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TITRE VII 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES N  

 

 

 
CARACTERE DE LA ZONE 

 

La zone N correspond à une zone naturelle ou 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 de leur caractère d'espaces naturels Art. R .123-8 du Code de l'Urbanisme. 

 

Des constructions peuvent y être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, 

à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la 

sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

 

Cette zone comporte des secteurs : 

 Na : correspondant aux zones naturelles bâties. 

 NL : correspondant à un secteur où des installations à usage d’activités touristiques et de loisirs 

peuvent être autorisées. 

 Npv : correspondant à un secteur où les installations de production d’énergie renouvelable flottantes 

sont autorisées 

 Nx : correspondant à des secteurs où des installations et constructions à usage d’activités peuvent 

être autorisées. 

 

 
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITES 

 

 Tous secteurs sont interdits : 

 

1. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux 

chiffons, ordures ménagères (en dehors des containers de collecte sélective), véhicules 

désaffectés… 

 

2. L’ouverture et l’extension de carrière ou gravière. 

 

3. Les constructions ou installations nouvelles de toute nature autres que celles citées dans l’article 2. 

 

 

 

 De plus sont interdits : 

 

 Secteur N : 
 

Les caravanes et tout type d’habitat mobile. 
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ARTICLE N 2 - OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

En zone d’aléas, le règlement du PPR retrait gonflement des argiles s’applique. 

 

 Zone N 
 

Les travaux, affouillements et exhaussements du sol à condition de répondre à un impératif technique lié à 

des infrastructures publiques 

 

Les travaux, aménagements, installations et constructions, à condition d’être nécessaires soit : 

 à l’irrigation ; 

 à l’entretien et à la gestion des cours d’eau ou de leurs berges ; 

 à la mise en valeur du site. 

 

 

 Secteur NL : 
 

 Sont admises dans les conditions fixées par le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation 

- Secteur des Confluents et sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel et bâti : 

 

Les installations à usage d’activités touristiques, sportives, culturelles ou de loisirs. 

 

La reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre à condition que ce dernier ne soit pas lié au risque 

naturel inondation. 

 

 

 Secteur Nx : 
 

 Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel et bâti et le cas échéant 

dans les conditions fixées par le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation Garonne - 

Secteur des Confluents: 

 

Les installations et constructions nécessaires à l’activité artisanale ou commerciale ainsi que les 

aménagements et extensions des bâtiments à usage d’habitation. 

 

 

 Secteur Na : 
 

 Sont admises sous réserve de ne porter atteinte ni à l’environnement naturel et bâti ni, le cas échéant, 

au site archéologique et en zone inondable, dans les conditions fixées par le règlement du Plan de 

Prévention du Risque Inondation Garonne - Secteur des Confluents : 

 

Le changement de destination, l'adaptation ou l'extension des constructions existantes. 

 

Les annexes1 aux bâtiments d'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés (piscine, tennis, ...) à 

condition : 

 qu’elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, 

 que leur emprise au sol n’excède pas 40 m², cette emprise concernant uniquement les bâtiments, 

 que leur hauteur n’excède pas 3 m à l’égout du toit et 4 m au faîtage. 

 qu'elles se situent à une distance de 30 m maximum comptée en tout point du bâtiment d'habitation 

dont elles constituent l'annexe. 

 

Le nombre de projet lié aux annexes de bâtiments d’habitation (extension/annexe neuve), est limité à une 

tous les 10 ans par unité foncière, (non compris les piscines). 

 

 

                                                           

1 Une annexe est un local secondaire de dimension réduite dont l’usage apporte un complément nécessaire à la vocation d’habitation du bâtiment principal auquel elle est liée. 
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 Secteur Npv : 

 
 Sont admises sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel et bâti et le cas échéant 

dans les conditions fixées par le règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation Garonne - 

Secteur des Confluents: 

 

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation du site de production d’énergie renouvelable 

solaire flottante à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée et que les panneaux 

photovoltaïques soient implantés à 20 m minimum des berges. 

 

Les constructions et installations nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route (poste 

de transformation électrique, …), à condition qu’elles présentent une intégration paysagère adaptée. 

 

 

 
ARTICLE N 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
OUVERTES AU PUBLIC 

 

Pour les constructions et aménagements autorisés, les accès et voirie doivent présenter des caractéristiques 

correspondent à leur destination et permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense 

contre l’incendie, de la protection civile et de la desserte des déchets. 

Si elles doivent être intégrées ultérieurement au domaine public, les voies nouvelles seront réalisées selon les 

prescriptions du cahier des charges sur les voies et réseaux adopté par la commune. 

 

 
ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX, ASSAINISSEMENT 

 

1 - EAU POTABLE 

 

Le branchement sur le réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation 

nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 

 

Lorsqu’elle ne peut s’effectuer par branchement sur une conduite de distribution publique, l’alimentation en 

eau de ces constructions ou installations, peut être réalisée par des captages particuliers, sous réserve de 

l’obtention d’une autorisation préfectorale, sauf si l’eau prélevée est exclusivement réservée à l’utilisation 

personnelle d’une famille. 

Dans ce dernier cas, une déclaration devra être effectuée auprès du service compétent. 

 

En application du Code de la Santé Publique, les installations intérieures d’eau ne doivent pas pouvoir, du 

fait des conditions de leurs utilisations et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau, perturber 

le fonctionnement du réseau auquel elles ont été raccordées ou engendrer une contamination de l’eau 

distribuée. 

 

2 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES 

 

a) Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain devront permettre l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collectif d’évacuation des eaux pluviales. 

