CHAPITRE V : ZONE NPa
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La zone
! est un espace naturel constitué soit d'un paysage remarquable soit d'éléments
écologiques reconnus, soit de secteurs liés à la protection des rivières, ruisseaux, cours
d’eau et plans d’eau (étangs, mares …) ou zones humides d’intérêt local. A ce titre cette
zone est protégée strictement de toute utilisation, modification des sols et travaux contraires
à cette protection.
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1. Les abris de jardin sur terrain nu.
2. L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou
isolées.
3. Les groupes d’habitation.
4. Les campings autres que le camping à la ferme.
5. Les constructions et occupations du sol de toute nature soumises ou non à autorisation à
l’exception de celles prévues à l’article NPa 2.
6. Les affouillements et exhaussements du sol ainsi que les drainages.
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Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec le site et son
environnement ainsi que leur intégration au paysage :
1. Les installations ou objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public
lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture du site au public.
2. La reconstruction sans changement d'usage dans les emprises et volumes initiaux de
constructions détruites par un sinistre.
3. Les aires naturelles de stationnement nécessaires à la gestion de la fréquentation
touristique pendant les périodes de fortes affluences.

4. Les installations et équipements techniques d’intérêt collectif (assainissement, eau
potable, électricité, bassin d’orage…).
5. Les affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration ou la
création des zones humides, ou la régulation des eaux pluviales.
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Sans objet.
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Les constructions se feront soit à l’alignement ou à la limite qui s’y substitue en cas de
voie privée, soit avec un retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement.
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La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la
limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesuré à l'égout
du toit (L ≥ H/2).
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Sans objet.
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Les espaces boisés classés EBC figurant au plan sont soumis aux dispositions de
l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les haies, boisements et arbres isolés "repérés" sur le plan de zonage sont soumis à
autorisation préalable. Dans le cadre le l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, il pourra
être autorisé un défrichement des haies et arbres isolés "repérés" à la condition qu’il soit
replanté en quantité identique et minimum (unités et mètre linéaire) et à l’aide d’essences

vernaculaires sur la même unité foncière et dans un périmètre rapproché dans un but de
préservation du paysage et des systèmes écologiques du site.
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Sans objet.
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