie N   

Entrepôt N   

Bureau N   

Centre de congrès et d'exposition N    
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Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le tableau précédent précise les destinations et sous-destinations des constructions interdites. 
 
Les changements de destination des constructions identifiées sur le règlement graphique sont interdits pour 
la sous-destination « industrie ». 
 
De plus, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions, soit dans le chapitre 
suivant, soit dans les dispositions communes à toutes les zones, sont interdites. 
 

 Exploitation agricole et forestière 
Pour la sous-destination agricole, sont interdites : 

 Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la 
commercialisation des produits agricoles ; 

  
 
 

 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 

 Constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 

collectif sont autorisés sous réserve :  
 

ligne de transport ou de distribution, tra
installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes 
et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; 

 qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain sur lequel elles sont implantées ; 

 qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 
 

 Aménagements, ouvrages et installations nécessaires à la mise en valeur de 
fréquentation du public 

la fréquentation du public sont autorisés sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas 
le caractère des sites et ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas 
atteinte à la préservation des milieux .  
Sont notamment concernés :  

 Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à 

 de secours ;  
 Les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et que leur 

 ; 
  

 
 Logement 

t autorisé sous réserve : 
  : 

o 
celle-ci dépasse 250 m². 
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o 40m² lorsque celle-ci est inférieure à 250 m². 
que leur hauteur n ;

 qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 
. 

 
Les annexes des habitations existantes sont autorisées sous réserve : 

 i ; 
  : 

o  ; 
o la hauteur de la construction à laquelle elles sont accolées pour les annexes jointives. 

 
vis-à- obation du PLUi ; 

 qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 
. 

 
ou par 

-
i. 

 
 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

Sans objet. 
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8.1.2 Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères 

dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou 
les règles ci-après 

baine existante, à la 
 

 
 Volumétrie et implantation des constructions 

 Emprise au sol  
Sans objet. 
 

 Hauteur des constructions 
Pour les constructions relevant de la destination « exploitation agricole et forestière » :  

 
 ; 

 La hauteur maximale autorisée des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage. 
 
Pour les constructions relevant de la destination « habitation » : 

 
 ; 

 La h
-de-chaussée + comble). 

 
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour 
leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant. 
 
La hauteur maximale des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les 
ouvrages architecturaux et techniques indispensables de faibles emprises (lucarnes, chiens assis, souches de 
cheminées, garde-

 
 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
Toute nouvelle construction doit être implantée avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite 

  
 
Une implantation autre peut être autorisée dans les cas suivants : 

 pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent 
 ; 

 pour les annexes jointives et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas les 
dispositions précédentes : dans ce cas, les annexes jointives et les extensions pourront également 

-conformité. 
 

 Implantation par rapport aux limites séparatives  
Toute nouvelle construction doit être implantée avec recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite 
séparative.  
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En limite avec les zones Urbaines et A Urbaniser, les nouvelles constructions principales doivent respecter un 
recul minimum de 10 m par rapport aux limites séparatives.
 
Une implantation autre peut être autorisée dans les cas suivants : 

 pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent 
er sans restriction de recul par rapport aux limites séparatives ; 

 
minimum par rapport aux limites séparatives équivalent à la moitié de leur hauteur ; 

 pour les annexes jointives et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas les 
dispositions précédentes : dans ce cas, les annexes jointives et les extensions pourront également 

on de la non-conformité. 
 

 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété 
Sans objet. 
 
 

 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 Principes généraux 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

monumentales.  
 

 
 
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 

 
 

u de 
climatisation ainsi que les systèmes de transmission satellite et autres installations techniques) doivent être 
les moins visibles possible depuis la rue. Il convient donc de les intégrer aux façades ou aux toitures de façon 
discrète, soignée et harmonieuse (coffret technique en harmonie avec la façade sur rue par exemple).  
 

 Façades 
Toutes les façades, murs, pignons et conduits doivent présenter un traitement architectural harmonieux. Les 
façades devront par leur tonalité et leur couleur, s'intégrer dans le contexte urbain et paysager. Les teintes 
beiges, sable, ocre, terre, brun et autres teintes s'inspirant de la couleur des matériaux traditionnels du 
territoire sont à privilégier. 
 
