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CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le document dôurbanisme communal en France ®tait jusquôau 31 mars 2001, le Plan 
dôOccupation des Sols (P.O.S.) mis en place dans le cadre de la loi dôorientation fon-
ci¯re de 1967.

La loi nÁ2000-1208 du 13 d®cembre 2000 relative ¨ la Solidarit®  et au Renouvelle-
ment Urbains (loi S.R.U.) a r®form® les documents dôurbanisme et de planiýcation y 
compris les P.O.S. qui conform®ment au d®cret dôapplication nÁ2001-260 du 27 mars 
2001, ont ®t® remplac®s depuis le 1er avril 2001 par les Plans Locaux dôUrbanisme 
(P.L.U.).

Seule une r®vision g®n®rale du P.O.S. soumise aux nouvelles r¯gles de proc®dure 
permet dô°tre en conformit® avec le nouvel article L. 123-1 (modiý® par la loi nÁ2003-
590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat) du Code de lôurbanisme et dôavoir, dans le 
contenu, un v®ritable Plan Local dôUrbanisme. .

Conform®ment ¨ lôarticle L. 123-19 du Code de lôUrbanisme, les Plan dôOccupation 
des Sols approuv®s avant lôentr®e en vigueur de la loi S.R.U. ont les m°mes effets que 
les Plans Locaux dôUrbanisme et sont soumis au m°me r®gime juridique. Ils peuvent 
donc faire lôobjet dôune modiýcation.
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I - INTRODUCTION
 
 La commune dôAssas fait partie de la Communaut® de communes du Grand Pic Saint-Loup 
(cf. page suivante), dont la cr®ation a ®t® ofýcialis®e par un arr°t® pr®fectoral en date du 7 d®cem-
bre 2009, correspondant ¨ la fusion des trois Communaut®s de Communes, çS®ranne-Pic Saint-
Loupè, çPic Saint Loupè et çOrthusè. Cette coop®ration intercommunale, effective depuis le 1er 
janvier 2010, comprend 36 communes, dont Assas, et regroupe pr¯s de 42 000 habitants.

La communaut® de communes dispose de nombreuses comp®tences (obligatoires, optionnelles et 
facultatives) : lôam®nagement de lôespace, le d®veloppement ®conomique, lôenvironnement, lôassai-
nissement non collectif, la voirie, les sports, la culture, le tourisme, les animations, lôaction sociale, 
le logement, les gens du voyage, la Chambre fun®raire intercommunale, le transport scolaire, la 
coordination, la promotion touristique, et lôhabilitation statutaire.

Assas est concern®e par le futur Sch®ma de Coh®rence Territoriale Pic Saint Loup - Haute vall®e 
de lôH®rault.

 Situ®e ¨ une dizaine de kilom¯tres au Nord de lôagglom®ration de Montpellier, ¨ partir de la 
RD109 qui traverse le village, Assas regroupe 1536 habitants.

Son emprise spatiale est de 1911 ha dont :
 - environ 50% dôespace naturel,
 - environ 10% dôespace urbanis® 
 - environ 40% de terres agricoles.

Lôurbanisation sôest fa´te dôabord progressivement dôune mani¯re concentrique ¨ partir du centre 
historique. Puis la croissance urbaine sôest fa´te essentiellement vers le Sud-Est en continuit® avec 
le village mais sous la forme dôune urbanisation beaucoup plus consommatrice dôespace : le lotis-
sement de maisons individuelles.
Au village plus ou moins compact, sôajoute une autre forme dôurbanisation qui sôest d®velopp®e 
sous la forme de maisons individuelles libres, sur de vastes parcelles au nord-ouest jusquô¨ la limite 
communale avec St-Vincent-de-Barbeyrargues.

Le Plan dôOccupation des Sols actuellement en vigueur, approuv® le 29 janvier 2002, nôa pas remis 
fondamentalement en cause les limites du P.O.S. approuv® en 1994 mais a permis de red®ýnir les 
®ch®ances dôouverture de zone ¨ lôurbanisation aýn de satisfaire les habitants pr®sents et futurs en 
terme dô®quipements.

 La municipalit® souhaite aujourdôhui proc®der ¨ une modiýcation du POS aýn, dôune part, 
dôouvrir, 10 ans apr¯s lôapprobation du P.O.S., une premier zone ¨ lôurbanisation ¨ lôentr®e Est du 
village et, dôautre part, dôapporter des adaptations r¯glementaires pour une meilleure gestion au 
quotidien des autorisations en mati¯re dôurbanisme.
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II - OBJET DE LA MODIFICATION
 
 La modiýcation concerne :

 - Lôouverture ¨ lôurbanisation dôun secteur situ® ¨ lôEst du village, en bordure de la 
RD109E, dôune superýcie totale dôenviron 3,8 hectares. Parall¯lement ¨ lôouverture ¨ lôurbanisa-
tion de ce secteur un nouvel emplacement r®serv® est cr®® et un autre voit son emprise augmen-
t®e.

Ce secteur, inscrit en zone ¨ urbaniser ¨ long terme (1NA) dans le P.O.S. approuv® en 2002, 
sôinscrit dans lô®tude urbaine r®alis®e par la commune au cours de lôann®e 2012.

Aujourdôhui la municipalit® souhaite ouvrir rapidement ce premier secteur aýn notamment de pou-
voir r®aliser un lotissement communal avec une quinzaine de logements ¨ caract¯re social.

 - La cr®ation dôun secteur sp®ciýque, dôenviron 5800 mĮ, au sein de la zone agricole, pour la 
r®alisation de jardins familiaux.

 - Des adaptations r®glementaires pour une meilleure gestion au quotidien des autorisations 
en mati¯re dôurbanisme et prendre en compte lô®volution de la r®glementation.
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III - LE PROJET DE MODIFICATION

La modiýcation concernent quatre pi¯ces du dossier de P.O.S. : Le rapport de pr®sentation, le r®-
glement, le plan de zonage et la liste des emplacements r®serv®s (annexes) 

a) Le rapport de pr®sentation (pi¯ce I) :

Le rapport de pr®sentation est compl®t® par cet additif qui expose notamment lôobjet de la modiýca-
tion, les incidences sur lôenvironnement et justiýe le choix de la proc®dure.

b) Le r¯glement (pi¯ce II1) :

Les modiýcations concernent plusieurs points :

- Remplacer la notion de SHON (Surface habitable hors oeuvre nette) par la notion de surface 
de plancher dans tout le r®glement: 

Objectif / justiýcation : Conform®ment aux objectifs ýx®s ¨ lôarticle 25 de la loi ç Grenelle IIè, la ç 
surface de plancher è se substitue aujourdôhui ¨ la fois ¨ la surface de plancher hors îuvre brute 
(SHOB) et ¨ la surface de plancher hors îuvre nette (SHON) (ordonnance nÁ2011-1539 du 16 no-
vembre 2011).

