CHAPITRE 1 - DI.SPOSITIONS
APPLICABLES A L A ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE

C'est une zone naturelle et forestière qui est constituée d'espaces qu'il convient de
protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, et des paysages qui la
composent. Elle comprend :

Un secteur Np non aedificandi et qui correspond à des « espaces terrestres ou
marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel
et culturel du liuoral et lès milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques ».
Des espaces ou

il existe des risques d'inondations

ITAPPEI,S E1'
a

OBI,IGATI0\S

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,...)
doit être signalée immédiatement au service régional de l'archéologie, 5 rue Henri
Daussy, 80 000 Amiens, soit par f intermédiaire de la mairie ou de 1a préfecture.
Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des
spécialistes et tout contrevenant sem passible des peines prévues à l'article 322-2 du
code pénal.

Dans le cadre des modalités de mise en æuvre de Ia loi du 3lll2l92 sur le bruit et
décrets d'application, conformément à l'arrêté prélectoral du 29 Novembre 1999 ;

ses

dans une bande de 250 mètres de part et d'autre de la ligne SNCF d'Abbeville à
Conchil Le Temple,
dans une bande de I 00 mètres de part et d'autre de la plate forme de la RD 940,

et dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de la plate forme de la RD 40,
telle qu'el1es figurent au plan de zonage, sont soumis à des normes d'isolation
acoustique

:

F

Les bâtiments à construire conformément aux décrets d'application n'95-20 et
95-21 du 9 Janvier 1995 pris pour l'apphcation de l'anicle L 111-11-i du code
de la construction et de l'habitation

F

Les bâtiments d'habitation conformément aux articles 5 à 9 de l'arêté du 30
mai 1996 relatif aux modalités de classement des in{iastructures terestres et à
I'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par
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le bruit

i

Les bâtiments d'enseignement, conformément aux articles 5 et 8 de l'aûêté 9
j anvier 1995 déjà cité.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE

Nl

:

T\?ES D.OCCIIPATION ET D'UTILISAIION DU SOL INTERDITS

Tous les modes d'occupations ou d'utilisations du sol autre que ceux mentionnés
I'article N 2.

ARTICLE N2

à

T\?ES D'OCCIIPATIONS ET UTILISAIIONS DU SOL ADMISES A

:

DES CONDITIONS PARIICULIERES

Sont admis. sous réserve des conditions fivées cl-apres:
Les reconstructions en cas de sinistre, 1'aménagement ou l'agrandissement dans 1a
limite de 30 m'zde surface hors æuvre, des habitations existantes sous réserve des
dispositions du présent chapitre et qu'il n'en résulte pas une atteinte à la qualité du
paysage et de l'environnement,
Les reconstructions en cas de sinistre des abris existants dans la limite de l'emprise
au sol existante,

.

Les bâtiments et équipements publics.

o

Les aménagements nécessaires à l'entretien des huttes de chasse recensées

sans

augmentation de surface de celles-ci.

Dans le secteur N D. âucune construction nouvelle n'est autorisée . so nt uniquement
admis :
a

Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages
nécessaires à la sécurité maritime et aérierure, à la défense nationale, à la sécunté
civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics
portuaires autres que les pofis de plaisance.

Les travaux nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces et
milieux, il peut s'agir de travaux de stabilisation de dunes, hydrauliques ou
forestiers.

Les aménagements 1égers; chemins piétoruriers et objets mobiliers destinés

à

I'accueil ou à l'information du public.

Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pôche
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cultures marines ou lacustre, conchylicoles, pastorales et forestières sous condition

-

Que les locaux aient

,n" ,up..fi.i"

:

inférieure à 20 m'z et ne créant pas

de surface hors æuwe net (récoltes, animaux,.

-

De ne pas dénaturer le caractère des lieux

-

De nécessité technique.

..)

;

;

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE

N 3:

DESSERTE DES TERRAiNS ET ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU

PT]BLIC

Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publiqup ou privée, soit
directement, soit par f intermédiaire d'un passage aménagé de fonds voisin.

