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ZONE N 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE N 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

 
 
Elle comprend les secteurs : 

-  Na réservé à la pratique du ski alpin. 
-  Nt destiné à recevoir des aménagements sportifs sans infrastructures (terrain de football, 
etc.). 
- Nl  

 
-  Nr  correspondant au risque de crue torrentielle dans la traversée du village.  
- Nrn  
 

 
SECTION 1   
 
ARTICLE N.1  

INTERDITS 
 
Les lotissements de toute nature, les groupes 
collectifs. 
 

 
 
Les établissements industriels, commerciaux et à usage de bureaux, les 
dépôts.  
 

ent. 
 

secteurs Na, 
Nt, Nl et Nr  
 

secteur Na. 
 
Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes et de résidences 
mobiles de loisirs tels que prévus aux articles R421-23e) et R421-19j) du code 

 
 
Les dépôts de matériaux, engins de travaux publics, matériels divers hors 
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-
qui peut constituer une nuisance visuelle, esthétique ou environnementale.  
 
Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés tel que prévu à 

-  
 

campeurs et des caravanes tel que prévu aux articles R421-19c) et suivants 

réception des caravanes,  
 

R111-  
 

R111-  
 

 
 
Dans le secteur Nr  
-  

et des équipements du domaine concédé à EDF. 
 

Il convient de se reporter à la nomenclature du PGRI pour identifier la catégorie 

reconnue par les services compétents venant préciser la connaissance du risque) 
pour la localisation de celui-ci 

 
ARTICLE N.2  S 

A CONDITION SPECIALES 
 

Les constructions, agrandissements et aménagements des abris et refuges 
publics destinés aux randonneurs sont autorisés. 
 
La construction des abris pastoraux est autorisée. 
 

autorisée. 
 

 
 

Dans le secteur Na sont autorisés les équipements et les aménagements 

directement liés aux activités sportives organisées en zone de montagne, y 
 les refuges 

pastoraux. 
 
Dans le secteur Nl 

-nique, de jeux et de loisirs, ainsi que des locaux techniques 
publics. 
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Dans le secteur Nt ctif pour 
 

 

roélectrique, à condition de prendre en compte le 
risque de crue torrentielle.   
 
Dans le secteur Nr : 

 
interdits 

 
est à respecter pour tout aménagement 

 
au minimum et drainés. La hauteur du plancher habitable doit être 
surélevée de 0.50m minimum par rapport au terrain naturel. 

 Il convient de se reporter à la nomenclature du PGRI pour identifier la 

à toute nouvelle étude reconnue par les services compétents venant 
préciser la connaissance du risque) pour la localisation de celui-ci 

 
SECTION 2   
 
ARTICLE  N.3  ACCES ET VOIRIE 
 

Dans le secteur Nr , les 
franchissements sous les voies de communication seront mis au gabarit 
permettant le passage de la crue centennale. Un entonnement doit être 
aménagé en amont de chaque ouvrage. 
Il convient de se reporter à la nomenclature du PGRI pour identifier la 

nouvelle étude reconnue par les services compétents venant préciser la 
connaissance du risque) pour la localisation de celui-ci 
 

(ou tout autre service gestionnaire) pour adapter leurs caractéristiques aux 
 

Les voiries privées ouverte à la circulation publique sont également 
concernées par cette disposition.  

 
ARTICLE  N.4  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Eau potable 
Toute construction doit être alimentée en eau potable, soit par branchement 
sur réseau collectif de distribution, soit par captage, forage ou puits particulier 
exécutés conformément aux prescriptions des textes en vigueur. 
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préfectoral.  
 
Assainissement 
Toute construction ou installation nouvelle devra être é

réglementation en vigueur, sous le contrôle de la commune. 
 
Une étude particulière devra être réalisée, pour toute construction autre 

individuelle, afin de justifier les bases de 
conception, 

choix du mode et du lieu de rejet.  
 
Pluvial 
 

 
eaux pluviales, en particulier celles issues du ruissellement sur les toitures, 
dans le réseau collecteur.  

 
visant à la limitation des débits évacués de la propriété (et éventuellement 
ceux nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales dans la mesure ou ils 
ne génèrent pas une augmentation du risque inondation par ruissellement 
urbain), doivent être assuré
terrain. 
 
Seront à privilégier :  

- les aménagements qui ne présenteront pas d'imperméabilisation et de 
pollution du milieu naturel 

- les aménagements hydrauliques permettant, une compensation au plus 
près des espaces aménagés, par une rétention/infiltration des eaux de 
ruissellement dans le sous-sol (concerne uniquement des eaux non 
polluées comme les eaux de toitures). Il conviendra également de 
s'assurer au préalable de l'absence de conséquences potentielles de ces 

 
- les dispositifs visant à écrêter les pluies (bassins ou noues de rétention, 

retour au milieu naturel ;  
 

strictement interdit.  
 
Il convient de se référer à la réglementation en vigueur et au document joint 
en annexe du règlement concernant les dispositions à prendre en matière de 
gestion du ruissellement.  
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ARTICLE  N.5  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Pour être constructible, tout terrain doit présenter une superficie minimale 

Sanitaire Départemental. 
 
ARTICLE  N.6  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES  ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 

Néant. 
 

ARTICLE  N.7  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  
LIMITES SEPARATIVES DE LA PARCELLE 

 
Néant. 

 
ARTICLE  N.8  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIETE 
Néant. 
 

ARTICLE  N.9  EMPRISE AU SOL 
 
 Néant. 
 
ARTICLE  N.10  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 

Dans le secteur Nt, la hauteur des constructions ne peut excéder 6 mètres.  
 

ARTICLE  N.11  ASPECT EXTERIEUR 
  

Principes Généraux 
Les constructions ne doivent pas (par leur situation, leur architecture, leurs 

des lieux avoisinants, des paysages naturels ou 
conservation de perspectives monumentales. 
 
Toute nouvelle construction sera conçue par référence au caractère de 

justifier un modernisme qui serait en contradiction avec la volonté 
 

  
1)   FORMES 
 
a)   Toiture 
Pourcentage de la pente :20% à 50%. 

interdites. 
Des conditions différentes peuvent être admises pour les équipements publics. 
b) Ouvertures 
Tendance : verticale. 
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2) MATERIAUX 

 
a) de façade : Les murs seront en pierres apparentes (granit) ou maçonnées 
selon la tradition locale. Le crépi traditionnel (mortier de chaux grasse) est 
également autorisé.  
 
b) de toiture 
la texture. 
Des conditions différentes peuvent être admises pour les équipements publics. 
 

3) COULEURS 
 
Nuancier à consulter en mairie. 

référence aux éléments naturels environnants 
 

 
4) ENERGIE RENOUVELABLE 

 
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée ; les éléments 

existants. 
 
ARTICLE  N.12  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Néant. 
 

ARTICLE  N.13  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de 
-  

 
Dans la zone Nt, les plantations doivent se fai
en bosquets. 

 

  


