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CARACTÈRE DE LA ZONE N

Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, équipée 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
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit du caractère d’espaces naturels (articles R 151-
24 et R151-25 du Code de l’Urbanisme) 

La zone N comprend les secteurs particuliers suivants. 

� Le  secteur  Na  correspondant  au  périmètre  du  parc  animalier  de  Charleville-Mézières  et  à  des
installations sportives 

� Le secteur Nf correspondant au site de la « ferme de la Pépinière ». 

� Le secteur Ne correspondant 

- aux équipements récréatifs et de loisirs sur la plaine du Mont Olympe. 

- les constructions et les installations liées au site militaire du plateau de Berthaucourt. 

- au site du « centre technique espaces verts » de la Ville de Charleville-Mézières, sis promenade de la
Warenne. 

� Le secteur Ng correspondant au site d’une partie de l’ancienne ferme du Vivier Guyon 

� Le secteur Nl où sont autorisées lignes électriques aériennes. 

Toute construction, aménagement, installation nouvelle ainsi que toute réhabilitation, situés dans un secteur
correspondant aux zones inondables définies par le Plan de Prévention du Risque Inondation telle qu’il résulte
de l’arrêté préfectoral du 28 Octobre 1999 (intégré parmi les annexes du dossier de PLU) doit respecter la
réglementation sur les zones inondables. 

Au sein de la présente zone, des terrains font l’objet d’une protection particulière au titre d’un « espace boisé 
classé » tel que défini notamment à l’article aux articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et 
abattages d’arbres sont soumises à une déclaration préalable, en application des articles  L113-1, L113-2 et 
L151-19 ainsi que  L 421-4 alinéa 1 et alinéa 2 du Code de l’Urbanisme 



PLU - CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN 2012-dernière modification 03/10/2017 REGLEMENT  - ZONE N -  PAGE - 2

� SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS

ARTICLE N1 : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS.

Sont interdits : 

� les constructions, équipements ou installations de toute nature ainsi que toute occupation ou utilisation
du sol à l'exception de celles autorisés à l'article N2 

� les dépôts ou stockages de toute nature à l’exception des matériaux ou produits nécessaires aux
activités qui sont liées à une construction, installation ou équipement autorisés à l’article N2 

� l’aménagement de terrains de camping, de caravaning et le stationnement isolé de caravanes ainsi
que les habitations légères de loisirs 

� l'ouverture et l'exploitation de carrières 

� les activités qui généreraient un trafic incompatible avec le caractère naturel et paysager de la zone N 

� toute construction implantée à moins de 15 m. des bords de tout cours d'eau à l’exception de celles liées 
et nécessaires à la construction des barrages automatisés M09 – MEZIERES / M10 – MONTCY-
NOTRE-DAME et de leurs équipements et à la déconstruction des barrages manuels qu’ils remplacent et 
de leurs équipements 

� les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou déclaration
à l'exception de celles autorisés à l'article N2 

� la modification ou la suppression d’un élément ou ensemble paysager à l’exception des cas prévus à
l’article N13, §5. 

� Toute construction dans les espaces boisés classés figurant au plan de zonage à l’exception des cas
visés à l’article 2 §2 

ARTICLE  N2 : TYPES D'OCCUPATION  OU D'UTILISATION  DES SOLS AUTORISES
SOUS CONDITIONS.

§1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les constructions ou installations suivantes sont autorisées : 

� Les constructions ou installations liées à l’exploitation forestière 

� Les installations classées corollaires d’une activité autorisée au sein de la zone N 

� Les agrandissements et les modifications des installations classées existantes, non conformes à la
réglementation de la zone N, sous réserve que ces derniers ne soient pas susceptibles d'aggraver le
danger ou les inconvénients pour le voisinage, ou lorsqu'ils s'accompagnent de la mise en œuvre des
dispositions nécessaires pour éviter cette aggravation du danger ou des nuisances 

� les dépôts ou stockages de matériaux ou produits nécessaires aux activités qui sont liées à une
construction, installation ou équipement autorisés sous réserve que des dispositions soient prises afin
d’en limiter l’impact visuel 

� Les installations et travaux divers ainsi que les affouillements et exhaussements du sol nécessaires au
fonctionnement, liées aux activités autorisées dans les secteurs cités au §2. suivant 

� Dans les emprises du domaine ferroviaire, les constructions de toute nature et les équipements
nécessaires à l'exploitation du service public ferroviaire 

