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TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE NATURELLE
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Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère et vocation de la zone
La zone N est constituée d'espaces naturels, forestiers et de la voie ferrée, où les possibilités
d'utilisation du sol sont limitées en raison de la qualité du paysage, des sites et des milieux
naturels qui les composent, notamment du point de vue écologique.
La zone N comporte un secteur Nd ou sont autorisés la construction d’une déchetterie, les
équipements publics ou collectifs, à usage de loisirs, sportif, socio-éducatif, culturel ou
touristique, à l'exclusion des parcs résidentiels de loisirs.

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

ARTICLE N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
1-1. Dans la zone N et dans le secteur Nd
- Les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas liées et indispensable au
bon fonctionnement des équipements autorisés.
- Les opérations de lotissements de toute nature.
- Les établissements à usage industriel, artisanal ou commercial et les dépôts
non liés aux activités autorisées dans la zone.
- Les bâtiments liés aux activités agricoles.
- Les hébergements légers de loisirs, y compris caravaning.
- L'ouverture et l'exploitation de carrières non liées aux activités agricoles.
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.
- Le stationnement des caravanes.

ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
2-1. Rappels
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article 441.2 du code de
l'urbanisme)
- Les installations et travaux divers définis à l'article R 442.1 du code de
l'urbanisme sont soumis à autorisation.
- Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés, excepté dans les cas visés aux articles L 130.1 et R 130.1 du
code de l'urbanisme.

2-2. Dans la zone N
- La reconstruction en cas de sinistre à égalité de S.H.O.N (Surface Hors Oeuvre
Nette)
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- Les équipements publics ou collectifs à usage de loisirs, sportif, socio-éducatif,
culturel, ou touristiques, ou autres équipements assimilables, réalisés en
conformité avec toutes réglementations particulières en vigueur, sous condition
que leur réalisation assure une bonne intégration dans le paysage.
- Les habitations destinées au logement des personnes dont la présence est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des
équipements présent dans la zone.
- Les constructions et les aménagements lorsqu’ils sont nécessaires à
l’exploitation et l’entretien du chemin de fer.

2-3. Dans le secteur Nd
- La reconstruction en cas de sinistre à égalité de S.H.O.N (Surface Hors Oeuvre
Nette)
- Les équipements publics ou collectifs à usage de loisirs, sportif, socio-éducatif,
culturel, ou touristiques, ou autres équipements assimilables, réalisés en
conformité avec toutes réglementations particulières en vigueur, sous condition
que leur réalisation assure une bonne intégration dans le paysage.
- Les habitations destinées au logement des personnes dont la présence est
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou la sécurité des
équipements présent dans la zone.
- Toutes constructions et aménagements nécessaires et indispensable au bon
fonctionnement de la déchetterie ou à la station d’épuration.

SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou
privées.
Les dispositions de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme sont applicables.
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 voisin
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.
Les conditions de desserte et les caractéristiques des accès et voies privées
doivent satisfaire aux règles minimales de desserte (notamment en ce qui
concerne la commodité de la circulation et des moyens d'approche permettant
une lutte efficace contre l'incendie) en tenant compte de l'importance et de la
destination des constructions prévues sur le terrain.
Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des
usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés
doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée
(position, configuration, nombre, pente)
Les accès destinés aux véhicules automobiles ne pourront en aucun cas
présenter à leur débouché sur la voie publique ou privée une pente supérieure à
10% sur une longueur de 5 mètres à compter de l'alignement ou de la limite qui
s'y substitue. En outre, ces accès ne doivent pas présenter de risque pour la
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sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles 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 l'intensité du
trafic.
Leur nombre peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le
terrain est desservi pas plusieurs voies, l'accès pourra n'être autorisé que sur la
voie où la gène pour la circulation sera la moindre.
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ARTICLE N 4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux
4-1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite
une utilisation d'eau potable, doit être alimentée en eau potable par branchement
sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes.

4-2. Assainissement
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des
canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses
caractéristiques (système séparatif ou unitaire)
4-2.1. Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public
d'asainissement.
Le dispositif d'assainissement autonome doit être conçu de façon à pouvoir être
mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public quand
celui-ci sera réalisé.
Le rejet des eaux usées non traitées dans les fosses, cours d'eau ou
éventuellement égouts, est interdit.
Les effluents agricoles (purin, lisier...) doivent faire l'objet d'un traitement
spécifique en aucun cas, ils ne doivent être rejetés dans le réseau public.

4-2.2. Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le
libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil)
Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et
infiltrées à la parcelle à l'aide de dispositifs de stockage, de traitement et
d'infiltration.