- Supprimer les r¯gles relatives au nombre maximum de logements ou de lots autoris®s.

Ce point concerne les zones UD, 2NA et NB :

Zone UD
R®daction actuelle Nouvelle r®daction

ARTICLE UD 5 : - CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS 
[...]
Quôelle soit issue ou non dôune division, la superýcie 
minimale dôune parcelle pour °tre constructible est 
ýx®e ¨ : 

. 1000 mĮ en secteur UD1,

. 2000 mĮ en secteur UD2.
Cependant, dans le cas dôop®ration de lotissement 
ou de groupe dôhabitations, les parcelles pourront 
avoir une superýcie inf®rieure ¨ savoir : 

. 650 mĮ en UD1 sous r®serve de ne pas 
d®passer 10 lots ¨ lôhectare,
. 1600 mĮ en UD2 sous r®serve de ne pas 
d®passer 5 lots ¨ lôhectare.

Pour lôensemble du secteur UD, les parcelles ne 
devront comprendre quôune seule construction ̈  
usage dôhabitation.
Par construction il est autoris® deux logements 
maximum et sous r®serve que lôun des deux pr®-
sente une superýcie hors îuvre nette ®gale ou 
inf®rieure ¨ 50 mĮ.

ARTICLE UD 5 : - CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS 
[...]
Quôelle soit issue ou non dôune division, la superýcie 
minimale dôune parcelle pour °tre constructible est 
ýx®e ¨ : 

. 1000 mĮ en secteur UD1,

. 2000 mĮ en secteur UD2.
Cependant, dans le cas dôop®ration de lotissement 
ou de groupe dôhabitations, les parcelles pourront 
avoir une superýcie inf®rieure ¨ savoir : 

. 650 mĮ en UD1

. 1600 mĮ en UD2 
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Zone 2NA
R®daction actuelle Nouvelle r®daction

ARTICLE 2NA 5 : - CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS
[...]

Pour le secteur 2NA3 :

Pour °tre constructibles, en vue de lôimplantation 
dôune maison dôhabitation, les terrains doivent r®ser-
ver 200 mĮ de terrain non b©ti, non rev°tu et non 
accessible aux v®hicules en contrebas de la cons-
truction ¨ desservir pour permettre lôimplantation des 
dispositifs dôassainissement autonome.

Pour les autres constructions, les terrains doivent 
pr®senter des caract®ristiques sufýsantes pour per-
mettre, sur avis de lôautorit® sanitaire, lôimplantation 
des dispositifs dôassainissement r®glementaires cor-
respondants.

Les parcelles ne devront comprendre quôune 
seule construction ¨ usage dôhabitation.
Par construction il est autoris® deux logements 
maximum et sous r®serve que lôun des deux pr®-
sente une superýcie hors îuvre nette ®gale ou 
inf®rieure ¨ 50 mĮ.

ARTICLE 2NA 5 : - CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS
[...]

Pour le secteur 2NA3 :

Pour °tre constructibles, en vue de lôimplantation 
dôune maison dôhabitation, les terrains doivent r®ser-
ver 200 mĮ de terrain non b©ti, non rev°tu et non 
accessible aux v®hicules en contrebas de la cons-
truction ¨ desservir pour permettre lôimplantation des 
dispositifs dôassainissement autonome.

Pour les autres constructions, les terrains doivent 
pr®senter des caract®ristiques sufýsantes pour per-
mettre, sur avis de lôautorit® sanitaire, lôimplantation 
des dispositifs dôassainissement r®glementaires cor-
respondants.

ARTICLE 2NA 8 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLU-
SIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHEN-
TIQUE
Il est rappel® quôune seule construction ¨ usage 
dôhabitation est autoris®e par parcelle en 2NA2 
et 2NA3 et ne sôapplique pas en 2NA1.
Les b©timents non contigu±s doivent °tre ®diý®es 
de telle mani¯re que la distance horizontale de tout 
point dôun b©timent  au point  le plus proche dôun 
autre b©timent, soit au moins  ®gale ¨ la hauteur de 
la construction la plus ®lev®e L=H.

Cette distance est r®duite de moiti® pour les parties 
de construction en vis-¨-vis qui ne comportent pas 
dôouverture : L=H/2.

Les dispositions vis®es ci-dessus ne sôappliquent 
pas ̈  lô®diýcation de garages abris, terrasses, v®ran-
das, piscines et locaux techniques dans la limite de 4 
m¯tres de hauteur totale.

ARTICLE 2NA 8 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLU-
SIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHEN-
TIQUE

Les b©timents non contigu±s doivent °tre ®diý®es 
de telle mani¯re que la distance horizontale de tout 
point dôun b©timent  au point  le plus proche dôun 
autre b©timent, soit au moins  ®gale ¨ la hauteur de 
la construction la plus ®lev®e L=H.

Cette distance est r®duite de moiti® pour les parties 
de construction en vis-¨-vis qui ne comportent pas 
dôouverture : L=H/2.

Les dispositions vis®es ci-dessus ne sôappliquent 
pas ̈  lô®diýcation de garages abris, terrasses, v®ran-
das, piscines et locaux techniques dans la limite de 4 
m¯tres de hauteur totale.
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Zone NB
R®daction actuelle Nouvelle r®daction

ARTICLE NB 5 : - CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS

La superýcie minimale dôune parcelle pour °tre cons-
tructible est ýx®e ¨ :

 Secteur NB1 : 3 000 m2
 Secteur NB2 : 10 000 m2
 Secteur NB3 : 4 000 m2

Pour °tre constructibles, en vue de lôimplantation 
dôune maison dôhabitation, les terrains doivent r®ser-
ver 200 m2 de terrain non b©ti, non rev°tu et non 
accessible aux v®hicules en contrebas de la cons-
truction ¨ desservir pour permettre lôimplantation des 
dispositifs dôassainissement autonome.

Pour les autres constructions, les terrains doivent 
pr®senter des caract®ristiques sufýsantes pour per-
mettre, sur avis de lôautorit® sanitaire, lôimplantation 
des dispositifs dôassainissement r®glementaires cor-
respondants.