� Les modifications et les extensions des bâtiments existants, sans changement de destination ou avec
changement de destination sous réserve que la nouvelle destination soit autorisée au sein de la zone
N 

� l’extension de bâtiments existants non conformes, en termes de volumétrie et d’implantation, dans la
continuité des caractéristiques de départ des dites constructions, pour autant que l’augmentation de
l’emprise au sol n’excède pas 30 % de l'emprise existante antérieure au 13 octobre 2009 
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� La reconstruction des bâtiments après sinistre, affectés à la même destination ou à une destination
autorisée au sein de la zone N et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle
détruite 

� Les jardins familiaux, sont autorisés ainsi que la construction ou l’aménagement d’abris en rez-de-
chaussée liés au fonctionnement des jardins familiaux dans la limite de 6 m² d’emprise au sol. par lot.
Ces abris seront réalisés en harmonie avec les abris environnants de façon à préserver le caractère
du secteur. Sont également autorisés les équipements ou installations nécessaires au fonctionnement
des jardins familiaux tels composteur, local déchets, etc., sous réserve que des dispositions soient
prise afin de les intégrer dans le site tant par leur localisation que par la nature et les teintes des
matériaux 

� Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à la construction des barrages 
automatisés M09 – MEZIERES / M10 – MONTCY-NOTRE-DAME et de leurs équipements et à la 
déconstruction des barrages manuels qu’ils remplacent et de leurs équipements 

§2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PAR SECTEUR

a) Dans le secteur Na, parc animalier ou équipement sportif, sont autorisés : les constructions, équipements ou
installations nécessaires au fonctionnement du parc animalier ou des équipements sportifs. Sont également
autorisées les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à déclaration ou
autorisation, dans le cadre du parc animalier. 

b) Dans les secteurs Ne

� Pour le « centre technique espaces verts » sont autorisées notamment : 

- les constructions, serres ou installations ainsi que les bureaux et locaux de travail nécessaires au
fonctionnement du « centre technique espaces verts » de la Ville de Charleville-Mézières sis
promenade de la Warenne 

- toute construction à usage d’habitation nécessaire afin d’assurer la surveillance des constructions
ou installations précitées 

� Pour la plaine du Mont Olympe : 

les équipements de loisirs et récréatifs sont admis pour autant que leurs aménagements s’accordent
avec la qualité paysagère à préserver de la zone 

� Pour le site militaire de Berthaucourt : 

sont autorisées les constructions, équipements ou installations nécessaires au fonctionnement du site
militaire 

c) Dans le secteur Nf : ferme de la pépinière, sont autorisées : 

� les constructions, aménagements, installations ou équipements liés aux activités notamment 
pédagogiques, socio-éducatives ou sociales qui s’exerceront sur le site de la ferme de la Pépinière dans 
le cadre notamment de culture maraîchère ou de jardins familiaux ainsi que les bureaux et locaux 
destinés au personnel ou à l’accueil du public 

� toute construction à usage d’habitation nécessaire afin d’assurer la surveillance des constructions ou 
installations précitées 

d) dans le secteur Ng : (ancienne ferme du Vivier Guyon), sont autorisées : 

� les constructions, aménagements, installations ou équipements liés au tourisme, hôtels, aux gîtes ruraux 
ou chambres hôtes ainsi que les habitations nécessaires au gardiennage ou au fonctionnement des 
activités précitées 

� Afin de préserver le site, eu égard à la qualité architecturale des bâtiments ainsi que les milieux naturels 
et paysagers, les extensions des bâtiments existants ou la construction de bâtiments nouveaux ne 
pourront excéder 25% de la surface de plancher existante au 13 octobre 2009. 

e) Dans le secteur Nl, des couloirs de lignes électriques à très haute tension, sont autorisées les constructions
ou installations techniques nécessaires au passage et au fonctionnement des lignes électriques. 

§3. DANS LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS SONT ADMIS SOUS CONDITION

Pour les bâtiments existants antérieurement au 13 octobre 2009 : 

� la reconstruction après sinistre des bâtiments régulièrement construits, affectés à la même destination
et dans les limites de la surface de plancher correspondant à celle détruite, sous réserve le bâtiment
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s’intègre dans le cadre urbain ou paysager et ne vienne pas altérer la perception paysagère proche ou
lointaine de l’espace boisé classé 

� la modification des bâtiments existants sous réserve que la modification participe à l’amélioration des
conditions de vie (habitabilité, hygiène, sanitaires, etc) et dans les limites ci-dessous, en cas
d’extension : 

