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CHAPITRE II : 

DISPOSITIONS APPLICABLES  

A LA ZONE N 

 
 
 
 
 
 

 
 
Jardins familiaux  
 
 
 
 
 
 
 

Caractère de la zone : 
 

Il s’agit d’une zone naturelle et forestière protégée 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. 

 

On distingue deux secteurs : 

- Un secteur N1 correspondant à une protection forte des espaces particulièrement sensibles du point de 
vue paysager et écologique 

- Un secteur N2 dans lequel sont admis des aménagements et des constructions mesurés, liés notamment 
à des activités de plein air. À ce titre, ce secteur fait l’objet d’orientations d’aménagement (Cf. pièce 2.2). 

 

NOTA : 

La zone N est en partie concernée par la zone de risque définie par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (Cf. dispositions générales du présent règlement et les servitudes d’utilité publique, pièce 4.2.).  
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SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE N.1 - OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment : 

- les nouvelles constructions en N1 ; 

- les entrepôts et tout stockage autres que ceux autorisés à l’article 2 en N2 ; 

- le stationnement des caravanes ; 

- les maisons légères démontables et transportables dites « maisons mobiles » ; 

- les carrières (exploitations minières) ; 

- les affouillements et exhaussements de sol ; 

- les installations classées ; 

- l’implantation de parcs ou champs photovoltaïques ou éoliens ; 

- les terrains de campings ; 

- les constructions d’habitations sauf celles indiquées à l’article 2. 

ARTICLE N.2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES 

POUR L’ENSEMBLE DE LA ZONE N : 

1. La confortation et l’amélioration des constructions existantes, ainsi que la reconstruction dans un volume 
identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre à condition que la cause du sinistre ne soit pas 
l’inondation et que la destination et l’affectation du bâtiment existant ne soient pas changées. 

2. Les équipements d’utilité publique : 

-  soit nécessaires à la sécurité (lutte contre l’incendie, ... ) ; 

-  soit nécessaires à l’accessibilité du site. 

3. Les équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés. 

 

POUR LE SECTEUR N2 : 

Sous-secteur N2a : 

 L’extension mesurée des constructions existantes à concurrence de 20% de la surface de plancher existante. 

Sous-secteur N2b : 

Les aménagements et constructions mesurés, liés à des activités de loisirs de plein air. 
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SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N.3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET 

D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

Rappel : une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être 
refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions 
répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut 
également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position 
des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

3.1. ACCES  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage 
suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre 
l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait 
une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation 
publique. 

Tout accès nouveau particulier est interdit sur les routes départementales sauf autorisations à solliciter auprès de 
l’administration départementale gestionnaire de la voirie. 

3.2. VOIRIE 

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre 
l’incendie, de protection civile, de brancardage, etc... (largeur minimale de la voie : 3,50 mètres). 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles 
supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. 

ARTICLE N.4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, 
D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 

4.1. EAU POTABLE 

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. 

En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un 
captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation 
en vigueur.  

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, l’autorisation 
préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. 
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4.2. ASSAINISSEMENT - EAUX USEES 

En secteur d’assainissement non collectif, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement autonome à 
mettre en œuvre pour tout projet neuf en tenant compte des contraintes du sol et du site. 

Dans le cas de construction, de réhabilitation, ou d’extension de bâtiments sur des parcelles non desservies par le 
réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’Assainissement Non Collectif existante devra être 
conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque 
celle-ci n’est pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement non 
collectif à mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du site (cf. art 5-2 superficie de la 
parcelle). En tout état de cause, l’ensemble des éléments de cette filière devra être conforme aux réglementations 
nationales et locales en vigueur. 

Tout projet devra être conforme aux directives pour l’établissement des dossiers d’assainissement (cf. note 
D.E.D.A. définie aux annexes sanitaires, pièce 4.3.a) auxquelles il conviendra de se reporter. 

Dans le cas particulier de constructions ou installations nouvelles sur cette zone desservies par un réseau public 
d’assainissement collectif, le raccordement à ce réseau par des canalisations souterraines étanches est obligatoire 
(articles L1331-1 du Code de la Santé publique). Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux 
prescriptions du règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération de Montpellier applicable à la 
commune de Le Crès (se référer à l’article 4 des zones U). 

4.3. ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES  

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. 

Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et d’aires imperméabilisées 
doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées. 

En l’absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. 

ARTICLE N.5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Non réglementé 

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

POUR LE SECTEUR N1 : 

Les constructions devront s’implanter à un retrait minimum de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 65. 

POUR LE SECTEUR N2 : 

Les nouvelles constructions autorisées à l’article 2 pourront être implantées à l’alignement. 

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

Les nouvelles constructions autorisées à l’article 2 doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites 
séparatives. 
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ARTICLE N.8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MEME PROPRIETES 

Non réglementé. 

ARTICLE N.9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

Non réglementé. 

ARTICLE N.10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

POUR LE SECTEUR N1 : 

Sans objet. 

 
POUR LE SECTEUR N2 : 

Pour les nouvelles constructions autorisées à l’article 2, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 
mètres du sol naturel jusqu’au faitage. 

ARTICLE N.11 - ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du 
site et du paysage. 

ARTICLE N.12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES 

DE STATIONNEMENT 

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

ARTICLE N.13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Les espaces portés au plan de zonage «espaces boisés à protéger» existants ou à créer sont soumis aux 
dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. 

 

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

ARTICLE N.14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

Non réglementé. 


