Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone A
Cette zone couvre des espaces naturels, qui en raison de leur intérêt agricole doivent rester affectés à la
culture et l’élevage. Ne sont donc autorisées que les constructions et installations liées à l’activité agricole
et à certaines activités de diversification, tels les gîtes ruraux….
Dans une bande de 100 mètres de part et d’autre du bord de la chaussée de la RD138 classée en
catégorie 3 telle qu’elle figure sur le plan de zonage de bruit, les constructions à usage d’habitation, les
établissements d’enseignement, les bâtiments de santé et d’action sociale ainsi que les bâtiments
d’hébergement à caractère touristique sont soumis à des normes d’isolation acoustique conformément à
l’article 13 de la loi sur le bruit du 9 janvier 1995 et à l’arrêté du 28 mai 2002.
Par ailleurs certains terrains de la zone A sont concernés par des servitudes d’utilité publique liées aux
transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d’émission et de
réception exploités par l’Etat mais aussi liées aux réseaux et aux lignes de télécommunication.
Les usagers prendront connaissance dans le dossier « Annexes », des dispositions particulières attachées
à ces servitudes et qui s’ajoutent au règlement de zone.

Section I

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Article A-1

Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits tous les types d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux
directement liés et nécessaires à l’activité agricole et ceux visés à l’article A-2.

Article A-2

Occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales
Dans la zone A, à condition que leur localisation ou leur destination ne favorise pas une
urbanisation dispersée incompatible avec la protection des espaces naturels environnants
et ne compromette pas les activités agricoles, sont admises :

2.1

La construction d’un bâtiment à usage d’habitation, sous réserve que l’implantation dudit
bâtiment dans la zone soit rendu nécessaire par l’activité agricole implantée et à laquelle
elle est liée.

2.2

La transformation de bâtiments existants à usage agricole en logements, à condition que la
transformation ne modifie pas le volume du bâtiment concerné et sous réserve que les
logements ainsi créés, soient affectés aux personnes dont la présence sur place est rendu
nécessaire par l'activité agricole qui s'y trouve, ou qu'ils participent à des activités de
l'exploitation agricole (gîtes ruraux,...).

2.3

La transformation de bâtiments existants à usage agricole en local de vente directe des
produits, à condition que la transformation ne modifie pas le volume du bâtiment concerné.

2.4

Les reconstructions de bâtiments sinistrés dans la limite d'un rapport entre les superficies
de plancher hors œuvre nouvelles et anciennes inférieur ou égal à 1,5.

2.5

Les ouvrages et équipements liés à la desserte (voirie, chemins de randonnées...) et aux
réseaux (eau, assainissement, électricité...).

2.6

Les dépôts liés à l’activité agricole.

2.7

Les camping - caravaning à la ferme sous réserve de l’application de la législation en
vigueur les concernant et de constituer un complément à l’activité de l’exploitant agricole.

2.8

La réhabilitation et les extensions mesurées (relevant de la Déclaration Préalable) des
constructions existantes pour l’amélioration du confort des habitations, sous réserve que
ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, ainsi que leurs
annexes de faible emprise, jointives ou non.
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Section II

Conditions de l’occupation et d’utilisation du sol

Article A-3

Accès et voirie

3.1

Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins
éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
L’accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de
sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile.
L’accès est soumis à autorisation du gestionnaire de la voie.
L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu’il
soit adapté au mode d’occupation des sols envisagé et qu’il ne nuise pas à la sécurité et au
fonctionnement de la circulation.

3.2

Voirie
Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent
être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.
La création ou l’aménagement des voies ouvertes à la circulation publique doivent
respecter les prescriptions stipulées aux décrets n° 99-756 et n°99-757 du 31 août 1999 et
à l’arrêté du 31 août 1999 relatives à leur accessibilité aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite.

Article A-4
4.1

Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction, installation ou lotissement nécessitant une alimentation en eau doit être
raccordé au réseau public d’eau potable.

4.2

Assainissement

4.2.1

Eaux pluviales.
Une gestion intégrée des eaux à la parcelle ou à l’échelle d’une opération groupée est à
prévoir pour limiter les ruissellements vers les fonds voisins et ne pas aggraver la situation
des réseaux. Les prescriptions émises par les services ayant en charge la gestion et
l’entretien des réseaux devront être respectées.

4.2.2

Eaux usées.
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux usées sans aucune stagnation
par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement, en
respectant les seuils d’admissibilité de ce réseau (système séparatif ou unitaire).
En l’absence de réseau d’assainissement public, toutes les eaux usées doivent être
dirigées sur des dispositifs de traitement conformément à la réglementation en vigueur (cf.
annexes sanitaires) à la date de la demande du permis de construire. Dans ce cas, les
installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau
lorsqu’il sera réalisé en respectant ses caractéristiques (système séparatif ou unitaire). Les
intéressés seront, dès la fin de la réalisation, tenus de se brancher à leurs propres frais sur
ce réseau et devront satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du
gestionnaire de ce réseau.

4.3

Distribution électrique, téléphonique et réseaux câblés
Pour toute construction nouvelle, quelle qu’elle soit, les raccordements aux réseaux doivent
être réalisés en souterrain.

Article A-5

Caractéristiques des terrains
En cas d’assainissement par des dispositifs non raccordés à un réseau collectif
d’assainissement, il est exigé un minimum parcellaire de 1500 m².
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Article A-6

Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 m par rapport à la
limite de la voie ou de l’emprise publique, future ou existante.

Article A-7

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions et installations doivent s’implanter en retrait des limites séparatives
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une construction
qui ne serait pas édifiée sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout
point de la construction projetée (H) et le point bas le plus proche de la limite séparative
n’excède pas deux fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points : L ≥ H/2
La marge d’isolement ne peut être inférieure à 5 mètres.

Article A-8

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Entre deux bâtiments non contigus, il doit être aménagé un espace libre de constructions
ou d’installations suffisant pour permettre l’entretien des marges d’isolement et des
bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre
l’incendie.
Cette distance ne peut être inférieure à 5 mètres.

Article A-9

Emprise au sol
Il n’est pas fixé de prescriptions spéciales.

Article A-10

Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du point le plus haut du terrain
naturel au pied de la construction jusqu’au faîtage de la toiture ne doit pas excéder 12
mètres.

Article A-11

Aspect extérieur
Les constructions, de quelque nature qu’elles soient, y compris les annexes et les clôtures,
doivent respecter le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

Article A-12

Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et
installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

Article A-13

Espaces libres et plantations

13.1

Les espaces classés boisés et les alignements brise vent classés figurant au plan
correspondent à des espaces plantés ou à planter de grand développement. Ils sont
soumis aux dispositions des articles L.130 du Code de l’Urbanisme.

13.2

Les espaces non bâtis et non affectés aux activités agricoles ainsi que les espaces publics
seront soigneusement entretenus et devront respecter le caractère naturel des lieux.

13.3

L’implantation de constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus
grande partie possible des plantations existantes de qualité.

13.4

Les plantations d’alignement, de haies, d’écrans de verdure doivent être constitués
d’essences variées choisies de préférence parmi celles citées au titre V.

13.5

Les haies existantes sur les coteaux doivent être préservées ou restituées.
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Section III

Possibilités maximales d’occupation du sol

Article A-14

Coefficient d’occupation des sols
Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles 3 à 13.
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