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en
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 commodité de la circulation et des
moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie...) en tenant compte de
f importaace et de la destination des constructions prérTres sur le terrain'
I1 est rappelé que 1a création ou 1'aménagement des voiries ouvertes au

public doivent
du 31 Août

respecter les prescriptions stipulées aux décret n" 99-756,n"
19t9 (relatif à l'accessibilité des voiries ouverts à la circulation publique, aux handicapés
et aux personres à mobilité réduite).
99-7 57 et 1'arrêté

Voirie

La voirie doit présenter les caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire
exigences de

1a

sécurité, de

1a

aux

protection civile et de la lutte contre f incendie'

Toutes dispositions permettant une bome visibilité et assurant la sécurité des usagers
des voies publiques et celles des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour
1e débouché des véhicules sur voie publique ou privée (position, configuration, nombre,
pente).

ARIICLE N 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Alimentation en eau poîable
Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitations ou d'activités doit
être alimenté en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de
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caractéristiques suf{isantes.

Lorsque 1e réseau existe, le branchement sur le réseau d'eau doit être assuré dans des
conditions conformes à la réglementation en vigueur.
En cas d'impossibilité démontrée de pouvoir raccorder un terrain à un réseau existant,
toute construction doit être alimentée en eau potable par captage, forage ou puits,
particulier, conformément à la réglementation en vigueur. Dans ce cas, le raccordement au
réseau collectif est obligatoire dès sa réalisation.
Assainissement

Eaux pluviales
Conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements réalisés
sur tout terrain doivent être tels qu'ils'garantissent l'écoulement et I'infiltration à même Ia
parcelle des eaux pluviales.

En cas d'impossibilité technique, le constructeur est tenu de réaliser, à sa charge

et

conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements permettant
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.

Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans
aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses
caractéristiques (système unitaire ou séparatif .
En l'absence de réseau collectif d'assainissement et seulement dans ce cas, un dispositif
d'assainissement individuel doit être conçu. Toutes les eaux et matières usées doivent alors
être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur
sur les losses septiques ou appareils équivalents, et évacuées conformément aux exigences
des textes réglementaires.
Ces installations doivent être conçues de manière à être branchées ultérieurement sur le
réseau public, dès sa réalisation.

ARTICLE N 5 - CARACTEzuSTIQLES DES TERRAINS

Si la surlace ou 1a configuration d'un terrain est de nature à compromettre la réalisation
d'un dispositif d'assainissement non collectif, le permis de construire peut être refusé ou
subordonné à un remodelage parcellaire.
Pour ôtre constructible, tout terrain non desservi par un réseau d'assainissement doit
satisfaire aux norïnes de super{icies minimales exigées en matière d'assainissement
individuel. Pour des surfaces inférieures à 800 m'z, I'autorisation des services compétents
devra être demandée (D.D.A.S.S.).

ARTICLE N 6

:

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOiES
ET EMPzuSES PUBLIQUES

EI
P.L.U DE NOYELLES'SU R-M ER

i

REGLEME NT

Les constructions doivent être implantées au minimum à une distance de 10 mètres par
rapport à l'axe des voies existantes ou prén:es.
Cette diso osition n eut ne Das s'aoolio uer

Lorsqu'il s'agit de travaux visant à améliorer le confort ou l'utilisation des
bâtiments existants. Dans ce cas 1es travaux peuvent être réalisés dans le
prolongement de la façade à rue ou à 1'emplacement des bâtiments existants ;
En cas de bâtiment reconstruits sur le même emplacement après sinistre

;

Lorsqu'i1 s'agit de bâtiments ou d'équipements publics d'inliastructure.

ARTICLE N 7

:

IMPLANTAIION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES

Les constructions ne peuvent être implantées à moins de

5

mètres des limites

séparatives.

Cette disposition Deut ne Das s'appliquer

:

En cas de bâtiment reconstruits sur

1e

même emplacement après sinistre.

Lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'équipements publics d'infrastructure et
condition que f implantation ne porte pas atteinte à 1'environnement naturel.

ARTICLEN 8 :

à

IMPLANIATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RêPPORT
ATIX AUTRES SURLINE MEME PROPRIETE

Deux constructions non contiguës implantées sur une même propriété doivent être à
une distance l'une de l'autre au moins égale à la hauteur mesurée à l'égout du toit du
bâtiment le plus élevé et jamais inférieure à 5 mètres.

ARIICLE N 9 : EMPRISE AU SOL
Sans obj et.

ARIICLE N IO : HAUTEIIR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions à usage d'habitation autorisées est limitée à 3,50 mètres à
l'égout de toiture. Les constructions ne devront comporter qu'un rez-de-chaussée avec
combles aménageables.

Pour les autres bâtiments et installations autorisées, la hauteur totale est ltxée à

12

mètres.