Le blanc pur, les couleurs vives et les couleurs criardes sont interdites. Les façades peuvent, toutefois, être 
rehaussées, de façon harmonieuse et par petites touches (encadrements des baies, éléments de détail, 

 
 
Les matériaux bruts utilisés en façade (béton, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduit 
extérieur sont interdits. 
 
Les façades en briques, en pierre ou en autres matériaux de qualité, que ceux-ci soient utilisés comme 
parements ou réservés à certains éléments de f
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-ci sont très dégradées ou de très médiocre 
facture, un enduit compatible avec la brique ou le matériau est admis.
 

 Toitures 
Les couleurs vives et criardes et les aspects brillants sont interdits pour toutes les toitures des constructions. 

  
 
Les aspects ondulés sont uniquement autorisés pour les constructions relevant de la destination 
« exploitation agricole et forestière ». 
 
Les couleurs de toiture des constructions doivent être en harmonie avec les autres constructions et annexes 
environnantes. Les tons ardoise et tuile foncée sont exigés. Le chaume est également autorisé. 
 
Les toitures terrasses et les toitures monopentes sont uniquement autorisées : 

 pour les constructions présentant un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture ; 
 pour les annexes et les extensions ; 
 dans le cadre de techniques innovantes  ; 
 pour les constructions relevant de la sous-destination « exploitation agricole et forestière » ; 
  

 
pour les vérandas, les piscines couvertes et les 
 

 
 Clôtures 

de création de clôtures, elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le 
caractère du quartier.  
 
Les panneaux PVC ou aluminium, les palissades béton ou blocs bétons sans traitement qualitatif sont 
interdits. 
 

couleurs vives et criardes est proscrite tandis que les teintes bois, vert, beiges, 
sable, ocre, terre, brun et autres teintes s'inspirant de la couleur des matériaux traditionnels du territoire 
sont privilégiées. 
 
La hauteur maximale des clôtures est limitée : 

  ; 
 1,80 m en limite séparative.  

 
Les clôtures pleines sont interdites afin de ne pas faire obstacle aux déplacements des espèces, en particulier 
de la petite faune. 
 
Ces prescriptions de hauteur et  : 

 à la construction ou à la reconstruction des murs de clôtures en matériaux pleins traditionnels (silex, 
briques,...) ; 

  ;  
 aux clôtures des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour des 

raisons de sécurité ou des impératifs de fonctionnement. 
 
Les clôtures peuvent  
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 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales 
Les constructions prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable 

 : 
 utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, 
  
 

 
 utiliser les énergies renouve

 
 orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 

naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 
 
Les panneaux solaires s
une intégration soignée : alignés ou dans le rythme de la façade. 
 
 

 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
 Espaces  

à disposition en annexe du présent règlement.  
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, la voirie et le stationnement doivent être traités en matériaux 
perméables. 
 
Pour les unités foncières recevant des habitations, une proportion minimale de 4
être traitée en espaces verts. 
 
En limite avec les zones Naturelles et Agricoles non comprises dans un Espace Boisé Classé, un traitement 
végétal soigné doit être assuré pour traiter les interfaces avec les milieux ouverts (alignement boisé sur talus, 

 
 
 

 Stationnement 
Cf. chapitre 3 du présent règlement. 
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8.1.3 Section 3 : Equipements et réseaux

 Desserte par les voies publiques ou privées 
 Accès 

Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Voirie 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 
 

 Desserte par les réseaux publics 
 Eau potable 

Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Assainissement des eaux usées 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Assainissement des eaux pluviales 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Autres réseaux 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
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8.2 Secteur naturel touristique (Nt) 

Le secteur Naturel à vocation touristique, noté Nt
-  

 
Il comprend plusieurs sites distincts : 

 Le site du château de Martainville et son parc, à Martainville-Epreville ; 
 Une partie du parc du château de Belmesnil à Saint-Denis-le-Thiboult ; 
 Le site du parcours accrobranches à Préaux ; 
 Le site  dans un environnement boisé, situé Route de la Bellevue à 

Préaux ; 
 Le site du jardin Plume, à Auzouville-sur-Ry. 
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8.2.1 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et 
 