Les parcelles ne devront comprendre quôune 
seule construction ¨ usage dôhabitation.
Par construction il est autoris® deux logements 
maximum et sous r®serve que lôun des deux pr®-
sente une superýcie hors îuvre nette ®gale ou 
inf®rieure ¨ 50 mĮ.

ARTICLE NB 5 : - CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS

La superýcie minimale dôune parcelle pour °tre cons-
tructible est ýx®e ¨ :

 Secteur NB1 : 3 000 m2
 Secteur NB2 : 10 000 m2
 Secteur NB3 : 4 000 m2

Pour °tre constructibles, en vue de lôimplantation 
dôune maison dôhabitation, les terrains doivent r®ser-
ver 200 m2 de terrain non b©ti, non rev°tu et non 
accessible aux v®hicules en contrebas de la cons-
truction ¨ desservir pour permettre lôimplantation des 
dispositifs dôassainissement autonome.

Pour les autres constructions, les terrains doivent 
pr®senter des caract®ristiques sufýsantes pour per-
mettre, sur avis de lôautorit® sanitaire, lôimplantation 
des dispositifs dôassainissement r®glementaires cor-
respondants.

ARTICLE NB 8 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLU-
SIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHEN-
TIQUE

Il est rappel® quôune seule construction ¨ usage 
dôhabitation est autoris®e par parcelle.
Les b©timents non contigus doivent °tre ®loign®s les 
uns des autres dôune distance au moins ®gale ¨ 4 
m¯tres.

ARTICLE NB 8 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLU-
SIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHEN-
TIQUE
Les b©timents non contigus doivent °tre ®loign®s les 
uns des autres dôune distance au moins ®gale ¨ 4 
m¯tres.

Objectif / justiýcation : Cette r¯gle est ill®gale. En effet, en application du Code de lôurbanisme, le r¯-
glement dôun P.O.S. ou dôun P.L.U. peut r®glementer la destination des constructions, leur emprise, 
leur hauteur, leur dimension, leur aspect ext®rieur, ou le coefýcient dôoccupation des sols, mais il ne 
peut pas imposer le nombre maximum de logements ou de lots. (article L.123-1 et R.123-9 du Code 
de lôurbanisme, CE, 9 juillet 1997, commune de Meg¯ve, req. nÁ146061, Rep. Min. nÁ19288, JOAN 
1er juillet 2008). Par cons®quent, ces r¯gles sont abrog®es.
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- Cr®er un secteur 2NA4 dôenviron 3,8 hectares en remplacement dôune zone 1NA.

Il sôagit donc dôouvrir ¨ lôurbanisation des terrains r®serv®s ¨ lôurbanisation ¨ long terme au POS de 
2002.

Zone 2NA

Caract¯re de la zone :

 Cette zone, insufýsamment ®quip®e, est des-
tin®e ̈  lôurbanisation ̈  court et moyen terme. Lôinsuf-
ýsance des ®quipements subordonne la d®livrance 
des autorisations de construire ¨ la r®alisation des 
®quipements manquants pouvant °tre n®cessaires ¨ 
une bonne desserte de la zone. 

 La zone 2 NA se divise en trois secteurs qui 
se diff®rencient en fonction des superýcies minimum 
impos®es ¨ une parcelle pour quelle soit constructi-
ble ainsi quôen fonction du r®gime dont ils rel¯vent 
au regard de lôassainissement des eaux us®es.

Les secteurs 2 NA1 et 2 NA2 rel¯vent de lôassainis-
sement collectif.
Le secteur 2 NA3 rel¯ve de lôassainissement non 
collectif.

[...]

Caract¯re de la zone :

 Cette zone, insufýsamment ®quip®e, est des-
tin®e ̈  lôurbanisation ̈  court et moyen terme. Lôinsuf-
ýsance des ®quipements subordonne la d®livrance 
des autorisations de construire ¨ la r®alisation des 
®quipements manquants pouvant °tre n®cessaires ¨ 
une bonne desserte de la zone. 

 La zone 2 NA se divise en quatre secteurs qui 
se diff®rencient en fonction des superýcies minimum 
impos®es ¨ une parcelle pour quelle soit constructi-
ble ainsi quôen fonction du r®gime dont ils rel¯vent 
au regard de lôassainissement des eaux us®es.

Les secteurs 2 NA1, 2 NA2 et 2NA4 rel¯vent de lôas-
sainissement collectif.
Le secteur 2 NA3 rel¯ve de lôassainissement non 
collectif.
Le secteur 2NA4 est divis® en trois sous-sec-
teurs, 2NA4a, 2NA4b et 2NA4c.

[...]

Objectif/justiýcation : Cr®ation dôun quatri¯me secteur dans la zone 2NA permettant une r®glemen-
tation r®pondant aux objectifs de lô®tude urbaine avec trois sous-secteurs diff®renti®s : 2NA4a, 
2NA4b et 2NA4c.

R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA  1 : -  OCCUPATIONS ET UTILISA-
TIONS DU SOL ADMISES
Ä 1 - Ne sont admises que les Occupations et Uti-
lisations du sol ci-apr¯s :
[...]

3) 

- Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) :
Les constructions ¨ usage dôhabitation, dôint®r°t col-
lectif, n®cessaires aux services publics, de bureaux 
et de services sous r®serve des conditions ýx®es au 
& II ci-apr¯s.

Lôextension mesur®e des constructions dôint®r°t col-
lectif et necesaires aux services publics.

[...]

ARTICLE 2NA  1 : -  OCCUPATIONS ET UTILISA-
TIONS DU SOL ADMISES
Ä 1 - Ne sont admises que les Occupations et Uti-
lisations du sol ci-apr¯s :
[...]

3) 

- Pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets) et 2NA4 :
Les constructions ¨ usage dôhabitation, dôint®r°t col-
lectif, n®cessaires aux services publics, de bureaux 
et de services sous r®serve des conditions ýx®es au 
& II ci-apr¯s.

Lôextension mesur®e des constructions dôint®r°t col-
lectif et necesaires aux services publics.

[...]
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Ä 2 - Toutefois, les occupations et utilisations du 
sol ci-dessus ne sont admises que si elles res-
pectent les conditions ci-apr¯s :
1) 

[...]
- Pour les secteurs 2NA2 et 2NA3 : 
Les constructions, les installations class®es et les 
lotissements ne sont admis que si lôop®ration est 
satisfaisante avec un am®nagement coh®rent de la 
zone et si le ýnancement des ®quipements publics 
n®cessaires au fonctionnement de la zone est 
pr®vu.

[...]