Afin

de permettre une meilleure évacuation des eaux pluviales, l'implantation de toute
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nouvelle constmction doit se faire obligatoirement 10 cm au-dessus du niveau de l'axe de
la route communale ou départementale.

ARIICLE N

11 : ASPECT EXTERIEI-JTR

Principe général

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de
I'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur
architecture, ieurs dimensions ou l'aspect extérieur des bàtiments ou ouvlages à édifier ou
à modifier sont de nature a porter atteinte au caractère ou à I'intérêt des lieux avoisinants,
aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la Conservation des perspectives
monumentales.
D i sp ositi ons p art iculi ère s
1

o

couverfure

:

La conception des combles doit garantir une simplicité de volume et une unité de
pente et de matériaux (pente comprise entre 40 et 50o).
Les constructions principales doivent être couvertes par des toitures à deux versants
para1lèles à la voie chaque fois que les conditions d'implantation et les exigences
techniques et fonctionnelles 1e permettent.

Les matériaux de couverture recommandés sont l'ardoise et la tuile plate. Ils
doivent présenter une couleur semblable à celle des matériaux traditiorurels des
toitures existantes, l'utilisation du chaume pourra être autorisée aux conditions
suivantes

:

Simplicité de volume selon un plan de faible largeur et de grande
longueur

;

Pénétration éventuelle d'un volume secondaire

;

Couverlure à 2 versants d'une pente au moins éga1e à 45'. Éclairage du
comble en pignon et à la rigueur par des lucames traditionnelles à 2
versants en partie arrière ;
Murs enduits blancs ou ton Pierre
Soubassement brique goudronné

;

;

Percements étroits aux proportions traditionnelles

;

Garage en rez-de-chaussée compris dans le volume de l'habitation ou
accolé à celle-ci ;
Réalisation d'un programme de plantation permettant l'intégration dans le
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bâti existant.
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 ayart entre eux
une suffisante parenté d'aspect.
3o clôtures
E1les doivent être constituées

:

'

Soit de haies végétales d'essences locales doublées ou non de gril1age,

'

Soit de maçonnerie de môme nature que le bâtiment principal, s'il est réalisé un
mur bahut, sa hauteur doit être inférieure à 0,80m.

4o Sont interdits

:

L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts
d'un revêtement ou d'un enduit (briques creuses, parpaings,...) ;

Les couvertures, tuiles béton grand module, ainsi que l'emploi de

tous

matériaux brillants.

La constructions d'annexes,

te1les que clapiers, pou1ai11ers, abris, remises,...

réalisées avec des moyens de forhlne.

5" Cas particulier

:

Les antennes paraboliques ne dewont pas être visibles de la voie publique. Elles
delront de préférence être posées au so1, à 1'arrière des habitations. En cas d'impossibilité
technique, el1es dewont être d'une couleur en harmonie avec leur support (toiture, mur de
façade arrière ou pignon) et être implantées au pied de la souche de cheminée sur le pant de
1e moins visible de 1a voie publique.

toiture

ARIICLE N

12 :

STAIIONNEMENT

Le statiônnement des utilisateurs des équipements et constructions devra être assuré sur
les parcelles concemées, en dehors des voies publiques.

est rappelé que les places de statiorurement doivent respecter les prescriptions
stipulées dans les décrets n'99-756, n"99-757 et 1'arrêté du 31 Août 1999 et notamment
celles mentionnées à l'article 3 du décret no99-757 concemant le nombre de places.
11

ARIICLE N

13 : ESPACES LIBRES - A]RES DE JEUX ET DE LOISIRS -

PLANTAIIONS

Les espaces boisés classés « espaces boisés à conserÿer, à protéger et à créer » figurant
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au plan sont soumis aux dispositions des arlicles

L.

130-1 .et suivants du code de

1'urbanisme.

En outre,

1es espaces boisés depuis

plus de 20 ans et d'une superficie égale ou

supérieure à 4 hectares d'un seul tenant, appartenant à des particuliers sont soumis aux
dispositions des articles L.31 1- 1 à L.31 i -5 du Code Forestier (relatif aux défiichements) et
L.3 15-6 du Code de 1'Urbanisme (relatif aux lotissements). Le déflichement des bois
appartenânt aux collectlvités, établissements publics, établissements d'utilité publique,
sociétés mutualistes et Caisse d'Epargne, est, dans tous les cas, soumis aux dispositions de
1'article L.312-l du Code Forestier.

SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)

Non réglementé
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