 Destinations et sous-destinations ainsi que leurs annexes ou extensions  

Destination des 
constructions                  

(R151-27)  

Sous-destination des constructions 
(R151-28) 

Interdit Autorisé Conditions 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Nt   

Exploitation forestière Nt   

Habitation 
Logement Nt   

Hébergement Nt   

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail Nt   

Restauration  Nt  

Commerce de gros Nt   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

 Nt  

Hébergement hôtelier et touristique  Nt  

Cinéma Nt   

Équipements 
d'intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés 

Nt   

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

 Nt 
Voir conditions énoncées le secteur 
Nt 

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

Nt   

Salles d'art et de spectacles Nt   

Équipements sportifs Nt   

Autres équipements recevant du public Nt   

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Nt   

Entrepôt Nt   

Bureau Nt   

Centre de congrès et d'exposition Nt    
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Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le tableau précédent précise les destinations et sous-destinations des constructions interdites. 
 
De plus, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions, soit dans le chapitre 
suivant, soit dans les dispositions communes à toutes les zones, sont interdites. 
 
 

 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 

  
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés sous réserve :  

 
s, relais hertzien, ligne de 

installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes 
et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; 

 qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain sur lequel elles sont implantées ; 

 qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 
 

 Aménagements, o
fréquentation du public 

la fréquentation du public sont autorisés sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas 
le caractère des sites et ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas 
atteinte à la préservation des milieux.  
Sont notamment concernés :  

 Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à 

 ;  
 Les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et que leur 

 ; 
  

 
 Aires de stationnement 

Les aires de stationnement sont autorisées à condition de faire 
qualitatif (intégration paysagère, gestion des eaux pluviales, entretien, qualité de revêtement, etc). 
 
 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

Sans objet. 
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8.2.2 Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères 

dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou 
les règles ci-après 

qualité urbaine existante, à la 
ronnement et à la qualité du paysage. 

 Volumétrie et implantation des constructions 
 Emprise au sol  

 (annexes et extensions comprises) est limitée à 10 .  
 

 
 

 Hauteur des constructions 

 
 
La hauteur 
soit un volume de type R+1+C (rez-de-chaussée + 1 étage + comble). 
 
La hauteur maximale est limitée à : 

 our les annexes non jointives ; 
 A la hauteur de la construction principale à laquelle elles sont accolées pour les extensions et les 

annexes jointives. 
 
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour 
leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant. 
 
La hauteur maximale des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les 
ouvrages architecturaux et techniques indispensables de faibles emprises (lucarnes, chiens assis, souches de 
cheminées, garde-  et 

.,  
 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
Toute nouvelle construction doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite 

 
 
Une implantation autre peut être autorisée dans les cas suivants : 

 pour les constructions qui 
la parcelle visée ; 

 pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent 
 ; 

 pour les annexes jointives et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas les 
dispositions précédentes : dans ce cas, les annexes jointives et les extensions pourront également 

es constructions sans aggravation de la non-conformité. 
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 Implantation par rapport aux limites séparatives  
Toute nouvelle construction doit être implantée avec recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite 
séparative.  
 
Une implantation autre peut être autorisée dans les cas suivants : 

 pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent 
 ; 

  
minimum par rapport aux limites séparatives équivalent à la moitié de leur hauteur ; 

 pour les annexes jointives et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas les 
dispositions précédentes : dans ce cas, les annexes jointives et les extensions pourront également 

-conformité. 
 

 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété 
Sans objet. 
 
 

 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 Principes généraux 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

monumentales.  
 

 
 
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 

 
 

climatisation ainsi que les systèmes de transmission satellite et autres installations techniques) doivent être 
les moins visibles possible depuis la rue. Il convient donc de les intégrer aux façades ou aux toitures de façon 
discrète, soignée et harmonieuse (coffret technique en harmonie avec la façade sur rue par exemple).  
 

 Façades 
Toutes les façades, murs, pignons et conduits doivent présenter un traitement architectural harmonieux. Les 
façades devront par leur tonalité et leur couleur, s'intégrer dans le contexte urbain et paysager. Les teintes 
beiges, sable, ocre, terre, brun et autres teintes s'inspirant de la couleur des matériaux traditionnels du 
territoire sont à privilégier. 
 