Ä 2 - Toutefois, les occupations et utilisations du 
sol ci-dessus ne sont admises que si elles res-
pectent les conditions ci-apr¯s :
1) 

[...]
- Pour les secteurs 2NA2 et 2NA3 : 
Les constructions, les installations class®es et les 
lotissements ne sont admis que si lôop®ration est 
satisfaisante avec un am®nagement coh®rent de la 
zone et si le ýnancement des ®quipements publics 
n®cessaires au fonctionnement de la zone est 
pr®vu.

- Pour le secteur 2NA4 :
Les constructions admises au Ä1 sont autoris®es 
uniquement dans le cadre dôune ou plusieurs 
op®rations dôensemble (ZAC, lotissement...) et 
sous r®serve de respecter les principes dôam®-
nagement d®ýnis ¨ la page suivante.
[...]

Objectif / justiýcation : 
Lôobjectif est de respecter les objectifs du SCOT en terme de densit® des constructions, ¨ savoir 
une urbanisation dans le cadre dôop®ration dôensemble (minimum de 15 logements par hectare), et 
dôimposer les principales orientations dôam®nagement d®ýnis dans lô®tude urbaine.

secteur 2NA4 (15 logements/ha 
minimum)

trame verte ¨ cr®er (pin¯de)

Principe de liaisons douces

Un profil, au niveau de la RD109E, qui qualifie et pr®serve
les s®quences d'entr®es de Ville

Lotissement
communal

RD1
09E
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R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 4 : DESSERTE PAR LES 
RESEAUX 

[...]
Ä 2 - Assainissement
 2.1 - Assainissement - Eaux us®es

Les secteurs 2 NA1 et 2 NA2 rel¯ve de lôassainisse-
ment collectif.

Toute construction ou installation nouvelle doit °tre 
raccord®e par des canalisations souterraines au 
r®seau public dôassainissement.

[...]
 2.2  -  Assainissement -  eaux pluviales

[...]

ARTICLE 2NA 4 : DESSERTE PAR LES 
RESEAUX 

[...]
Ä 2 - Assainissement
 2.1 - Assainissement - Eaux us®es

Les secteurs 2 NA1, 2 NA2 et 2NA4 rel¯ve de lôas-
sainissement collectif.

Toute construction ou installation nouvelle doit °tre 
raccord®e par des canalisations souterraines au 
r®seau public dôassainissement.

[...]
 2.2  -  Assainissement -  eaux pluviales

[...]

Pour le secteur 2NA4 :
Toute op®ration devra respecter les principes 
dôam®nagements hydrauliques d®ýnis ¨ la page 
54.

Objectif / justiýcation : le nouveau secteur 2NA4 rel¯ve de lôassainissement collectif permettant ainsi 
la densit® minimale de 15 logements par hectare ýx®e par le SCOT.
Les principes dôam®nagement, int®gr®s au r¯glement, localisent les diff®rents ouvrages hydrauli-
ques ¨ r®aliser.

R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 5 : - CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS

Les divisions de terrain ne doivent pas aboutir ¨ des 
d®laiss®s inconstructibles, sauf sôils doivent °tre rat-
tach®s aux propri®t®s riveraines.

 Quôelle soit issue ou non dôune division, la 
superýcie minimale dôune parcelle pour °tre cons-
tructible est ýx®e ¨ :

Secteur 2 NA1 : Pas de superýcie mini-
mum  
Secteur 2 NA2 : 2000 mĮ
Secteur 2 NA3 : 2500 mĮ

[...]

ARTICLE 2NA 5 : - CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS

Les divisions de terrain ne doivent pas aboutir ¨ des 
d®laiss®s inconstructibles, sauf sôils doivent °tre rat-
tach®s aux propri®t®s riveraines.

 Quôelle soit issue ou non dôune division, la 
superýcie minimale dôune parcelle pour °tre cons-
tructible est ýx®e ¨ :

Secteurs 2 NA1 et 2NA4 : Pas de superýcie 
minimum  
Secteur 2 NA2 : 2000 mĮ
Secteur 2 NA3 : 2500 mĮ

[...]

Objectif / justiýcation : Il nôest pas ýx® de superýcie minimum pour le secteur 2NA4 conform®ment 
¨ la nouvelle r¯glementation. Seuls les secteurs en assainissement autonome ou pr®sentant des 
contraintes paysag¯res fortes peuvent faire lôobjet dôun r¯glement ýxant une superýcie minimale.
De plus le SCOT ýxe une densit® minimale de 15 logements ¨ lôhectare.
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R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 6 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES

Le recul minimal est de 5 m¯tres par rapport ¨ lôali-
gnement. 
Toutefois, des implantations diff®rentes peuvent °tre 
autoris®es : 

a - lorsque le projet jouxte une construction 
existante de valeur ou en bon ®tat et sous 
r®serve quôelle pr®sente une unit® architectu-
rale avec celle-ci,

b - lorsquôil sôagit dôop®rations dôensemble et 
de lotissements aýn de permettre notamment 
la r®alisation de constructions group®es.

Cas particulier des piscines :

Les piscines peuvent °tre implant®es diff®remment 
des autres constructions en respectant toutefois, 
pour les secteurs 2NA2 et 2NA3, un recul minimal de 
1 m¯tre (bord franc du bassin) par rapport ¨ lôaligne-
ment et ¨ la condition quôelle ne soit pas sur®lev®e 
de plus de 0 m 60 par rapport au terrain naturel.

Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets), les piscines 
pourront °tre implant®es diff®remment y compris ¨ 
lôalignement.

ARTICLE 2NA 6 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS PAR  RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES

Principe g®n®ral : le recul minimal est de 5 m¯tres 
par rapport ¨ lôalignement. 
Toutefois, des implantations diff®rentes peuvent °tre 
autoris®es : 

a - lorsque le projet jouxte une construction 
existante de valeur ou en bon ®tat et sous 
r®serve quôelle pr®sente une unit® architectu-
rale avec celle-ci,

b - lorsquôil sôagit dôop®rations dôensemble et 
de lotissements aýn de permettre notamment 
la r®alisation de constructions group®es.

Pour le secteur 2NA4 : Les reculs doivent res-
pecter les principes dôam®nagement d®ýnies ¨ la 
page 54. Ainsi, 

- Pour le sous-secteur 2NA4a : Les cons-
tructions autoris®es doivent °tre soit ¨ 
lôalignement, soit respecter un retrait de 
13 m¯tres maximum par rapport ¨ la Route 
D®partementale.