ARTICLE N 5 - La superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.

ARTICLE N 6 - L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions autorisées ne peuvent être édifiées à moins de :
- 15 mètres de l'axe de la Route Départementale 61.
- 10 mètres de l'axe des autres voies existantes ou prévues.

ARTICLE N 7 -L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans le secteur N :
Les constructions doivent être implantées à 10 mètres au moins des limites
séparatives.
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Dans le secteur Nd :
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites
séparatives.

ARTICLE N 8 - L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Dans le secteur N :
Dans le cas de constructions non accolées, une distance au moins égale à 10
mètres est imposée entre les constructions.
Dans le secteur Nd :
Sans objet

ARTICLE N 9 - L'emprise au sol des constructions
Non réglementé.

ARTICLE N 10 - La hauteur maximale des constructions
Les constructions autorisées ne devront comporter qu'un rez-de-chaussée + un
comble aménagé (R+C)

ARTICLE N 11 - L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Les dispositions de l'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
11-1. Sont interdits :
- Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, fausses pierres, faux
pans de bois, ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux
fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit, tels que les carreaux de plâtre, les
briques creuses ou les parpaings de ciment.
- Les couvertures en tuile béton grand module, ainsi que l'emploi de tous
matériaux brillants.
- La construction d'annexes, telles que clapiers poulaillers, abris, remises, etc...
réalisées avec des matériaux de récupération, dans la mesure où leur mise en
oeuvre est de nature à porter atteinte à l'environnement immédiat.

11-2. Dispositions particulières
11-2. 1. Toitures
Les toitures des constructions à usage d'habitation autorisées doivent présenter
un angle compris entre 35° et 45° comptés par rappo rt à l'horizontale.
Les constructions principales doivent être couvertes par des toitures à deux ou
quatre versants.
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Les matériaux de couverture recommandés sont l'ardoise, la tuile mécanique
petit moule, la tuile de terre cuite. Ils doivent présenter une couleur semblable à
celle des matériaux traditionnels des toitures existantes.

11-2. 2. Parements extérieurs
Les différents murs des bâtiments et annexes, aveugles ou non, visibles ou non
de la voie publique, doivent être construits en matériaux de même nature ou
ayant entre eux une suffisante parenté d'aspect.

11-2. 3. Clôtures
Les clôtures peuvent être constituées de haies vives ou de rideaux d'arbustes et
de grillage simple pour les enclos à pâtures.

ARTICLE N 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou
installations , doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation
publique.
Les terrains recevant les constructions à usage d'habitation doivent être
aménagés pour permettre le stationnement, à l'intérieur de la propriété.

ARTICLE N 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations
Non réglementé.

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE N 14 - Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10
Non réglementé.
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Les risques de retrait et gonflement d’argiles
Description du phénomène
Quand l'argile se rétracte et fissure le bâti

Légende du dessin
(1) Evapotranspiration
(2) Evaporation
(3) Absorption par les racines
(4) Couches argileuses
(5) Feuillets argileux
(6) Eau interstitielle

