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SECTION 1 -NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION 

DU SOL 
 

ARTICLE N 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Les constructions à l'exception de celles autorisées sous conditions en article 2 
 
Les dépôts de véhicules, 
 
La réaffectation de bâtiments préfabriqués, de hangars métalliques, de bâtiments hors-
sol n'est pas admise 
 
L'installation de caravanes de moins de 3 mois, les habitations légères de loisirs et 
résidences mobiles, isolées sur terrains non bâtis et la pratique du camping en 
dehors des terrains aménagés à cet effet 
 
Les constructions nouvelles liées à l'exploitation agricole 
 

 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES 
 

1) Sont admises sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 : 

L'aménagement et le changement d'affectation des constructions existantes, 
dans la limite du volume bâti existant, à l'exception des bâtiments préfabriqués, des 
hangars métalliques et bâtiments hors-sol. 
 
L'extension mesurée des constructions existantes dans la limite maximale de 
30% de la surface de plancher existante avant extension et de 250 m2 de surface de 
plancher totale après extension dans l'ensemble des zones, à l'exception de la zone 
NL1 où seule la limite de 30% s'applique. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif 
 
Les antennes de téléphonie et les éoliennes à condition que leur intégration paysagère 
soit avérée. 

 
Au sein des périmètres délimités au plan de zonage par la trame carrières (L.151-34 2° 
du CU), en raison de la richesse du sol et du sous-sol : 

- les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources 
naturelles, 
- l’extraction pour la valorisation des ressources naturelles et l’apport de matériaux 
inertes extérieurs pour la remise en état des sites après exploitation ; 

 
Les exhaussements et affouillements de sol dès lors qu'ils sont exécutés en application 
des dispositions relatives aux eaux pluviales et de ruissellements. 
 
Les installations agricoles de mise aux normes sanitaires. 
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