- Pour le sous-secteur 2NA4b : Les cons-
tructions autoris®es doivent °tre soit ¨ 
lôalignement, soit respecter un retrait de 
6 m¯tres maximum par rapport ¨ la Route 
D®partementale.

- Pour le sous-secteur 2NA4c : Les cons-
tructions devront sôimplanter au sein des 
zones d®ýnies sur le plan de la page 54.

Cas particulier des piscines :

Les piscines peuvent °tre implant®es diff®remment 
des autres constructions en respectant toutefois, 
pour les secteurs 2NA2 et 2NA3, un recul minimal de 
1 m¯tre (bord franc du bassin) par rapport ¨ lôaligne-
ment et ¨ la condition quôelle ne soit pas sur®lev®e 
de plus de 0 m 60 par rapport au terrain naturel.

Pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets) et 2NA4, 
les piscines pourront °tre implant®es diff®remment y 

Objectif / justiýcation : 

Le secteur 2NA4 fait lôobjet, en fonction de ses sous-secteurs, de r¯gles dôimplantation des cons-
tructions qui d®coulent de lô®tude urbaine sur ce secteur.

Ne pas ýxer de contraintes pour lôimplantation des piscines aýn de ne pas compromettre leur r®ali-
sation qui d®pendra de la typologie du b©ti et des parcelles.
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R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 7 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES S£PA-
RATIVES
[...]

Cas particulier des piscines : 

 Les piscines peuvent °tre implant®es dif-
f®remment des autres constructions en respectant 
toutefois, pour les secteurs 2NA2 et 2NA3, un recul 
minimal de 1 m¯tre (bord franc du bassin) par rap-
port aux limites s®paratives, et ¨ la condition quôelle 
ne soit pas sur®lev®e de plus de 0 m 60 par rapport 
au terrain naturel.
Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets), les piscines 
pourront °tre implant®es diff®remment y compris en 
limites s®paratives.

 Les locaux techniques (machineries, ýltration 
piscines) devront °tre conus de mani¯re ¨ ne pas 
occasionner de nuisances (notamment phoniques) 
pour le voisinage. 

Dans les secteurs 2NA2 et 2NA3, ils devront °tre 
implant®s imp®rativement en respectant un retrait 
minimal de 3 m¯tres par rapport aux limites s®pa-
ratives. 
Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets), ces locaux 
pourront °tre implant®es diff®remment y compris en 
limites s®paratives.

ARTICLE 2NA 7 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES S£PA-
RATIVES
[...]

Cas particulier des piscines : 

 Les piscines peuvent °tre implant®es diff®-
remment des autres constructions en respectant 
toutefois, pour les secteurs 2NA2 et 2NA3, un recul 
minimal de 1 m¯tre (bord franc du bassin) par rap-
port aux limites s®paratives, et ¨ la condition quôelle 
ne soit pas sur®lev®e de plus de 0 m 60 par rapport 
au terrain naturel.
Pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets) et 2NA4, 
les piscines pourront °tre implant®es diff®remment y 
compris en limites s®paratives.

 Les locaux techniques (machineries, ýltration 
piscines) devront °tre conus de mani¯re ¨ ne pas 
occasionner de nuisances (notamment phoniques) 
pour le voisinage. 

Dans les secteurs 2NA2 et 2NA3, ils devront °tre 
implant®s imp®rativement en respectant un retrait 
minimal de 3 m¯tres par rapport aux limites s®pa-
ratives. 
Pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets) et 2NA4, 
ces locaux pourront °tre implant®es diff®remment y 
compris en limites s®paratives.

Objectif / justiýcation : 
M°me raisonnement que pr®c®demment, ne pas ýxer de contraintes pour lôimplantation des pisci-
nes et des locaux techniques aýn de ne pas compromettre leur r®alisation qui d®pendra de la typo-
logie du b©ti et des parcelles dans le secteur 2NA4.
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R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 8 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU 
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE 
AUTHENTIQUE
Il est rappel® quôune seule construction ¨ usage 
dôhabitation est autoris®e par parcelle en 2NA2 et 
2NA3 et ne sôapplique pas en 2NA1.
Les b©timents non contigu±s doivent °tre ®diý®es 
de telle mani¯re que la distance horizontale de tout 
point dôun b©timent  au point  le plus proche dôun 
autre b©timent, soit au moins  ®gale ¨ la hauteur de 
la construction la plus ®lev®e L=H.

Cette distance est r®duite de moiti® pour les parties 
de construction en vis-¨-vis qui ne comportent pas 
dôouverture : L=H/2.

Les dispositions vis®es ci-dessus ne sôappliquent 
pas ¨ lô®diýcation de garages abris, terrasses, 
v®randas, piscines et locaux techniques dans la 
limite de 4 m¯tres de hauteur totale.

ARTICLE 2NA 8 : - IMPLANTATION DES CONS-
TRUCTIONS LES UNES PAR  RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLU-
SIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHEN-
TIQUE

Les b©timents non contigu±s doivent °tre ®diý®es de 
telle mani¯re que la distance horizontale de tout point 
dôun b©timent  au point  le plus proche dôun autre b©ti-
ment, soit au moins  ®gale ¨ la hauteur de la cons-
truction la plus ®lev®e L=H.

Cette distance est r®duite de moiti® pour les parties 
de construction en vis-¨-vis qui ne comportent pas 
dôouverture : L=H/2.

Les dispositions vis®es ci-dessus ne sôappliquent 
pas ¨ lô®diýcation de garages abris, terrasses, v®ran-
das, piscines et locaux techniques dans la limite de 4 
m¯tres de hauteur totale.

Pour le secteur 2NA4 :
- Sous-secteur 2NA4a : Les b©timents non 
contigu±s doivent respecter une distance 
de 18 m¯tres entre chaque volume b©ti,
- Sous-secteur 2NA4b : Les b©timents non 
contigu±s doivent respecter une distance 
de 10 m¯tres entre chaque volume b©ti
- Sous-secteur 2NA4c : Au sein de chaque 
groupement de logements, les construction 
seront toujours mitoyennes par un ou deux 
c¹t®s. Lorsquôelles seront mitoyennes par 
deux c¹t®s, il ne sôagira pas de deux c¹t®s 
parall¯le, mais de deux c¹t®s en angle.
Chaque maison, ainsi que son jardin privatif 
sera implant®e ̈  +40cm minimum au dessus 
du sol naturel, de mani¯re ¨ cr®er des limi-
tes dôemprise priv®e perceptibles par ce 
l®ger d®nivell® (cf. çprincipe de modulesè 
page suivante).