Le blanc pur, les couleurs vives et les couleurs criardes sont interdites. Les façades peuvent, toutefois, être 
rehaussées, de façon harmonieuse et par petites touches (encadrements des baies, éléments de détail, 
colombage  
 
Les teintes de façade des annexes et des extensions doivent être obligatoirement en harmonie avec les 
couleurs des façades ou des menuiseries de façade de la construction principale de la parcelle. 
 
Les matériaux bruts utilisés en façade (béton, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduit 
extérieur sont interdits.  
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Les façades en briques, en pierre ou en autres matériaux de qualité, que ceux-ci soient utilisés comme 
parements ou 

-ci sont très dégradées ou de très médiocre 
facture, un enduit compatible avec la brique ou le matériau est admis. 
 

 Toitures 
Les couleurs vives et criardes, les aspects brillants et ondulés et les teintes de tuiles étrangères à la région 
sont interdits pour toutes les toitures des constructions. 
 
Les couleurs de toiture des constructions doivent être en harmonie avec les autres constructions et annexes 
environnantes. Les tons ardoise et tuile foncée sont exigés. Le chaume est également autorisé. 
 
Les toitures terrasses et les toitures monopentes sont uniquement autorisées 
collectif et services publics. 
 

 
 

 Clôtures 

de création de clôtures, elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le 
caractère du quartier.  
 
Les panneaux PVC ou aluminium, les palissades béton ou blocs bétons sans traitement qualitatif sont 
interdits. 
 

sable, ocre, terre, brun et autres teintes s'inspirant de la couleur des matériaux traditionnels du territoire 
sont privilégiées. 
 
La hauteur maximale des clôtures est limitée : 

 à 1,5  ; 
 1,80 m en limite séparative.  

 
Les clôtures pleines sont interdites afin de ne pas faire obstacle aux déplacements des espèces, en particulier 
de la petite faune. 
 

 : 
 à la construction ou à la reconstruction des murs de clôtures en matériaux pleins traditionnels 

(silex, briques,...) ; 
  ;  
 aux clôtures des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour 

des raisons de sécurité ou des impératifs de fonctionnement. 
 
Les clôtures peuvent  
 

 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales 
Les constructions prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable 

 
 utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, 
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prévoir une isolation thermique qui limite les déperdi

 
 

 
 orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 

naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 
 

une intégration soignée : alignés ou dans le rythme de la façade. 
 
 

 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
 E  

à disposition en annexe du présent règlement.  
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, la voirie et le stationnement doivent être traités en matériaux 
perméables. 
 
Une proportion minimale de 4 espaces verts. 
 
En limite avec les zones Naturelles et Agricoles non comprises dans un Espace Boisé Classé, un traitement 
végétal soigné doit être assuré pour traiter les interfaces avec les milieux ouverts (alignement boisé sur talus, 
haie arbustive,  
 
Sauf incapacité technique justifiée, la végétation existante (espace boisé, haie, arbre) doit être maintenue.  
 
 

 Stationnement 
Cf. chapitre 3 du présent règlement. 
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8.2.3 Section 3 : Equipements et réseaux

 Desserte par les voies publiques ou privées 
 Accès 

Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Voirie 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 
 

 Desserte par les réseaux publics 
 Eau potable 

Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Assainissement des eaux usées 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Assainissement des eaux pluviales 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Autres réseaux 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
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8.3 Ne) 

Le secteur Naturel à vocation , noté Ne, constitue un Secteur de Taille Et de Capacité 
-  

 
Il correspond au site du centre éducatif fermé, situé à Saint-Denis-le-Thiboult. 
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8.3.1 Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et 
 

 Destinations et sous-destinations ainsi que leurs annexes ou extensions  

Destination des 
constructions                  

(R151-27)  

Sous-destination des constructions 
(R151-28) 

Interdit Autorisé Conditions 

Exploitation 
agricole et 
forestière 

Exploitation agricole Ne   

Exploitation forestière Ne   

Habitation 
Logement Ne   

Hébergement  Ne  

Commerce et 
activités de 

service 

Artisanat et commerce de détail Ne   

Restauration Ne   

Commerce de gros Ne   

Activités de services où s'effectue l'accueil 
d'une clientèle 

Ne   

Hébergement hôtelier et touristique Ne   

Cinéma Ne   

Équipements 
d'intérêt collectif 

et services 
publics 

Locaux et bureaux accueillant du public 
des administrations publiques et assimilés 