- l’extension verticale des bâtiments doit s’effectuer dans la continuité des caractéristiques de départ 
des bâtiments sous réserve que l’extension verticale s’intègre dans le cadre urbain ou paysager et ne 
vienne pas altérer la perception paysagère proche ou lointaine de l’espace boisé classé 

- l’extension horizontale des bâtiments sous réserve qu’elle s’intègre dans le cadre urbain ou paysager 
et ne vienne pas altérer la perception paysagère proche ou lointaine de l’espace boisé classé et dans 
la limite de 25% de la surface de plancher existante au 13 octobre 2009, et limitée à 30 m² de SHON 
maximum 

� Pour les ouvrages ou installations à caractère technique nécessaires au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif existants antérieurement au 13 octobre 2009 sous réserve que la
modification de l’emprise au sol soit nécessaire à leur fonctionnement et que l’extension n’excède pas
une 5% de l’emprise initiale. 

§4. DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMMEUBLES ET ÉLÉMENTS NON BÂTIS REPRIS À 
L’INVENTAIRE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET PAYSAGER

Tous travaux sur un bien immobilier repris à l’inventaire s’effectue dans le respect de ses caractéristiques
architecturales propres. La conservation d’éléments végétaux ou d’éléments de décoration mentionnés à
l’inventaire s’impose aux options de restauration et de réaménagement. 
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� SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE N3 : ACCES ET VOIRIE

a) Le terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un
passage aménagé sur un fonds voisin, ou éventuellement, obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. 

b) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte :
carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc…

c) L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’ils soient adaptés au
mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. 

d) Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, les accès peuvent être imposés sur la voie où la gêne pour
la circulation sera la moindre. 

e) Les accès de véhicules ne doivent pas être placés en face des plantations ou espaces verts publics, des
dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier
urbain. 

f) Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit assurée sur une distance d'au moins
50 m. de part et d'autre de l'axe de l'accès à partir du point de cet axe situé à 3 m. en retrait de la limite de
chaussée. 

ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

§1. RAPPEL

Les constructions, opérations, aménagements autorisés sont soumis au règlement du service de l'eau, au
règlement de l'assainissement collectif et au règlement d'assainissement non collectif en fonction des
dispositions qui suivent. 

Les prescriptions techniques de la gestion des déchets sont déterminées par la Communauté d'Agglomération. 

§2. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle
qui requiert une alimentation en eau. 

§3. ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE

La logique de développement durable et d'une gestion économe de l'eau préconise d'équiper les constructions
neuves de citernes ou tout dispositif recueillant les eaux de pluie. Lorsque ce type de dispositif est installé sur la
parcelle, il est enterré ou intégré aux bâtiments et ne doit être en aucun cas connecté avec le réseau d'eau
potable. 

§4. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES

a) Sur la parcelle d'implantation, toutes les opérations nouvelles doivent disposer d'un réseau d'eaux usées et
d'eaux pluviales séparées. 

b) Lorsque le réseau public existe, le raccordement au réseau d’assainissement est obligatoire pour toute
opération nouvelle susceptible de produire des eaux usées. 

c) Dans les secteurs non desservis par un réseau public d'assainissement, le recours à l'assainissement
individuel est obligatoire. 
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§5. ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES RÉSIDUAIRES INDUSTRIELLES

Le rejet des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public est soumis aux dispositions réglementaires en
vigueur. 

§6. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 

Les eaux pluviales de ruissellement issues de toutes surfaces imperméables sont conduites vers tous les
dispositifs capables de ralentir la vitesse d'écoulement et/ou de les recycler pour un usage privé non potable
avant d'être rejetées vers l'exutoire le plus approprié. Le rejet s’effectue donc par ordre de priorité vers : 

� les citernes 

� les surfaces d’épandage 

� tout exutoire naturel : fossés, ruisseaux, rivières sous réserve de la législation en vigueur 

� le réseau d'assainissement collectif 

Les dispositifs de rétention pluviale de surface et bassins doivent faire l'objet d'un véritable traitement paysager
de qualité et d'aménagements sécurisés. La végétation est toujours choisie dans les essences indigènes. Les
abords sont plantés d'un arbre de haute tige à raison d'un arbre pour 100 m² d'espaces aménagés. 

Les bassins d'orages des parcs de stationnement doivent être dotés de séparateurs d’hydrocarbures. 

