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REGLEMENT DE LA ZONE N 

 

- La zone N correspond aux zones naturelles non équip ées qu’il convient de protéger en raison de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des pay sages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l ’existence d’une exploitation forestière, soit de 
leur caractère d’espaces naturels. 

- La zone N est composée de différents secteurs : 
o Secteur Na, destiné aux activités implantées en zone naturelle,  
o Secteur Nh, correspondant aux habitations isolées dans les espaces naturels et agricoles et 

écarts bâtis, 
o Secteur Nj, correspondant aux jardins familiaux et vergers enchâssés dans le tissu urbain, 
o Secteur NL, correspondant aux équipements et constructions à vocation touristique ou de 

loisirs, 

o Secteur Nv dédié aux aires d’accueil des gens du voyage, 

- Un secteur indicé « c » est spécifique aux carrières. 

 

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local 
d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Montargoise et des Rives du Loing. 

D’une part, 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Montargoise et des Rives du Loing est concerné par les 
risques d’inondation : 

o La “ limite de la zone inondable maximale”, portée sur les plans de zonage du PLU, à 
titre informatif, correspond à l’enveloppe maximale  de la zone inondable identifiée par le 
PPRI.  

o Au sein de ce périmètre, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) approuvé 
par arrêté préfectoral du 20 juin 2007, valant servitude d’utilité publique, s’impose à toute 
occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le PPRI est annexé au 
présent PLU. 

D’autre part, 

Une partie du territoire de la Communauté d’Agglomération Montargoise et des Rives du Loing présente un 
risque  d’instabilité des sols : 

- lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux. L’information concernant ce risque est 
disponible sur le site www.argiles.fr, 

- et/ou aux phénomènes de remontée de nappes phréatiques. L’information est disponible, le cas 
échéant, à la mairie du lieu de situation du terrain. 

- et/ou à la présence de cavités souterraines. L’information est disponible sur le site www.bdcavite.net. 

 

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour garantir 
la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. 

 

Il est rappelé que, en sus des dispositions du règlement de la zone : 

- l’article 8 du titre I « Dispositions générales » du présent règlement s’applique aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

- l’article 9 du titre I « Dispositions générales » du présent règlement s’applique aux cas des 
lotissements ou de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments. 
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION DU SOL 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL IN TERDITES 

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone N 

� A l'exception de ceux mentionnés à l'article N 2, tous les modes d'occupation ou d'utilisation des sols 
sont interdits, à l'exception de ceux mentionnés à l'article N 2, et en particulier : 

o Les aménagements et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, 
seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique, 

o Les constructions situées en deçà de la marge de recul, portée aux documents graphiques, 
de 30 mètres par rapport à la lisière de la forêt, 

o Les constructions neuves à usage d’habitation, à l’exception des constructions et 
installations autorisées en article N 2., 

o Les constructions et installations à usage d’hébergement hôtelier, à l’exception des 
constructions et installations autorisées en article N 2., 

o Les constructions et installations à usage de bureaux, à l’exception des constructions et 
installations autorisées en article N 2., 

o Les constructions et installations à usage d’artisanat, à l’exception des constructions et 
installations autorisées en article N 2., 

o Les constructions et installations à usage de commerces, à l’exception des constructions et 
installations autorisées en article N 2., 

o Les constructions et installations à usage industriel, 

o Les constructions et installations à usage agricole, 

o Les caravanes, habitations légères de loisirs et résidences mobiles, isolées sur terrains non 
bâtis et les campings de toutes natures, à l’exception des dispositions  de l’article  N 2., 

o L'ouverture et l'exploitation de carrières, à l’exception des dispositions  de l’article  N 2. 

ARTICLE N 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AD MISES SOUS 
CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1. Occupations et utilisations du sol admises sou s conditions en zone N si elles respectent les 
conditions ci-après : 

� Les ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation des services publics ou d’intérêts collectifs. 

� Les abris légers pour animaux à condition : 

o que leur emprise n’excède pas 20 m2 par terrain, 

o qu’ils soient en structure bois. 

� Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées : 

o aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  

o ou à des aménagements paysagers 

o ou à des aménagements hydrauliques 

o ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou 
d’aménagement d’espace public, 
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o ou à des aménagements liés à l’activité agricole 

2.2. En sus des dispositions de l’article N 2.1., da ns le secteur Na, les occupations et utilisations d u 
sol admises si elles respectent les conditions ci-a près :  

� Les extensions des constructions à usage de commerce ou d’artisanat ayant une existence légale et 
d’une superficie minimum de 50m2 de SdPC, pour l’amélioration du confort ou de la sécurité et dans 
la limite de 40m2 d’emprise au sol. 