 Ne 
Voir conditions énoncées pour le 
secteur Ne 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

 Ne 
Voir conditions énoncées pour le 
secteur Ne 

Établissements d'enseignement, de santé 
et d'action sociale 

 Ne 
Voir conditions énoncées pour le 
secteur Ne 

Salles d'art et de spectacles Ne   

Équipements sportifs Ne   

Autres équipements recevant du public Ne   

Autres activités 
des secteurs 

secondaire ou 
tertiaire 

Industrie Ne   

Entrepôt Ne   

Bureau Ne   

Centre de congrès et d'exposition Ne    
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Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

Le tableau précédent précise les destinations et sous-destinations des constructions interdites. 
 
De plus, toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions, soit dans le chapitre 
suivant, soit dans les dispositions communes à toutes les zones, sont interdites. 
 
 

 Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 

  
Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés et les établissements 
d'enseignement, de santé et d'action sociale sont autorisés sous réserve : 

  ; 
 qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 

terrain sur lequel ils sont implantées ; 
 qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 

 
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisés sous réserve :  

 

transport ou de distribution, transformateur d'électr
installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes 
et autoroutes, et aux aires de service et de repos, etc.) ; 

 qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du 
terrain sur lequel elles sont implantées ; 

 qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages. 
 

 
fréquentation du public 

la fréquentation du public sont autorisés sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas 
le caractère des sites et ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas 
atteinte à la préservation des milieux.  
Sont notamment concernés :  

 Les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, les objets mobiliers destinés à 

 ;  
 Les aires de stationnement à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et que leur 

conce  ; 
  

 
 Aires de stationnement 

qualitatif (intégration paysagère, gestion des eaux pluviales, entretien, qualité de revêtement, etc). 
 
 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

Sans objet. 
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8.3.2 Section 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, 
environnementales et paysagères 

constructions, installations, ouvrages et équipements, 
dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou 

e les règles ci-après 
qualité urbaine existante, à la 

 

 Volumétrie et implantation des constructions 
 Emprise au sol  

 (annexes et extensions comprises) est limitée à 1 .  
 

 
 

 Hauteur des constructions 
La hauteur 

 
 

soit un volume de type R+1+C (rez-de-chaussée + 1 étage + comble). 
 
La hauteur maximale est limitée à : 

  ; 
 A la hauteur de la construction principale à laquelle elles sont accolées pour les extensions et les 

annexes jointives. 
 
Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour 
leurs extensions, leur réfection ou leur transformation est celle du bâtiment existant. 
 
La hauteur maximale des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, les 
ouvrages architecturaux et techniques indispensables de faibles emprises (lucarnes, chiens assis, souches de 
cheminées, garde-  et 

.,  
 

 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques  
Toute nouvelle construction doit être implantée avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite 

 
 
Une implantation autre peut être autorisée dans les cas suivants : 

 pour les constructions qui 
la parcelle visée ; 

 pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent 
 ; 

 pour les annexes jointives et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas les 
dispositions précédentes : dans ce cas, les annexes jointives et les extensions pourront également 

es constructions sans aggravation de la non-conformité. 
 

 Implantation par rapport aux limites séparatives  
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Toute nouvelle construction doit être implantée avec recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite 
séparative. 
 
Une implantation autre peut être autorisée dans les cas suivants : 

 pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés qui peuvent 
 ; 

 
minimum par rapport aux limites séparatives équivalent à la moitié de leur hauteur ; 

 pour les annexes jointives et les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas les 
dispositions précédentes : dans ce cas, les annexes jointives et les extensions pourront également 

 -conformité. 
 

 Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété 
Sans objet. 
 
 

 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 
 Principes généraux 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à po

monumentales.  
 

 
 
Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 

 
 
Les éléments techniques exté
climatisation ainsi que les systèmes de transmission satellite et autres installations techniques) doivent être 
les moins visibles possible depuis la rue. Il convient donc de les intégrer aux façades ou aux toitures de façon 
discrète, soignée et harmonieuse (coffret technique en harmonie avec la façade sur rue par exemple).  
 