§7. AUTRES RÉSEAUX

a) Tous les réseaux de distribution (gaz, électricité, téléphonie…) sont enfouis dans le sol, sauf impératifs
techniques à justifier. 

b) Les dispositions suivantes sont communes à tous les réseaux. 

� Le raccordement, parcours des fils, goulottes et tuyaux du réseau d'alimentation des immeubles
nouveaux est encastré ou enterré et n’est pas visible depuis les espaces libres, publics ou privés. 

� Lors de travaux, même effectués sur une partie de l'immeuble, les raccordements sont réalisés à partir
de locaux ou gaines techniques communes. 

� Sur les immeubles existants, le réseau, lorsqu'il ne peut pas être encastré, enterré ou rendu invisible
depuis les espaces libres publics ou privés, est placé sous les débords de toiture ou le long des
bandeaux. Son parcours vertical, y compris pour les montées et goulottes, se fait le long des limites
latérales du bâtiment. 

� Les coffrets de raccordement sont placés dans des locaux techniques accessibles à tout instant. A
défaut, ils sont placés en façade et suffisamment encastrés. 

� Les compteurs sont regroupés dans des locaux ou armoires techniques accessibles. 

� Les postes de transformation sont traités avec une architecture correspondant au bâti environnant ou
dissimulés par la végétation. 

§8. ANTENNE DE TÉLÉVISION ET PARABOLE

Dans la mesure du possible, les antennes de télévision et paraboliques sont collectives et placées sous la
couverture du bâtiment. La pose des antennes et des paraboles est interdite sur les balcons et généralement
lorsqu’elles sont visibles de l’espace public. 

§9. BRANCHEMENTS ET ÉVACUATIONS

Les descentes des eaux usées, les colonnes montantes et les conduits de gaz brûlés sont placés à l'intérieur du
bâtiment, ils ne sont, en aucun cas, appliqués sur les façades sur rue ou sur cour. Lors des travaux de
restauration des bâtiments existants, tous les réseaux de branchement ou d'évacuation rapportés, tels que
conduits, souches et canalisations ainsi que leurs supports sont déposés. 
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ARTICLE N5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementées 

ARTICLE N6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

En bordure des voies publiques comme privées, les constructions doivent être implantées soit à l’alignement,
soit à 3 m. au moins de l’alignement. 

En bordure de la rocade Sud Ouest, les constructions doivent être édifiées à 50 m. au moins de l'axe de la
chaussée. 

ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

§1. IMPLANTATION

Les constructions sont implantées avec une marge de recul minimum de à 5 m. pour les constructions à usage
d'activité et 3,50 m. pour les constructions à usage d'habitation par rapport aux limites séparatives.

Les dépôts et stockages corollaire à une activité autorisée doivent être implantés à 8 m. au moins de la limite
séparative. Cette marge de recul sera végétalisée. 

§2. IMPLANTATION PARTICULIERE

a) Une construction peut être implantée en limite séparative à compter du moment où elle constitue une
extension d’un bâtiment existant, en bon état, et s’inscrit dans un volume similaire. 

L’implantation en limite est admise pour toute construction annexe dont la hauteur en tout point du bâtiment ne
dépasse pas 4 m. en limite séparative. 

b) Dans les secteurs Na, Ne, Nf, les constructions peuvent être implantées en limite. 

c) Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à la construction des barrages 
automatisés M09 – MEZIERES / M10 – MONTCY-NOTRE-DAME et de leurs équipements et à la 
déconstruction des barrages manuels qu’ils remplacent et de leurs équipements doivent s’implanter dans une 
bande comprise entre 0 et 50 mètres par rapport aux limites séparatives 

§3 BATIMENTS NON CONFORME

Dans le cas de bâtiments existants non conformes au présent règlement, les projets d’extensions de ces
bâtiments peuvent reprendre la même implantation par rapport aux limites séparatives dans la continuité de
l’existant. 

ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Les constructions non contiguës ou les parties de bâtiment en vis-à-vis, doivent respecter entre elles une
distance minimale de 5 m. 

ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL

Non réglementée. 

ARTICLE N10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur de toute construction doit être inférieure à une limite de hauteur absolue et à une limite de hauteur
relative. Le dépassement de la hauteur pourra être autorisé pour les ouvrages de faible emprise tels souches de
cheminée, ventilation, mâts supports d’antennes … etc. 
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§1. HAUTEUR ABSOLUE

La hauteur maximale au-dessus du sol naturel initial ne peut excéder 6,50 m. à l'égout des toitures et 11 m. au
faîtage pour les constructions à usage d'habitation, 12 m. pour les autres affectations. 

