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• Dispositions applicables à la zone NP :  

Elle correspond : d’une part, aux sites et paysages (essentiellement les vallées) qu’il convient de préserver en raison 

de leur qualité et de leur rôle écologique ; d’autre part aux espaces naturels qu’il convient de préserver ou de mettre 

en valeur. 

Section I - Nature de l’Occupation du Sol 

Article 1 : Types d’occupation et d’utilisation du sol interdites 

Toute occupation du sol non autorisée à l’article 2 est interdite.  

Article 2 : Types d’occupation et d’utilisation du sol soumis à des conditions particulières 

 A condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent 

pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.  

- Les constructions d’intérêt général que si des nécessités techniques l’imposent. 

- Les équipements légers suivants: 

A- lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements 

piétonniers et cyclables et les sentiers équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 

l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et 

à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue 

indispensable par l’importance de la fréquentation du public; 

B- Les aires de stationnement indispensables à la maitrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la 

dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des 

capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu’aucune 

autre implantation ne soit possible;  

C- La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice 

d’activités économiques; 

D- A l’exclusion  de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les 

constructions existantes les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles ne créant pas plus de 50 

mètres carrés de surface de plancher; 

E- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti et naturel. 

Section 2 - Conditions de l’Occupation du Sol 

Article 3 : Accès et voirie 

3.1 Accès aux voies ouvertes au public 

 A- Tout aménagement doit disposer de parcs de stationnement nécessaires à l’accès automobile et à 

l’utilisation des zones protégées. 

 B- Les accès par les voies ouvertes à la circulation publique doivent être en nombre limité et configurés pour 

faciliter les conditions de manœuvre sur la voie de desserte qui permet l’entrée et la sortie des véhicules dans le 

terrain. 

 C- L’aménagement des zones NP doit faire l’objet d’un plan d’ensemble validé par le Conseil Municipal. Le 

long des routes départementales marquées des signes «***» sur les documents graphiques, les créations d’accès 

directs ou les changements d’affectation d’accès existants pour les constructions nouvelles ne pourront être autorisés 

que s’ils présentent des garanties de sécurité tant pour les usagers de la voie que pour ceux des accès envisagés. 

Les conditions de sécurité seront examinées en particulier au regard des mouvements de cisaillement, compte tenu 

de la nature et de l’intensité du trafic de la voie. D’une manière générale, et même lorsque ne sont concernées que 

des routes départementales du réseau secondaire, des solutions devront être recherchées pour que, en rase 

campagne, les constructions nouvelles rendues possibles par le PLU soient desservies à partir des voies 

communales ou rurales existantes et sous réserves de conditions de sécurité acceptable. 
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3.2 Voirie piétonne et itinéraire cyclable 

 3.2.1 Principes généraux 

 A- Les voies piétonnes ou itinéraires cyclables, seront développées.  

 B- Les voies piétonnes et/ou cyclables doivent permettre un maillage avec celles existantes ou celles 

susceptibles d’être réalisées sur les terrains voisins. Lorsque la configuration de voie en impasse ne peut être évitée 

pour les véhicules automobiles, une continuité piétonne et/ou cyclable sera prévue sauf avis contraire de l’autorité 

municipale. 

   

3.2.2 Caractéristiques des voies 

 L’emprise des voies réservée aux piétons doit respecter une largeur minimale de 3 mètres. 

 L’emprise des voies réservée aux cycles doit respecter une largeur minimale de 3 mètres. 

 Dans le cas d’impossibilités techniques ou foncières, des dérogations pourront être accordées. 

Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) 

Non réglementé. 

Article 5 : Caractéristiques des terrains (surface)

Non réglementé. 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies 

Le point de construction le plus près de la voie sera implanté à 10 mètres minimum par rapport à l’alignement de la 

voie. 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent jouxter les limites séparatives du terrain ou respecter une marge d’isolement égale à la 

moitié de la hauteur au faîtage de la construction sans être inférieure à 3 mètres. 

Articles 8 à 13 

Non réglementé. 

Section 3 - Possibilité maximale d’Occupation du Sol 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 

Non réglementé.  