 Façades 
Toutes les façades, murs, pignons et conduits doivent présenter un traitement architectural harmonieux. Les 
façades devront par leur tonalité et leur couleur, s'intégrer dans le contexte urbain et paysager. Les teintes 
beiges, sable, ocre, terre, brun et autres teintes s'inspirant de la couleur des matériaux traditionnels du 
territoire sont à privilégier. 
 
Le blanc pur, les couleurs vives et les couleurs criardes sont interdites. Les façades peuvent, toutefois, être 
rehaussées, de façon harmonieuse et par petites touches (encadrements des baies, éléments de détail, 

vives pour souligner le parti architectural. 
 
Les teintes de façade des annexes et des extensions doivent être obligatoirement en harmonie avec les 
couleurs des façades ou des menuiseries de façade de la construction principale de la parcelle. 
 
Les matériaux bruts utilisés en façade (béton, maçonnerie de briques creuses, blocs béton) sans enduit 
extérieur sont interdits.  
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Les façades en briques, en pierre ou en autres matériaux de qualité, que ceux-ci soient utilisés comme 
parements ou réservés à certains 

-ci sont très dégradées ou de très médiocre 
facture, un enduit compatible avec la brique ou le matériau est admis. 
 

 Toitures 
Les couleurs vives et criardes, les aspects brillants et ondulés et les teintes de tuiles étrangères à la région 
sont interdits pour toutes les toitures des constructions. 
 
Les couleurs de toiture des constructions doivent être en harmonie avec les autres constructions et annexes 
environnantes. Les tons ardoise et tuile foncée sont exigés. Le chaume est également autorisé. 
 
Les toitures terrasses et les toitures monopentes sont uniquement autorisées : 

 pour les constructions présentant un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture ; 
 pour les annexes et les extensions ; 
 dans le cadre de  ; 
 ntérêt collectif et services publics. 

 

 
 

 Clôtures 

de création de clôtures, elles sont réalisées en harmonie avec les bâtiments, les clôtures voisines et le 
caractère du quartier.  
 
Les panneaux PVC ou aluminium, les palissades béton ou blocs bétons sans traitement qualitatif sont 
interdits. 
 

sable, ocre, terre, brun et autres teintes s'inspirant de la couleur des matériaux traditionnels du territoire 
sont privilégiées. 
 
La hauteur maximale des clôtures est limitée : 

 à 1,5  ; 
 1,80 m en limite séparative.  

 
Les clôtures pleines sont interdites afin de ne pas faire obstacle aux déplacements des espèces, en particulier 
de la petite faune. 
 

 : 
 à la construction ou à la reconstruction des murs de clôtures en matériaux pleins traditionnels 

(silex, briques,...) ; 
  ;  
 aux clôtures des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, pour 

des raisons de sécurité ou des impératifs de fonctionnement. 
 
Les clôtures peuvent  
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 Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales 
Les constructions prendront en compte, dans la mesure du possible, les objectifs de développement durable 

 
 utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, 
  
 prévoir une isolation thermique qui limite 

 
 

 
 orienter les bâtiments pour favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière 

naturelle pour limiter les dépenses énergétiques. 
 

une intégration soignée : alignés ou dans le rythme de la façade. 
 
 

 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 
 E  

à disposition en annexe du présent règlement.  
 
Les espaces non utilisés pour les constructions, la voirie et le stationnement doivent être traités en matériaux 
perméables. 
 
Une proportion minimale de 4 espaces verts. 
 
En limite avec les zones Naturelles et Agricoles non comprises dans un Espace Boisé Classé, un traitement 
végétal soigné doit être assuré pour traiter les interfaces avec les milieux ouverts (alignement boisé sur talus, 

 
 
 

 Stationnement 
Cf. chapitre 3 du présent règlement. 
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8.3.3 Section 3 : Equipements et réseaux

 Desserte par les voies publiques ou privées 
 Accès 

Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Voirie 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 
 

 Desserte par les réseaux publics 
 Eau potable 

Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Assainissement des eaux usées 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Assainissement des eaux pluviales 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 

 Autres réseaux 
Cf. chapitre 4 du présent règlement. 
 
 