Objectif / justiýcation : 

Le secteur 2NA4 fait lôobjet, en fonction de ses sous-secteurs, de r¯gles dôimplantation des cons-
tructions les unes par rapport aux autres qui d®coulent de lô®tude urbaine sur ce secteur.
Un sch®ma explicatif est int®gr® au r¯glement sur le principe de modules pour le sous-secteur 
2NA4c.
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R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 10 : -  HAUTEUR DES CONSTRUC-
TIONS  
[...]

D®ýnition de la hauteur :

- Pour les secteurs 2NA2 et 2NA3 : 
La hauteur des constructions est mesur®e ¨ 
partir du sol existant jusquôau sommet du b©ti-
ment, ouvrages techniques, chemin®es et autres 
superstructures exclus.

- Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) :
La hauteur des constructions est mesur®e ¨ partir 
du sol apr¯s travaux dôam®nagement.

Lorsque le terrain est en pente, les faades des b©ti-
ments sont divis®es en sections nôexc®dant pas 15 
m¯tres de longueur et la hauteur est mesur®e au 
milieu de chacune dôelles.

Hauteur totale :
La hauteur maximale des constructions est ýx®e 
¨ : 6 m¯tres 50 ¨ lô®gout de la couverture sans 
exc®der 8 m¯tres 50 au fa´tage. 

La hauteur des constructions dôint®r°t collectif 
et n®cessaires aux services publics est ýx®e ¨ 8 
m¯tres 50 hors tout dans le secteur 2NA1 (Les 
Crouzets).

[...]

ARTICLE 2NA 10 : -  HAUTEUR DES CONSTRUC-
TIONS  
[...]
D®ýnition de la hauteur :

- Pour les secteurs 2NA2 et 2NA3 : 
La hauteur des constructions est mesur®e ¨ 
partir du sol existant jusquôau sommet du b©ti-
ment, ouvrages techniques, chemin®es et autres 
superstructures exclus.

- Pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets) et 2NA4 :
La hauteur des constructions est mesur®e ¨ partir 
du sol apr¯s travaux dôam®nagement.

Lorsque le terrain est en pente, les faades des b©ti-
ments sont divis®es en sections nôexc®dant pas 15 
m¯tres de longueur et la hauteur est mesur®e au 
milieu de chacune dôelles.

Hauteur totale :
- Pour les secteurs 2NA1, 2NA2 et 2NA3 :
La hauteur maximale des constructions est ýx®e ¨ : 
6 m¯tres 50 ̈  lô®gout de la couverture sans exc®der 
8 m¯tres 50 au fa´tage. 

La hauteur des constructions dôint®r°t collectif 
et n®cessaires aux services publics est ýx®e ¨ 8 
m¯tres 50 hors tout dans le secteur 2NA1 (Les 
Crouzets).

- Pour le secteur 2NA4 :
- sous-secteur 2NA4a : 10 m¯tres maximum 
¨ lô®gout.
- sous-secteur 2NA4b : 10 m¯tres maximum ¨ 
lô®gout. Cette hauteur pourra °tre port®e ¨ 12 
m¯tres pour les constructions donnant sur le 
ruisseau (cf. sch®ma ci-dessous).
- sous-secteur 2NA4c : 6 m¯tres maximum ¨ 
lô®gout.

[...]

Objectif / justiýcation : 

La hauteur des constructions est ýx® au regard de lô®tude urbaine et permet la r®alisation de petits 
collectifs en R+2 au maximum, sauf pour le sous-secteur 2NA4c.

Un sch®ma est int®gr® dans cet article concernant lôapplication de la r¯gle du sous-secteur 2NA4b 
concernant la possibilit® de porter les construction ¨ 12 m¯tres pour les constructions donnant sur 
le ruisseau.
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R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 11  : -  ASPECT EXTERIEUR
[...]
Les toitures :
[...]

Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) :

Les toitures pourront °tre trait®es de mani¯re dif-
f®rentes des autres secteurs pour les mat®riaux et 
les pentes mais devront °tre en harmonie avec le 
projet architectural dôensemble.
Les mat®riaux de construction des souches de che-
min®es devront °tre en ad®quation avec le projet 
architectural et les faades.
Les toitures terrasses pourront °tre admises sur la 
totalit® de la toiture. Leur traitement devra °tre en 
harmonie avec la construction.

Les faades :
[...]

Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) :

Les faades pourront °tre trait®es de mani¯re diff®-
rente des autres secteurs pour les mat®riaux et les 
couleurs mais leur traitement devra °tre en harmo-
nie avec le projet architectural dôensemble.

ARTICLE 2NA 11  : -  ASPECT EXTERIEUR
[...]
Les toitures :
[...]

Pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets) :
Les toitures pourront °tre trait®es de mani¯re diff®-
rentes des autres secteurs pour les mat®riaux et les 
pentes mais devront °tre en harmonie avec le projet 
architectural dôensemble.
Les mat®riaux de construction des souches de chemi-
n®es devront °tre en ad®quation avec le projet archi-
tectural et les faades.
Les toitures terrasses pourront °tre admises sur la 
totalit® de la toiture. Leur traitement devra °tre en har-
monie avec la construction.

Pour le secteur 2NA4 :
 Pour le sous-secteur 2NA4a  :
Les toitures seront en pente et recouvertes de 
tuiles ou de zinc.
 Pour le sous-secteur 2NA4b :
Les toitures terrasses seront accessibles ou v®g®-
talis®es. Les toitures en pente seront en tuile ou en 
zinc. Chaque unit® b©tie devra proposer des toitu-
res terrasse et des toitures en pente.
 Pour le sous-secteur 2NA4c :
Les toitures terrasses seront accessibles ou v®g®-
talis®es. Les toitures en pente seront en tuile ou 
en zinc. Les rez-de-chauss®e seront trait®s avec 
des toitures terrasse, les R+1 avec des toitures en 
pente.
Les faades :
[...]

Pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets) :
Les faades pourront °tre trait®es de mani¯re diff®-
rente des autres secteurs pour les mat®riaux et les 
couleurs mais leur traitement devra °tre en harmonie 
avec le projet architectural dôensemble.

Pour le secteur 2NA4 :
 Pour le sous-secteur 2NA4a  :
Les murs seront enduits en respectant la palette 
de couleurs disponible en mairie. Une çpeauè en 
bardage bois est autoris®e.
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Les cl¹tures :
[...]