§2. PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

a) Toute construction doit être implantée de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point
de ce bâtiment au point de la limite séparative le plus rapproché doit être au moins égale à la différence
d'altitude entre ces deux points (H � L). 

Pour les constructions à double usage (habitation et activités), la règle la plus restrictive est appliquée. 

b) Dans les secteurs où elles sont admises, les constructions implantées en limite ne doivent pas dépasser :
6,50 m. à l’égout de toiture et en cas d’implantation d’un mur pignon en limite de propriété, la hauteur maximale
au faîtage est limitée 11 m. 

§3 BATIMENTS NON CONFORME

Dans ce cas des extensions des bâtiments non-conformes, le niveau de l'extension projetée ne doit pas excéder
la hauteur du bâtiment existant tant au niveau de l'égout de toiture que du faîtage. 

ARTICLE N11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

§1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Il est recommandé d’utiliser des matériaux participant à la recherche de Haute Qualité Environnementale
(HQE), tels matériaux recyclables, matériaux présentant de bonnes qualités d’isolation, ceux permettant les
économies d’énergie, etc. 

b) Toute autorisation ou déclaration peut être refusée ou n'être accordée qu'à la condition que certaines
prescriptions particulières soient observées si la construction par son implantation, son volume, son aspect
général ou certains détails de ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti. 

c) Tout projet doit garantir la : 

� la discrétion : les constructions doivent s'intégrer en s'effaçant dans leur paysage de proximité 

� la sobriété, ce qui exclut l'adjonction d'un nombre excessif de volumes disparates et mal incorporés 

� la qualité architecturale des éléments et des matériaux mis en oeuvre 

§2. MATÉRIAUX D’ÉLÉVATION

a) L’aspect des façades doit éviter tout pastiche et imitation de matériaux naturels. Les matériaux en façade
doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon pérenne un
aspect satisfaisant. S’agissant d’une zone naturelle, il est recommandé de traiter ou d’accompagner le
traitement de façade par un habillage en bois ou des matériaux naturels. 

b) Sont interdits : 

� les imitations de matériaux naturels tels que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois .etc... 

� l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus tels carreaux de plâtre, briques de plâtre,
briques creuses, agglomérés... 

� les bardages en tôle ondulée ou en polyester 

� les plaques ciment ajourées dites décoratives 

� les revêtements en ciment gris 

c) Sont notamment autorisés : 

� la pierre de taille, le schiste et les moellons 

� les enduits peints en tons mats de valeur moyenne, dans la limite de 70% de la surface des façades 

� les bardages de bois naturel ou lasuré 
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� les bardages de bac acier dans la limite de 30% de la surface des façades 

§3. FORMES DE TOITURES

Toutes les toitures des constructions à usage d'habitation doivent être à deux ou plusieurs versants. Les pentes
de toiture doivent être sensiblement égales aux pentes dominantes des toitures environnantes. Les toitures
plates ou à faible pente sont végétalisées. 

Néanmoins, d’autres  types  de toiture peuvent être autorisées  lorsque le projet s’intègre du point de vue
architectural et paysager dans son environnement. 

§4. MATÉRIAUX DE COUVERTURE

a) Les matériaux de couverture utilisés pour les toitures ainsi que leurs tons doivent être en harmonie avec les
matériaux des toitures environnantes. La dominante paysagère est la gamme des gris typiques de l’ardoise. 

b) Tout autre matériau autre que de ton gris ardoise est interdit. L'ardoise naturelle ou synthétique de couleur
schiste, peut être imposée si ce matériau est dominant dans l’environnement proche. En cas de voisinage
immédiat d'un matériau de couleur différente, la teinte du matériau de couverture est adaptée au contexte. 

Des matériaux de toiture qui diffèrent des points a) et b) ci-dessus peuvent être autorisés si le projet s’intègre du
point de vue architectural et paysager dans son environnement. 

§5. CLÔTURES

a) Les clôtures sont d'un modèle simple et sans décoration inutile. Elles doivent s'intégrer aux constructions
voisines et au paysage selon les modalités suivantes : 

� Les clôtures nouvelles se raccordent sur les clôtures adjacentes de manière à assurer une continuité
visuelle harmonieuse 

� Les portails sont réalisés dans un matériau en accord avec les caractéristiques de la clôture 

b) La hauteur maximale d’une clôture est de 2 m. Les murs pleins existants peuvent être entretenus et restaurés
dans leur hauteur d’origine. 

c) Les matériaux de clôture indiqués au §2 b sont interdits .Pour les enduits, les tons blancs, clairs proches du
blanc et tous les tons vifs sont interdits. 

