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ZONE DESTINEE A RECEVOIR L’EXTENSION 

RESIDENTIELLE PAR LE BIAIS  

D’UNE ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE 

 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE :  
 
La zone NAz est une zone à vocation d’habitat, sur laquelle la commune projette de se développer à court, 
moyen terme. 

Elle concerne la zone des « Tuilas ». 

Son aménagement est projeté par le biais d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté.  

L’urbanisation de ce secteur est donc conditionnée par la réalisation des équipements programmés dans 
le cadre de la procédure de ZAC. 

Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé le 15 Novembre 2006 par le Conseil Municipal.  

Cette zone sera équipée de tous les réseaux de viabilité (eau potable, assainissement collectif eaux usées, 
…). 

 

DESTINATION DE LA ZONE : 

 
La zone NAz est prioritairement destinée à recevoir l’extension résidentielle de la Commune, aux 
équipements induits par l’opération de ZAC et la réalisation d’un équipement public. 

 

 
 

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 1 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits : 

 les installations classées nouvelles soumises à autorisation 

 les installations classées nouvelles soumises à déclaration au titre des décrets 77-1133 et 77-1134 du 
21 Septembre 1977, qui ne sont pas justifiées en milieu urbain ou qui seraient susceptibles d'entraîner 
des incommodités pour le voisinage. 

 les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de 
toutes sortes. 

 les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes consacrées à la pratique des 
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sports motorisés. 

 l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les hébergements légers 
de loisir. 

 les carrières, affouillements et exhaussements du sol. 

 les nouveaux bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole. 

 Les mats de plus de 2 m. 

 

ARTICLE 2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
Toutes les constructions et occupations du sol non mentionnées à l’article 1. 

 
 

SECTION 2 : CONDITION DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE 3 -  ACCÉS ET VOIRIE 

1 – ACCÉS 

Définition 

Un accès routier est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie 
ouverte à la circulation générale déjà existant ou créé dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC. 

Expression de la règle 

 Pour être constructibles, les terrains doivent disposer d’un accès sur une voie publique ou privée 
(ouverte à la circulation générale ou de desserte). 

 Les dimensions et caractéristiques techniques de cet accès doivent répondre à l’importance et à la 
destination des constructions projetées. 

 L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des 
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet 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. 

 Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous 
réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 Dans le secteur des Tuilas, les accès directs aux parcelles sont interdits depuis la route de Cenon et la 
rue Georges Brassens à l’exception des îlots sociaux identifiés au plan joint en annexe du présent 
réglement.  

 Les accès autorisés aux parcelles sont ceux figurant au schéma joint en annexe du présent règlement. 

2 – VOIRIE 

Définition 

Les voies ouvertes à la circulation générale correspondent aux voies publiques ou privées permettant 
d’accéder aux différents quartiers de la Commune. Elles se distinguent des voies dites de desserte, dont 
l’objet est la liaison entre la voirie ouverte à la circulation générale et une opération déterminée. 
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Expression de la règle 

 Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou privée (ouverte à la 
circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les caractéristiques techniques répondent : 

▪ à l’importance et à la destination des constructions projetées, 
▪ aux besoins de circulation du secteur, 
▪ aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, des 

véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et de ramassage scolaire avec une 
largeur minimale des voies de 4 m. 

 Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, de façon à 
permettre aux véhicules précités de faire aisément demi-tour. 

Exceptions,  

 La règle précédente ne s’applique pas pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, 
dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, 
collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de 
traitement d’eaux usées, …). 

 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

1 - EAU POTABLE 

 Toute construction d’habitation pouvant servir de jour comme de nuit au travail, repos ou à l’agrément 
doit être alimentée en eau potable, par raccordement au réseau public de distribution. 

2 - ASSAINISSEMENT  

Eaux usées 

 Toutes les eaux usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d’assainissement. 

 L’évacuation des eaux résiduelles non domestiques dans le réseau public d’assainissement est 
subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur notamment dans le cas 
où un pré-traitement est nécessaire. 

Eaux pluviales  

 Les eaux pluviales sont récoltées et traitées sur la parcelle. 

Eaux de piscines 

 Les eaux de vidange ou de débordement des piscines contenant des éléments chlorés seront traitées par des dispositifs appropriés avant leur 

rejet dans le réseau d’eaux pluviales ou dans le milieu naturel. 

3.- AUTRES RÉSEAUX (ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE, …) 

 Les réseaux doivent être réalisés par câbles enterrés. 

 Les coffrets seront intégrés soit dans les murets, soit dans les clôtures. 

4 – ANTENNES, ANTENNES PARABOLIQUES ET CLIMATISEURS 

 Les antennes et les antennes paraboliques, destinées à la réception d’émissions radios ou 
télévisuelles, ainsi que les climatiseurs doivent être dissimulés pour n’être que très peu visibles depuis 
le domaine public. Dans les opérations groupées, une installation collective est obligatoire. 
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ARTICLE 5 - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

 Article non réglementé. 

 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

Expression de la règle 

 
L’implantation des constructions sera réalisée selon la hiérarchisation des voies définie au plan joint en 
annexe du présent règlement :  

- Le long des axes structurants, les constructions et leurs annexes devront être édifiées avec un 
retrait minimum de l’alignement de 3 mètres. 

- Le long des voies secondaires, les constructions et leurs annexes devront être édifiées avec un 
retrait minimum de l’alignement de 4 m. 

- Pour les autres voies et emprises publiques : implantation libre. 

 Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être adoptées dans le cas d'opérations groupées 
afin de permettre une meilleure composition urbaine. 