Cl¹tures ®diý®es en bordure de voies 

[...]
Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) :

Les cl¹tures pourront °tre constitu®es soit dôun mur 
surmont® ®ventuellement dôune grille ou dôun grillage 
doubl®e ou non dôune simple haie vive dôessence 
m®diterran®enne, soit dôune simple haie vive dôes-
sence m®diterran®enne doubl®e ®ventuellement 
dôun grillage.

Cl¹tures ®diý®es en limite s®parative entre voisins
Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) :

Les cl¹tures pourront °tre constitu®es soit dôun mur 
surmont® ®ventuellement dôune grille ou dôun grillage 
doubl®e ou non dôune simple haie vive dôessence 
m®diterran®enne, soit dôune simple haie vive dôes-
sence m®diterran®enne doubl®e ®ventuellement 
dôun grillage.

 Pour les sous-secteurs 2NA4b  :
La lecture du socle, du corps et du couronnement 
du b©timent devra °tre lisible, soit par lôexpres-
sion des rythmes et proportions des ouvertures, 
soit par lôexpression des mat®riaux :

. socle en pierre massive

. corps en maonnerie enduite

. couronnement 
 Pour le sous-secteur 2NA4c  :
La lecture du socle (volume en rez-de-chauss®e) 
et de lôattique (volume ¨ lô®tage) devra °tre lisi-
ble.
Les cl¹tures :
[...]

Cl¹tures ®diý®es en bordure de voies 
[...]

Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) :
Les cl¹tures pourront °tre constitu®es soit dôun mur 
surmont® ®ventuellement dôune grille ou dôun grillage 
doubl®e ou non dôune simple haie vive dôessence 
m®diterran®enne, soit dôune simple haie vive dôes-
sence m®diterran®enne doubl®e ®ventuellement 
dôun grillage.

Cl¹tures ®diý®es en limite s®parative entre voisins
Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) :

Les cl¹tures pourront °tre constitu®es soit dôun mur 
surmont® ®ventuellement dôune grille ou dôun grillage 
doubl®e ou non dôune simple haie vive dôessence 
m®diterran®enne, soit dôune simple haie vive dôes-
sence m®diterran®enne doubl®e ®ventuellement 
dôun grillage.

Pour le secteur 2NA4 :
 Pour les sous-secteurs 2NA4a et 2NA4b :
Les cl¹tures seront diff®renci®es selon les prin-
cipes de traitement (rep®rage et coupes) d®ýnis 
aux pages suivantes.
 Pour le sous-secteur 2NA4c :
Les limites priv®es/publiques seront g®r®es de 
deux mani¯res selon les principes de traitement 
(rep®rage et coupe) d®ýnis aux pages suivan-
tes.

- mur en pierre de 1.60m (®paisseur de la 
pierre min 10cm)
- cl¹ture en serrurerie de 1.60m

Les limites priv®es/espace collectif seront mar-
qu®es par une diff®rence de hauteur de 40 cm 
minimum marqu® par une bordure.
Les limites s®paratives ®ventuelles entre voisins 
seront constitu®es dôune haie vive.
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Objectif / justiýcation : 

Concernant lôaspect ext®rieur des constructions, le r¯glement du nouveau secteur 2NA4 d®coule de 
lô®tude urbaine qui propose des formes urbaines diversiý®es.

Diff®rentes typologies de cl¹tures sont impos®es en fonction de leur localisation. Côest pourquoi une 
carte localisant les diff®rents types de clotures et des proýls sont int®gr®s au r¯glement.

R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 12 : - STATIONNEMENT
[...]

Il est exig® : 

- Pour les constructions ¨ usage dôhabitation, 

Pour les secteurs 2NA2 et 2NA3 : au moins 
deux places de stationnement par logement, 
dont un directement accessible ¨ partir du 
domaine public, il sera donc ni clos, ni cou-
vert (voir sch®ma page 38). 

Pour le secteur 2NA1 (Les Crouzets) : au 
moins une place de stationnement par loge-
ment de moins de 60 mĮ de S.H.O.N. et 
deux places ¨ partir de 60 mĮ de S.H.O.N. 
dont un directement accessible ¨ partir du 
domaine public, il sera donc non clos.

[...]

ARTICLE 2NA 12 : - STATIONNEMENT
[...]

Il est exig® : 

- Pour les constructions ¨ usage dôhabitation, 

Pour les secteurs 2NA2 et 2NA3 : au moins 
deux places de stationnement par logement, 
dont un directement accessible ¨ partir du 
domaine public, il sera donc ni clos, ni cou-
vert (voir sch®ma page 38). 

Pour les secteurs 2NA1 (Les Crouzets):
au moins une place de stationnement par 
logement de moins de 60 mĮ de surface de 
plancher et deux places ¨ partir de 60 mĮ 
de surface de plancher dont un directe-
ment accessible ¨ partir du domaine public, 
il sera donc non clos.

Pour le secteur 2NA4 : 
Pour le sous-secteur 2NA4a : 1,5 place 
de stationnement par logement.
Pour le sous-secteur 2NA4b : 1,5 
place de stationnement couvert sous 
b©timent par logement.
Pour le sous-secteur 2NA4c : 2 places 
de stationnement par logement.

[...]

Objectif / justiýcation : 
Il convient dôadapter la r¯gle sur le stationnement en fonction de la typologie des constructions d®-
ýnie dans lô®tude urbaine.
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R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 13 : -ESPACES  LIBRES  ET  PLAN-
TATIONS ESPACES  BOISES CLASSES

 [...]
 Pour les secteurs 2NA2 et 2NA3 :

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que 
les aires de stationnement doivent °tre plant®es ¨ 
raison dôun arbre de haute tige par 50 mĮ de ter-
rain.  

ARTICLE 2NA 13 : -ESPACES  LIBRES  ET  PLAN-
TATIONS ESPACES  BOISES CLASSES

  [...]
 Pour les secteurs 2NA2 et 2NA3 :

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que 
les aires de stationnement doivent °tre plant®es ¨ 
raison dôun arbre de haute tige par 50 mĮ de terrain.  

 Pour le secteur 2NA4 :

Pour toute parcelle sup®rieure ̈  3000mĮ ou faisant 
partie dôune op®ration dôensemble, lôimperm®abi-
lisation des sols fera lôobjet dôune compensation 
¨ la parcelle sous forme de bassins de r®tention 
paysag®s et non cl¹tur®s (Cf. çPrincipes dôam®-
nagement du secteur 2NA4è page 54). 
Tous les espaces non b©tis doivent °tre paysa-
g®s.
Les arbres signiýcatifs doivent °tre conserv®s.
Les aires de stationnement seront plant®es ¨ 
raison dôun arbre haute tige toutes les 4 places ¨ 
trouver sur lôaire de stationnement. 
Le reste de la parcelle sera plant®e dôarbres ¨ 
grand d®veloppement, ¨ raison dôun arbre au 
moins tous les 100 mĮ dôespace vert.

