
TITRE V  

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

 

 

 

 

CHAPITRE 10 

 

ZONE N 

 

 

Cette zone couvre les secteurs de la Commune à protéger en 

raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 

historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 

forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

Elle comprend trois secteurs particuliers :  

- un secteur No de protection stricte 

- un secteur Nic incluant les zones de carrières et d'exploitation 

de la décharge 

- un secteur N 

 

  

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à 

l’article N2. 

 

 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

 

Sont admises, en dehors des secteurs No et Nic et sous réserve du respect des 

dispositions particulières applicables aux zones de risques, les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 

 



- extension mesurée des constructions à usage d’habitation ayant une existence 

légale de plus de 50m², dans la limite de 50% de la surface de plancher initiale et 

sous réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 250m² après travaux. 

- les annexes à des habitations existantes légales dans la limite de 50m² d’emprise 

au sol. 

- les piscines liées à une habitation existante.  

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services 

publics. 

- les équipements publics nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et à 

l’accueil du public. 

- les terrassements seront limités au strict minimum et le sol remodelé selon son 

profil naturel. 

 

Dans le secteur No ne sont autorisés que : 

- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

d’intérêt public. 

- les équipements publics nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et à 

l’accueil du public. 

- l’extension mesurée ou le réaménagement des équipements publics de loisirs 

existants ainsi que les constructions strictement nécessaires à leur 

fonctionnement, à condition de ne pas compromettre l’équilibre de la zone 

naturelle. 

 

Dans le secteur Nic ne sont autorisées que :  

Les occupations et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation des carrières et 

à l’exploitation de la décharge.  

 

 

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE 

 

Les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection 

civile. 

 

 

 

 

 



ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

 

4.1. - Eau potable 

Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être 

raccordée au réseau public d’eau potable. En l'absence de réseau public et sous 

réserve du respect de la réglementation en vigueur, l'alimentation en eau potable 

par captage est autorisée. Elle est soumise à autorisation de l'autorité 

sanitaire, conformément au Code de la Santé Publique. Dès la mise en service du 

réseau public d'eau potable, le raccordement de l'ensemble des constructions et 

locaux à celui-ci est obligatoire. 

Tous travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable, non 

destinés à desservir une installation existante ou autorisée, sont interdits. 

Pour les parcelles situées au sud de la RD 10 les captages en eau souterraine sont 

interdits. Lorsque l’alimentation en eau par captage privé est autorisée, elle devra 

se faire à partir d’une autre ressource que l’eau de la nappe de la plaine de Berre. 

 

4.2. – Assainissement 

Toute construction ou installation requérant un assainissement doit être 

raccordée au réseau public d’assainissement. 

 En l'absence de réseau public et sous réserve de l'aptitude des sols, un dispositif 

d'assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur est 

autorisé. Un dossier relatif au dispositif d'assainissement doit être adressé au 

service urbanisme préalablement au dépôt de toute demande d'urbanisme. Dès la 

mise en service du réseau public d'assainissement, le raccordement de l'ensemble 

des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire. 

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières fossés ou égouts d'eaux 

pluviales est interdite. 

 

4.3. – Eaux pluviales 

Se conformer à l’article 15 des dispositions générales qui énonce les obligations 

des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales. 

 

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 

Non réglementé 

 

 

 

 

 



ARTICLE N 6 -IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins 

égale à : 

- 100m de l’axe des autoroutes 

- 75m de l’axe de la RD113 

- 12m de l’axe des autres routes départementales 

- 5m de l’alignement des autres voies 

 

Un bâti architectural pourra être autorisé à l’entrée du terrain en bordure des 

voies publiques ou privées et permettra d’intégrer : boites à lettres, local pour 

poubelles, coffret technique, …  

 

 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au 

moins égale à 4 mètres. 

 

 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME UNITE 

FONCIERE  

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 

 

Non réglementé 

 

 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur des constructions à usage d’habitation, mesurée en tout point des 

façades du sol naturel existant ou excavé jusqu'au niveau de l'égout du toit ne 

peut excéder 7 m. 

Pour les autres constructions la hauteur est limitée à 10 m dans les mêmes 

conditions. 

 



Cette prescription ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires 

au fonctionnement des services publics ainsi qu’aux équipements publics 

nécessaires à la mise en valeur des milieux naturels et à l’accueil du public. 

 

 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 

Par leur aspect extérieur, leur situation, leur architecture ou leurs dimensions, les 

constructions et autres types d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte 

au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site, aux paysages naturels 

ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

Les constructions devront s’harmoniser entre elles et par rapport à 

l’environnement avoisinant. 

 

- Les toitures des bâtiments liés à la mise en valeur du milieu et à l’accueil du 

public seront recouverts de matériaux coloris terre cuite ou autres couleurs ne 

tranchant pas avec l’environnement. 

- Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils 

s’intègrent à l’architecture des bâtiments sur lesquels ils s’appuient. 

- Les clôtures d’une hauteur visible maximum de 2 mètres doivent être végétales 

ou grillagées, sans mur bahut. 

- Toutes les façades des constructions doivent être traitées de la même façon 

(construction principale et annexes) et en harmonie avec les constructions 

environnantes. 

 

 

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT 

 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et 

privées sur des emplacements prévus à cet effet. 

 

 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 

CLASSES 

 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des 

articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme. 

 

 

 



SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Non règlementé. 

 
 