En l’absence de réseau, le constructeur doit réaliser à sa charge les aménagements permettant le libre 

écoulement des eaux pluviales, conformément à la législation en vigueur. 

 

b) Eaux usées 

A défaut de possibilités de raccordement à un réseau collectif d’assainissement : 

 Un dispositif de traitement individuel, conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire. 

 Le cas échéant, le branchement sur le réseau collectif sera obligatoire dès sa mise en service. 

 Tout rejet des eaux usées non traitées dans les fossés, ruisseaux et cours d’eau est interdit. 
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3 - ELECTRICITE – TELEPHONE 

 

La création, l'extension et les renforcements des réseaux ainsi que les nouveaux raccordements devront être 

réalisés de la manière la moins apparente possible. 

 

 
ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES SITUES EN DEHORS DES ZONES 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

A défaut de possibilités de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, la surface du terrain devra 

être suffisante pour permettre la réalisation d’un système d’assainissement autonome adapté aux 

caractéristiques et usages des constructions projetées, conformément à la réglementation en vigueur et aux 

directives du SPANC. 

 

 
ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 

 

Sauf indications contraires, les constructions doivent être implantées en retrait de l'alignement des emprises 

et voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, existantes ou à créer. 

 

Le retrait minimal est porté à : 

o 100 m de l’axe de l’A 62 2, 

o 75 m de l’axe de la RD 1191. Ce retrait est ramené à 25 m en zone Na. 

o 15 m du domaine public de la voirie départementale, 

o 10 m du domaine public des voies communales et chemins ruraux, 

o 10 m du domaine public fluvial du canal latéral à la Garonne. 

 

 
ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Lorsque les constructions ou extensions ne jouxtent pas les limites séparatives, elles doivent être éloignées 

desdites limites d’une distance d’au moins 4 m. 

 

 
ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

 
ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

 Secteurs Na, Nx : 
 

L’emprise au sol des Construction est limitée à 35 %. 

 

 Secteur Npv : 

 
Non règlementé 

 

 

 

                                                           

2 Sauf exception au titre de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme. 
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ARTICLE N 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

 Secteur Na : 

 
Lors d’une rénovation, restructuration ou extension d’un bâtiment ancien, la hauteur d’origine sera respectée 

sauf à prouver qu’une hauteur moindre permettrait une meilleure intégration au milieu naturel et bâti. 

 

La hauteur des annexes non incorporées à la construction principale ne doit pas excéder 3 m à l'égout du 

toit et 4 m au faîtage.  

 

  Secteur Nx : 
 

La hauteur totale de la construction ne pourra pas excéder 9 m. La hauteur d’une extension de maisons 

d’habitation sera conforme à celle du bâti existant ou ne dépassera pas 6 m à l’égout du toit. 

 

 Secteur Npv : 

 
Non règlementé 

 

 

 
ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS DE 
LEURS ABORDS 

 

Les constructions nouvelles, les installations et aménagements autorisés dans la zone susceptible de porter 

atteinte à l'environnement naturel ou bâti pourront être interdits. 

 

 Secteur Na : 

 
Une extension ou une restructuration intégrée dans le hameau de Saint Martin ou dans un corps de ferme 

ancien, devra respecter les caractéristiques architecturales des constructions traditionnelles : volumétrie, 

matériaux, couverture, pente du toit, percement, façades, cheminées… 

 

 Secteur Npv: 

 

Afin de ne pas entraver l'écoulement des crues et de ne pas modifier les périmètres exposés au risque 

d’inondation, les clôtures seront traitées sous la forme de treillage métallique à mailles soudées dont la 

hauteur n’excèdera pas 1,80 m. 

Afin de favoriser la biodiversité locale et de permettre le déplacement des espèces, des passages à faune 

(20 x 20 cm) seront positionnés au sein de la clôture tous les 100 m (soit environ 23 passages à faune). 

Les portails présenteront une hauteur maximum de 2,10 m et une largeur de 4 m minimum pour répondre aux 

prescriptions du SDIS. 

 

 
ARTICLE N 12 - AIRES DE STATIONNEMENT – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 

 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit 

être assuré en dehors des voies publiques. 
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ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS - OBLIGATIONS 
IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS 

 

Dans les secteurs inondables, il conviendra de : 

 

 prendre en compte le libre écoulement de l'eau en cas de crue (dans l'implantation des 

aménagements, l’entretien régulier des haies), 

 veiller à l’ancrage des installations et à la conception des ouvrages de façon à ce qu’ils soient aptes 

à résister aux crues (vitesse du courant et hauteur de submersion). 

 

 Secteurs Na, NL et Nx : 
 

Les constructions et installations nouvelles susceptibles d’être autorisées bénéficieront d’une intégration 

paysagère grâce à des plantations d’essences diversifiées (le cas échéant, en conformité avec le règlement 

du PPRI), 

 

Les haies implantées en bordure de voie ou en limite séparative seront constituées d’au moins de 60 % 

d’essences caduques. 

 

Les végétaux seront choisis parmi les essences locales (voir en Annexes du rapport de présentation : « Les 

plantations (article 13 du règlement »). 

 

 Secteur Npv: 

 

Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19° du Code de l'Urbanisme et portés sur le plan 

de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. Ainsi tout projet doit assurer la préservation des arbres qui 

composent ces éléments de paysage, (sujets isolés, en alignement, en bosquets, …). 

 

Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions nouvelles devra 

préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées par des plantations 

restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain. 

 

 

 
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) 

 

Il n’est pas fixé de règle. 