ARTICLE N12 : STATIONNEMENT DE VEHICULES

§1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, installations et équipements
autorisés doit être assuré en dehors des voies publiques. Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules,
ne doivent pas gêner l'écoulement du trafic des voies environnantes, quels que soient les sens de circulation
autorisés dans la voie desservant le terrain. 

b) Lorsqu’une même construction comporte plusieurs destinations, les normes afférentes à chacune d’elles
seront appliquées cumulativement. 

En cas de changement de destination de locaux, d’extension ou d’aménagement de bâtiments, il n’est exigé de
places de stationnement que pour les besoins nouveaux induits par l’opération. 

c) Chaque aire de stationnement doit présenter une accessibilité satisfaisante et des dimensions minimales
égales à une largeur de 2,30 mètres et une longueur de 4,80 mètres. 

d) Toute place de stationnement répondant aux besoins d’une construction, ne peut faire l’objet d’une
suppression sans compensation équivalente. 

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions dont le permis de construire a été accordé antérieurement
au 13 octobre 2009 sous réserve que suite à ladite suppression le nombre de places de stationnement qui
subsiste soit conforme aux dispositions du §3 ci-après. 
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e) Lorsque le bénéficiaire du permis de construire ou d’une déclaration de travaux ne peut satisfaire aux
obligations imposées en matière d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant,
pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, 

� soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en
cours de réalisation et situé à proximité de l’opération 

� soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 

. 

§2. NORMES DE STATIONNEMENT

a) Les normes ci-dessous s’appliquent aux : 

� constructions nouvelles et aux extensions de bâtiments 

� changements de destination des locaux existants autorisée en zone N 

b) Les caractéristiques minimales des équipements sont fixées ainsi qu’il suit : 

� habitat : 1 place par logement ; 

� activités : le stationnement des véhicules de service ou de livraison doit être assuré sur le terrain
d’implantation du projet ; 

� autres programmes : tout projet de construction, d’équipement ou d’installation fera l’objet en fonction
notamment de la nature du projet, de son importance et de sa localisation, d’une prescription
particulière qui s’appuiera sur la définition des besoins ainsi que les dispositifs envisagés pour y
répondre proposée par le porteur du projet. 

ARTICLE N13 : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES

§1. ESPACES LIBRES

Les espaces libres inclus dans la marge de recul par rapport à l’alignement, aux limites séparatives ou de fond
de parcelle sont traités en espace végétal à l’exception de ceux nécessaires aux accès piétons ou véhicules
inhérent au projet. 

La végétation de ces parties est choisie parmi les espèces indigènes ou durablement acclimatées. Tout autre
espace libre doit faire l’objet d’un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations diverses, des
parties végétales. Un aménagement de la norme peut être admis en fonction de la nature ou de l’importance des
espaces libres sous réserve de privilégier un traitement qualitatif du site. 

§2. AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT

a) Les sols nécessaires au stationnement, à l’accès des véhicules et aux piétons sont aménagés de manière à
garantir leur bonne tenue. 

c) Les aires de stationnement sont traitées en surfaces perméables. 

d) Lorsqu’ils peuvent être admis, les parcs de stationnement d’une surface de plus de 300 m² doivent recevoir
un aménagement végétal sur 15 % de leur superficie et être plantés à raison d’un arbre pour 100 m². En fonction
de la situation, une clôture végétale au contact des limites de propriétés ou de la voirie peut être imposée. 

e) Les parcs et aires de stationnement sont toujours aménagés en tenant compte du relief naturel du sol. 

§4. ÉLÉMENTS OU ENSEMBLES D’INTÉRÊT PAYSAGER

Tout élément ou ensemble d’intérêt paysager localisé aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-7
du Code de l’Urbanisme, doivent être préservés. À ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux
réalisés sur les terrains concernés par une telle protection ou en limite de ceux-ci, doivent être conçus pour
garantir la préservation de ces éléments ou ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle peut être 
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admise dès lors qu’elle est compensée par un aménagement paysager de qualité qui comprend notamment des
plantations et qui doit restituer ou améliorer l’élément ou l’ensemble d’intérêt paysager concerné. 

� SECTION 3 - POSSIBILITÉS MAXIMALES  D’OCCUPATION  DU SOL

ARTICLE N14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS)

Il n’est pas fixé de règle. 