 
2.3. En sus des dispositions de l’article N 2.1., da ns le secteur Nh, les occupations et utilisations d u 
sol admises si elles respectent les conditions ci-a près : 

� Les extensions des constructions ayant une existence légale et d’une superficie minimum de 50m2 
de SdPC, pour l’amélioration du confort ou de la sécurité et dans la limite de 40m2 d’emprise au sol. 

� Les annexes non accolées d’une superficie maximale de 40m2 d’emprise au sol, 

� L'entretien, la réfection et la rénovation des bâtiments existants sans création de S.H.O.B.  

� Les changements de destination des constructions existantes à condition que la nouvelle destination 
ne comprenne pas d’installation classée pour la protection de l’environnement et soit à vocation : 

o d’hébergement touristique 

o et/ou de bureau 

o et/ou d’artisanat 

o et/ou d’habitat  

� Les caravanes, habitations légères de loisirs et résidences mobiles, à condition : 

o qu’elles soient implantées sur un terrain sur lequel existe une construction à usage 
d’habitation. 

� Les abris de jardins à condition : 

o que ce soit des constructions légères  

o et dans la limite de 10 m2 de SdPC par parcelles cultivées ou par terrain 

 
2.4. En sus des dispositions de l’article N 2.1., da ns le secteur Nj, les occupations et utilisations d u 
sol admises si elles respectent les conditions ci-a près :  

� Les abris de jardins à condition : 

o que ce soit des constructions légères  

o et dans la limite de 10 m2 de SdPC par parcelles cultivées ou par terrain. 

2.5. En sus des dispositions de l’article N 2.1., da ns le secteur NL, les occupations et utilisations d u 
sol admises si elles respectent les conditions ci-a près : 

� Sont autorisés, s'ils sont compatibles avec la protection de la nature, des sites et des paysages et 
sous réserve de mesures spéciales d'aménagement : 

o Les constructions, installations et aménagements à usage d’activités culturelles, sportives, 
touristiques ou de loisirs ainsi que toutes les activités accessoires liées au x occupations 
autorisées.  

o Les campings, parcs résidentiels de loisirs… et, en leur sein, les caravanes, habitations 
légères de loisirs et résidences mobiles. 

� Les constructions à usage d'habitation à condition : 

o qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence est liée au  fonctionnement ou au 
gardiennage des installations, constructions et équipements autorisés. 

� Les abris de jardins à condition : 

o que ce soit des constructions légères  

o et dans la limite de 10 m2 de SdPC par parcelles cultivées ou par terrain. 
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2.6. En sus des dispositions de l’article N2.1., dan s le secteur Nv, les occupations et utilisations du  
sol admises, si elles respectent les conditions ci- après : 

� Les constructions, installations et aménagements liés aux aires d’accueil des gens du voyage 

2.7. En sus des dispositions de l’article N 2.1., da ns les secteurs indicés « c », les occupations et 
utilisations du sol admises si elles respectent les  conditions ci-après : 

� Les constructions, installations et aménagements liés à l’ouverture et l’exploitation des carrières à 
condition : 

o que les conditions d’exploitation et de remise en état soient compatibles avec la protection 
de la nature, des sites et des paysages. 

� Sur la commune d’Amilly, les installations de traitement et de commercialisation de matériaux, 

� En dehors des cas visés ci-dessus, les abris sont autorisés dans la limite de 25m2 de SdPC. 

SECTION 2 : CONDITIONS DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE N 3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS P AR LES 
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUV ERTES AU 
PUBLIC : 

3.1. Accès  

� Les accès doivent être adaptés à l’opération. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de 
satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 

� Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés afin d’éviter toute 
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons. 

3.2. Voirie 

� Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des 
voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment 
quand elles doivent permettre des manœuvres de véhicules lourds et encombrants tels que les 
véhicules d’ordures ménagère. 

� Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et répondant à la destination de 
l’opération. 

ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS PAR LES 
RÉSEAUX PUBLICS 

4.1. Eau potable  

� Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de 
distribution d’eau potable. 