 Les éléments ou installations de faible emprise s’incorporant à la construction principale (rampes, 
emmarchements, auvents, balcons, transformateurs, postes de détente,…) peuvent être admis dans 
le retrait. 

Exceptions,  

 Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution, 
transport et collecte des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles 
mentionnées précédemment, sous réserve que ces constructions et installations soient bien 
intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel. 

 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 

Expression de la règle 

 Les constructions pourront être édifiées : 

- Soit sur une des limites séparatives latérales 

- Soit à une distance supérieure ou égale à 3 m de ladite limite.  

Exceptions  

 De plus, il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits 
« techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs 
ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement 
d’eaux usées, …). 
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 

 La distance entre deux bâtiments non jointifs situés sur une même propriété doit être au moins égale à 
quatre mètres (4 m). 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 

 L'emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction au sol, à l'exclusion 
des saillies telles que les balcons ou les débords de toiture. 

 L'emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la superficie du terrain. 

 Toutefois, l'emprise au sol est limitée à 50 % de la superficie de la parcelle pour des opérations 
groupées. 

 Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations nécessaires au 
fonctionnement des réseaux de distribution, transport et collecte des services publics.  

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Expression de la règle 

 La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation : R+1+C 

 La hauteur maximale des bâtiments annexes : R+C. 

 

Exceptions  

 La règle précédente ne s’applique pas pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, 
dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, 
collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de 
traitement d’eaux usées, …). 

 

ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR  

1 - GÉNÉRALITÉS 

 Afin de conserver le caractère du tissu urbain existant, les constructions nouvelles devront avoir une 
qualité architecturale adaptée. 

 Une architecture innovante non conforme aux règles ci-dessous, à l’exception des dispositions 
s’appliquant aux clôtures, est admise sous réserve d’une parfaite intégration dans le site. 

 Les extensions de bâtiments existants doivent de part leur forme, volume et matériaux correspondre 
aux caractéristiques de la construction principale. 

 Les ouvertures pour l’éclairage des combles ne doivent pas porter préjudice à l’harmonie de la 
construction. 

 Les outeaux sont interdits. 

2- FAÇADES 
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 Les façades latérales et postérieures de la construction, visibles ou non depuis la voie publique, 
doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. 

 L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques creuses, parpaings, 
etc. ...) est interdit. 

 Les bardages bois et les constructions bois sont autorisés, à condition qu’ils soient de couleur naturelle 
ou neutre. 

3- TOITURES  

La toiture principale doit présenter au moins deux pans avec des pentes ne devant pas être inférieurs à 35 
%.  
  

 Pour les bâtiments annexes, des pentes de toit plus faibles peuvent être admises ainsi que des 
bâtiments à une pente. 

 Pour les annexes : tous matériaux présentant les mêmes aspects, formes et couleurs, compatibles 
avec l’environnement. 

 Les panneaux photovoltaïques encastrés en toiture, tout système solaire thermique ou photovoltaïque 
ou tout autre dispositif de production d’énergie renouvelable sont autorisés. 

 Sont interdits la tôle ondulée et le fibro-ciment gris. 

 Les toitures terrasses sont autorisées ainsi que les toitures végétalisées. 

 

4 – OUVERTURES SUR TOITURE 

Lucarnes  

 Les lucarnes doivent être conçues selon le type traditionnel local avec une couverture à 2 pans et 
reprendre le même matériau que celui utilisé pour la toiture. 

 Les ouvertures doivent affecter la forme rectangulaire plus haut que large de dimension inférieure aux 
fenêtres éclairant les pièces principales de la construction. 

 Les chiens assis ne sont pas autorisés. 

Châssis de toiture 

 Les châssis de toiture doivent être réalisés en encastré dans le pan de la toiture. 

 

7 – CLOTURES ET PORTAILS 

Expression de la règle 

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 

 Clôtures et portails doivent être traités avec simplicité et harmonie. 

 Les portails avec une partie supérieure non horizontale (en vagues, en chapeau de gendarme, …) 
sont interdits. 

Clôtures sur voies publiques, voies à créer et en limites séparatives 

 Elles devront être implantées en retrait par rapport à la limite parcellaire avec le domaine public pour la 
réalisation des places de stationnement de midi. 

- Le recul devra être de 3 m le long des axes structurants et de 4 m le long des voies 
secondaires. 

 Elles ne devront pas excéder une hauteur de 1,50 m. 

 Les poteaux en béton et les plaques béton sont interdits. 
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Exception : 

 La règle précédente ne s’applique pas pour les constructions, installations, ouvrages et équipements, 
dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, 
collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de 
traitement d’eaux usées, …). 

 

ARTICLE 12 - STATIONNEMENT 

 
Il est exigé au minimum : 

 Par terrain recevant une construction individuelle : 

- Deux places de stationnements aménagés sur la propriété. 

 Pour les logements groupés : 

- Deux places de stationnement par logement. 

 Pour les équipements publics, se référer à l’annexe 1du présent règlement. 

 

ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 Les espaces libres qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés en espaces plantés et engazonnés. 

 Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées par des 
plantations en nombre équivalent. 

 Les clôtures de haies vives seront faites de feuillus d'essences locales (troène, charmille, noisetier, 
buis, cotonéaster, ...). Les conifères (thuya,…) sont interdits. 

 Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre au moins pour quatre places pour 
les opérations groupées. 

 
 

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 Article non réglementé. 
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AANNNNEEXXEE  AA  LLAA  ZZOONNEE  NNAAZZ   
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Accès aux parcelles 