• Nature du phénomène
Chacun sait qu’un matériau argileux voit sa consistance se modifier en
fonction de sa teneur en eau : dur et cassant lorsqu’il est desséché, il
devient plastique et malléable à partir d’un certain niveau d’humidité. On
sait moins en revanche que ces modifications de consistance
s’accompagnent de variations de volume, dont l’amplitude peut être
parfois
spectaculaire.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de
saturation, si bien que leur potentiel de gonflement est relativement limité.
En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui
explique que les mouvements les plus importants sont observés en
période sèche. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de
profondeur, est alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des
argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et
horizontalement par l’ouverture de fissures, classiquement observées dans
les fonds de mares qui s’assèchent. L’amplitude de ce tassement est
d’autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est
épaisse et qu’elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la
présence de drains et surtout d’arbres (dont les racines pompent l’eau du
sol jusqu’à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l’ampleur du phénomène
en augmentant l’épaisseur de sol asséché.
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Ces mouvements sont liés à la structure interne des minéraux argileux
qui constituent la plupart des éléments fins des sols (la fraction argileuse
étant, par convention, constituée des éléments dont la taille est inférieure à
2 µm). Ces minéraux argileux (phyllosilicates) présentent en effet une
structure en feuillets, à la surface desquels les molécules d’eau peuvent
s’adsorber, sous l’effet de différents phénomènes physico-chimiques,
provoquant ainsi un gonflement, plus ou moins réversible, du matériau.
Certaines familles de minéraux argileux, notamment les smectites et
quelques interstratifiés, possèdent de surcroît des liaisons
particulièrement lâches entre feuillets constitutifs, si bien que la quantité
d’eau susceptible d’être adsorbée au cœur même des particules
argileuses, peut être considérable, ce qui se traduit par des variations
importantes de volume du matériau.
• Manifestation des dégâts
Le sol situé sous une maison est protégé de l’évaporation en période
estivale et il se maintient dans un équilibre hydrique qui varie peu au
cours de l’année. De fortes différences de teneur en eau vont donc
apparaître dans le sol au droit des façades, au niveau de la zone de
transition entre le sol exposé à l’évaporation et celui qui en est protégé.
Ceci se manifeste par des mouvements différentiels, concentrés à
proximité des murs porteurs et particulièrement aux angles de la maison.
Ces tassements différentiels sont évidemment amplifiés en cas
d’hétérogénéité du sol ou lorsque les fondations présentent des
différences d’ancrage d’un point à un autre de la maison (cas des soussols partiels notamment, ou des pavillons construits sur terrain en
pente).
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Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques et
passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. Les
désordres se manifestent aussi par des décollements entre éléments
jointifs (garages, perrons, terrasses), ainsi que par une distorsion des
portes et fenêtres, une dislocation des dallages et des cloisons et,
parfois, la rupture de canalisations enterrées (ce qui vient aggraver les
désordres car les fuites d’eau qui en résultent provoquent des gonflements
localisés).
Les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène
et ceci pour au moins deux raisons :
• la structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés
de manière relativement superficielle par rapport à des immeubles
collectifs, les rend très vulnérables à des mouvements du sol d’assise ;
•
la plupart de ces constructions sont réalisées sans études
géotechniques préalables qui permettraient notamment d’identifier la
présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le bâtiment en
prenant
en
compte
le
risque
associé.
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de
retrait-gonflement a été intégré au régime des catastrophes naturelles
mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l’espace de dix ans, ce risque
naturel est devenu en France la deuxième cause d’indemnisation
derrière les inondations, et le montant total des remboursements effectués
à ce titre était évalué à la fin de l’année 2002 par la Caisse Centrale de
Réassurance à environ 3,3 milliard d’euros, ce qui correspond à
plusieurs centaines de milliers de maisons sinistrées sur l’ensemble de
la France depuis 1989.