4.2. Assainissement 

4.2.1. Eaux usées 

� Le raccordement au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe, est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies 
conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Le raccordement devra respecter les 
caractéristiques du réseau public. 
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� En dehors du territoire de Châlette-sur-Loing, l’assainissement individuel est autorisé, en l’absence 
de réseau, à condition d’être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et après avis de 
l’autorité compétente. 

4.2.2. Eaux pluviales 

� Les eaux de voirie sont collectées et raccordées au réseau public s’il existe, ou prises en charge par 
des dispositifs ou exutoires alternatifs. 

� Les eaux pluviales en provenance des parcelles privatives doivent être traitées prioritairement sur le 
terrain. 

4.3.  Électricité – Télécommunications  

� La création, ou l’extension des réseaux de distribution d’électricité, de télécommunications 
(téléphone, réseau câblé ou autre…) ainsi que les raccordements sont souterrains. 

� Dans le cadre de renforcement et de restructuration des réseaux et d’opérations d’aménagement, les 
réseaux aériens existants doivent être mis en souterrain, sauf contrainte technique particulière. 

ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

� Non réglementé.  

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT 
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

� Le terme alignement désigne : 

o l’alignement selon les termes réglementaires,  

o mais aussi la limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation 
générale automobile motorisée, (hormis les chemins à usage exclusivement piétonniers et 
les pistes exclusivement cyclables). 

6.1.  Dispositions générales 

� Les façades des constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 5 mètres de l’alignement 
ou de la limite qui s’y substitue. 

o La distance de tout point d’une construction au point le plus proche de l’alignement opposé, 
comptée horizontalement, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux 
points. 

6.2. Dispositions particulières 

� Une implantation à l’alignement ou en retrait de moins de 5 mètres de l’alignement est admise dans 
le cas des de moins de 25 m2 d’emprise au sol, extensions et surélévations, de constructions 
existantes, non implantées conformément aux dispositions de l’article 6.1., afin d’harmoniser les 
implantations avec la construction existante.  

o En ce cas, les façades des constructions à édifier doivent être réalisées dans le 
prolongement latéral ou vertical de la construction existante. 
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6.3. Dispositions applicables au secteur NL 

Les constructions doivent être implantées :  

o A l’alignement, 

o ou en retrait de 0.50 mètres minimum de l’alignemen t.   

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1. En zone N, à l’exclusion du secteur Nj et NL 

 7.1.1. Dispositions générales 

� Les constructions doivent être implantées : 

o en limite séparative, 

o ou en retrait de 5 mètres minimum des limites séparatives. 

 7.1.2. Dispositions particulières 

� Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1.1. est admise dans le cas des de moins 
de 25 m2 d’emprise au sol, extensions et surélévations, de constructions existantes non implantées 
conformément aux dispositions de l’article 7.1.1, afin d’harmoniser les implantations avec la 
construction existante. 

o En ce cas, les façades des constructions à édifier doivent être réalisées dans le 
prolongement latéral ou vertical de la construction existante 

� Cette condition ne s’applique pas aux avancées des constructions (sas d’entrée, 
auvent, marquise…) dans la limite de 8 m2 de SdPC. 

 

� Une implantation différente de celle autorisée à l’article 7.1.1. est admise  dans le cas des abris de 
jardin de moins de 15 m2 d’emprise au sol, à condition qu’ils soient implantés sur les limites 
séparatives ou avec un retrait de 0,50 mètre minimum des limites séparatives. 

7.2. Dans le seul secteur Nj 

� Les constructions doivent être implantées : 

o en limite séparative, 

o ou en retrait de 3 mètres minimum des limites séparatives. 

7.3. Dans le seul secteur NL 

Les constructions doivent être implantées :  
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o en limite séparative, 

o ou en retrait de 0.50 mètres minimum des limites sé paratives.   

7.4. Piscines 

� Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en retrait de 2 mètres minimum des 
limites séparatives. 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIÉTÉ 

8.1. Dispositions générales 

� Une distance d’au moins 3 mètres est exigée entre deux bâtiments non contigus. 

8.2. Dispositions applicables en NL 

� Il n’est pas fixé de règle.  

 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL 

� Non réglementé. 

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1. En zone N, à l’exclusion du secteur Nh 

10.1.1. Dispositions générales 

� La hauteur maximale des constructions : 

o se mesure à partir du sol naturel existant avant les travaux, 

o jusqu’au(x) point(s) le(s) plus haut(s) de la construction 

� Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du 
calcul de la hauteur. 

� Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur se mesure verticalement, en chaque point de la 
construction. 

10.1.2. Hauteur maximale des constructions dans la zone N, à l’exclusion du secteur Nh, 

Secteurs  Hauteur maximale  
N 6 m 
Na 12 m 
Nj 3 m 
Nl 12 m 
Nv 9 m 
Indice «  c » Non réglementé 

10.2. Dans le seul secteur Nh 

10.2.1. Définition des modalités de calcul de la ha uteur 

� La hauteur maximale des constructions : 

o se mesure à partir du sol naturel existant avant les travaux, 

o est délimitée par un gabarit, défini par : 
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� une hauteur de façade, correspondant à la hauteur de la ligne verticale, 

� une hauteur absolue maximale, correspondant au(x) point(s) le(s) plus haut(s) de la 
construction, 

� et une pente de 55° maximum reliant la hauteur de façade et la hauteur absolue 

� Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures de faible emprise sont exclus du 
calcul de la hauteur. 

� Ne sont pas comptés dans la hauteur de façade les attiques en retrait dès lors qu’elles s’inscrivent 
dans le gabarit défini. 

� Dans le cas d’un terrain en pente, la hauteur se mesure verticalement, en chaque point de la 
construction. 

    

10.2.2. Hauteur maximale des constructions dans le seul secteur Nh, 

� Les constructions doivent s’inscrire dans le gabarit défini. 

Secteurs  Hauteur de façade  Hauteur absolue  
Nh 6 m 9 m 

10.2.3.  Pour les constructions existantes ne respec tant pas les règles définies en Nh10.2.2. 

� Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien et d’amélioration des 
constructions existantes ne respectant pas la règle définie à l’article Nh10.2. 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTÉRIEUR 

� Le  projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à 
la conservation des perspectives monumentales. 

11.1.  Dans le seul secteur Nh, 

� Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie et non le 
sol à la construction. 

� En cas de travaux de transformation ou d’agrandissement de constructions existantes, ou de 
construction d’annexes, ceux-ci doivent respecter le caractère de l’ensemble ou le mettre en valeur. 

� L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits ou recouverts est interdit. 

 11.1.1. Façades et matériaux 

� Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe ou un aménagement touchant à 
l’extérieur du bâtiment doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps 
principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.  

� Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre 
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. 

Exemples Gabarit  
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� Le percement de baies et d’ouvertures dans des immeubles existants, ainsi que leur suppression 
sont autorisées à condition que ces modifications soient en harmonie avec l’architecture des façades 
et notamment avec le rythme et la proportion de baies existantes. 

� Lorsqu’ils constituent le revêtement principal de la construction, les bardages tôles sont interdits. 

o Toutefois, sont autorisés les abris de jardins en bardage tôle de moins de 10 m2 de SdPC. 

� Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux 
doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. Leur aspect 
doit être intégré harmonieusement aux constructions. 

11.1.2. Les clôtures 

� Les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect. 

 11.1.3. Les toitures 

� Les toitures terrasses sont autorisées. 

� En cas d’extension d’une construction principale, les pentes des toitures, à l’exclusion de celles des 
vérandas, doivent s’harmoniser entre elles. 

 11.1.4. Les éléments techniques 

11.1.4.1. Antennes paraboliques 

� Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en 
réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et ne pas dépasser du 
faîtage. 

11.1.4.2. Les dispositifs de production d’énergies renouvelables non nuisantes (solaires, 
éoliens horizontaux, …) 

� Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …) intégrés de façon 
harmonieuse à la construction sont autorisés ainsi que tous dispositifs concourant à la production 
d’énergie non nuisante. 

11.1.4.3. Les éléments de climatiseurs 

� Les éléments de climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la construction :  

o soit en étant placés sur la façade non visible depuis la voirie, 

o soit, à défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade sur rue. 

ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT 

� Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.  

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPAC ES BOISES 
CLASSES 

13.1  Espaces Boisés Classés 

� Les terrains indiqués aux documents graphiques, repérés en légende par les lettres EBC, sont 
classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions  de 
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou 
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création 
des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la 
demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier. 

13.2 Eléments de paysage à préserver 
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� Les mares identifiées au titre de l’article L.123-1-7° du code de l’urbanisme doivent être préservées 
ou, en cas de comblement, reconstituées à proximité, dans un volume identique et avec une fonction 
écologique similaire. 

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

� Sans prescription 
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