Le terme d’aléa désigne la probabilité qu’un phénomène naturel
d’intensité donnée survienne sur un secteur géographique donné et
dans un laps de temps donné. Cartographier l’aléa retrait-gonflement
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des argiles reviendrait donc à définir, en tout point du territoire, quelle est
la probabilité qu’une maison individuelle soit affectée d’un sinistre par
exemple dans les dix ans qui viennent
.
• Méthode de cartographie :
Dans le cadre du programme de cartographie départementale de l’aléa
retrait-gonflement des argiles conduit par le BRGM depuis 1997, la
donnée de départ utilisée est celle des cartes géologiques établies et
publiées par le BRGM à l’échelle 1/50 000. Leur analyse permet d’identifier
les formations argileuses (au sens large), affleurantes ou subaffleurantes, et d’en établir une cartographique numérique, homogène à
l’échelle départementale. Cette phase nécessite en réalité un important
travail de numérisation et surtout d’harmonisation des cartes
actuellement disponibles, les formations les plus superficielles ayant
souvent été diversement interprétées d’une feuille à l’autre. Des
regroupements de formations sont aussi opérés afin d’obtenir un document
synthétique exploitable à l’échelle départementale, et des compléments
ou des précisions sont apportés ponctuellement pour actualiser la
connaissance en intégrant des informations contenues dans la BSS, gérée
par le BRGM, ainsi que certains résultats d'essais publiés ou
communiqués par des organismes tiers : bureaux d'études géotechniques,
collectivités
locales,
CETE,
etc...
Les formations argileuses ainsi identifiées font ensuite l’objet d’une
hiérarchisation en fonction de leur susceptibilité vis à vis du phénomène
de retrait-gonflement. Celle-ci est évaluée sur la base de trois critères qui
se recoupent plus ou moins :
• leur nature lithologique (caractérisée par l’importance et la disposition
des termes argileux au sein de la formation),
• la composition minéralogique de leur phase argileuse (la proportion
de minéraux gonflants de type smectites ou interstratifiés étant estimée à
partir de critères paléogéographiques et d’essais de diffractométrie aux
rayons X),
•
leur comportement géotechnique (évalué par des essais de
laboratoire parmi lesquels la valeur de bleu, l’indice de plasticité ou le
retrait
linéaire).
La combinaison de ces différentes observations permet d’établir une carte
de
susceptibilité
au
retrait-gonflement.
La carte d’aléa est réalisée à partir de cette carte de susceptibilité en
intégrant de surcroît les sinistres enregistrés depuis 1989. Ceci nécessite
non seulement de recenser mais aussi de localiser avec précision le plus
grand nombre possible de sinistres survenus dans le département, afin
d’obtenir une représentation statistique réaliste des probabilités
d’occurrence du phénomène. Le nombre de sinistres ainsi pris en compte
atteint généralement plusieurs milliers par département (plus de 5 200
en Haute-Garonne par exemple). Le croisement avec la carte géologique
permet de calculer, pour chacune des formations argileuses identifiées,
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une densité de sinistres qui est ramenée, pour faciliter les comparaisons,
à 100 km2 de surface d’affleurement réellement urbanisée. Il est en effet
nécessaire de tenir compte du taux d’urbanisation qui peut présenter des
disparités importantes d’un point à l’autre du département et fausser ainsi
l’analyse (les sinistres étant évidemment plus nombreux dans les zones
fortement urbanisées !).
• Limite de validité des cartes d'aléa
L’échelle de validité des cartes départementales d’aléa ainsi établies est
celle de la donnée de base utilisée pour leur réalisation, à savoir les cartes
géologiques à 1/50 000. Le degré de précision et de fiabilité des cartes
d’aléa est limité en partie par la qualité de l’interprétation qui a permis leur
élaboration (identification et hiérarchisation des formations à composante
argileuses), mais surtout par la qualité des observations qui ont permis la
réalisation des cartes géologiques, point de départ de l’étude. En
particulier, les hétérogénéités lithologiques, qui caractérisent de
nombreuses formations géologiques, ne sont pas toujours bien identifiées
sur
les
cartes
actuellement
disponibles.
Les cartes géologiques sont initialement levées sur des fonds
topographiques à l’échelle du 1/25 000. La précision du report des
limites d’affleurement est donc satisfaisante à l’échelle du 1/50 000. En
revanche, il ne faut jamais perdre de vue qu’une carte géologique
comporte une part de subjectivité liée à l’expertise propre de l’auteur et
que, en particulier, les formations les plus superficielles peuvent faire
l’objet
d’interprétations
diverses
d’une
feuille
à
l’autre.
Le travail d’harmonisation et de correction des cartes géologiques, en
vue d’établir une carte départementale des formations à composante
argileuse, permet de gommer une partie de ces différences d’interprétation
et de rectifier certains contours pour intégrer la connaissance issue de
sondages récents. Il n’en demeure pas moins que la carte ainsi élaborée
reflète l’état des connaissances au moment de sa publication. Des
investigations complémentaires permettraient probablement de corriger
certaines limites d’affleurement, voire d’identifier de nouvelles poches ou
plaquages argileux non représentés sur les cartes actuellement
disponibles.
Ces considérations sont importantes car elles expliquent pourquoi les
cartes d’aléa ainsi élaborées ne peuvent en aucun cas prétendre refléter
en tout point l’exacte nature des terrains présents en surface ou subsurface. En particulier il n'est pas exclu que, sur les secteurs considérés
d’aléa a priori nul (qui sont présentés sans figuré spécifique sur les cartes
d’aléa), se trouvent localement des zones argileuses d’extension
limitée. Celles-ci peuvent être liées à l’altération localisée des calcaires, à
des lentilles argileuses intercalées ou à des placages argileux non
cartographiés, correspondant notamment à des amas glissés en pied de
pente. A l’échelle de la parcelle constructible, elles sont en tout cas de
nature
à
provoquer
des
sinistres
isolés.
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Inversement, il est possible que, localement, certaines parcelles situées
pourtant dans un secteur dont l'aléa retrait-gonflement des argiles a été
évalué globalement comme non nul soient en réalité constituées de
terrains non sensibles au phénomène, voire non argileux. Ceci pourra être
mis en évidence à l'occasion d'investigations géotechniques spécifiques,
par exemple en prévision à un nouveau projet d'aménagement (d'où
l'intérêt de ce type d'études de sols avant construction), mais n'a pu être
identifié lors de la réalisation des cartes départementales d'aléa, basées,
rappelons-le, sur l'état des connaissances géologiques accessibles au
moment de l'étude.

P.L.U de Neuville-Saint-Rémy

N - Règlement 54

Cartographie des risques sur la commune de Neuville-Saint-Remy

Aléas inondations,
ruissellement, IGN
Aléas retrait et
gonflement d’argiles,
source BRGM