Objectif / justiýcation : 
Il est rappel® lôobligation de respecter les prescriptions du sch®ma de la page 54 aýn de respecter 
lôapproche paysag¯re d®ýnie dans lô®tude urbaine.

R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE 2NA 14  : -  COEFFICIENT DôOCCUPA-
TION DU SOL

En lôabsence dô®quipements, le Coefýcient dôOccu-
pation des Sols est nul.
Toutefois, pour les occupations et utilisations du sol 
admises en application de lôarticle NA 1, le C.O.S. 
est ýx® ¨ :

- Non r®glement® en 2NA1
- 0,15 en secteur 2NA2
- 0,10 en secteur 2NA 3

[...]

ARTICLE 2NA 14  : -  COEFFICIENT DôOCCUPA-
TION DU SOL

En lôabsence dô®quipements, le Coefýcient dôOccu-
pation des Sols est nul.
Toutefois, pour les occupations et utilisations du sol 
admises en application de lôarticle NA 1, le C.O.S. est 
ýx® ¨ :

- Non r®glement® en 2NA1 et 2NA4
- 0,15 en secteur 2NA2
- 0,10 en secteur 2NA 3

[...]

Objectif / justiýcation : 
Lôobjectif nôest pas de d®ýnir une quantit® de surface de plancher constructible mais plut¹t une for-
me urbaine ̈  travers les prospects, la hauteur et lôemprise au sol des constructions. Par cons®quent 
le C.O.S. nôest pas r®glement®.
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- Cr®ation dôun secteur NC2 au sein de la zone agricole (NC).

Il sôagit de cr®er un secteur sp®ciýque pour permettre la r®alisation de jardins familiaux.

Zone NC

Caract¯re de la zone :

        Il sôagit dôune zone de richesse ®conomique, ¨ 
prot®ger en raison notamment de la valeur agricole 
des terres et de la richesse du sol ou du sous-sol.

    Elle est inconstructible. Par d®rogation, seules 
peuvent °tre admises les constructions directement 
li®es et n®cessaires ¨ lôexercice de ces activit®s pro-
ductives.

    On distingue au sein de la zone NC un secteur 
NC1 et un secteur NCm.

Caract¯re de la zone :

        Il sôagit dôune zone de richesse ®conomique, ¨ 
prot®ger en raison notamment de la valeur agricole 
des terres et de la richesse du sol ou du sous-sol.

   Elle est inconstructible. Par d®rogation, seules 
peuvent °tre admises les constructions directement 
li®es et n®cessaires ¨ lôexercice de ces activit®s pro-
ductives.

    On distingue au sein de la zone NC un secteur 
NC1, un secteur NC2 et un secteur NCm.

R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE  NC 1 : -  OCCUPATIONS ET UTILISA-
TIONS DU SOL ADMISES
[...]

10) - Les ®quipements dôint®r°t public dôinfrastructu-
res et ouvrages techniques qui y sont li®s.

ARTICLE  NC 1 : -  OCCUPATIONS ET UTILISA-
TIONS DU SOL ADMISES
[...]

10) - Les ®quipements dôint®r°t public dôinfrastructu-
res et ouvrages techniques qui y sont li®s.

11) - Dans le secteur NC2, les activit®s et installa-
tions dôint®r°t collectif (type jardins familiaux,...) 
compatibles avec lôactivit® agricoles

R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE  NC 2 : - OCCUPATIONS ET UTILISA-
TIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non autori-
s®es ¨ lôarticle 1 pr®c®dent sont interdites et notam-
ment, les terrains de camping, le stationnement des 
caravanes, les maisons l®g¯res d®montables et 
transportables dites çmaisons mobilesè, les cons-
tructions ¨ usage dôhabitation qui ne sont pas li®es 
et n®cessaire ¨ lôactivit® agricole.

Dans le secteur NC1 :

Les constructions ¨ usage dôhabitation sont interdi-
tes.

ARTICLE  NC 2 : - OCCUPATIONS ET UTILISA-
TIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non autoris®es 
¨ lôarticle 1 pr®c®dent sont interdites et notamment, 
les terrains de camping, le stationnement des cara-
vanes, les maisons l®g¯res d®montables et transpor-
tables dites çmaisons mobilesè, les constructions ¨ 
usage dôhabitation qui ne sont pas li®es et n®cessaire 
¨ lôactivit® agricole.

Dans les secteurs NC1 et NC2 :

Les constructions ¨ usage dôhabitation sont interdi-
tes.
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R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE  NC 10 : - HAUTEUR DES CONSTRUC-
TIONS
La hauteur des constructions est mesur®e ¨ partir 
de tous points du sol existant jusquôau sommet du 
b©timent, ouvrages techniques, chemin®es et autres 
superstructures  exclus.

La hauteur maximale des constructions ¨ usage 
dôhabitation est ýx®e ¨ 8,50 m¯tres.

ARTICLE  NC 10 : - HAUTEUR DES CONSTRUC-
TIONS
La hauteur des constructions est mesur®e ¨ partir 
de tous points du sol existant jusquôau sommet du 
b©timent, ouvrages techniques, chemin®es et autres 
superstructures  exclus.

La hauteur maximale des constructions ̈  usage dôha-
bitation est ýx®e ¨ 8,50 m¯tres.

Pour le secteur NC2,  la hauteur des construc-
tions (construction commune, abris de jardins) 
est limit®e ¨ 3,50 m¯tres.

R®daction actuelle Nouvelle r®daction
ARTICLE  NC 11 : - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent pr®senter un aspect com-
patible avec le caract¯re ou lôint®r°t des lieux avoi-
sinants, du site et du paysage.

[...]

ARTICLE  NC 11 : - ASPECT EXTERIEUR
Les constructions doivent pr®senter un aspect com-
patible avec le caract¯re ou lôint®r°t des lieux avoisi-
nants, du site et du paysage.

[...]

Concernant les abris (jardins familiaux, che-
vaux...), ils seront conformes au mod¯le d®pos® 
en Mairie. Les prescriptions ¨ respecter sont les 
suivantes :
Volum®trie : la simplicit® doit °tre recherch®e. 
La construction sera de base rectangulaire ou 
carr®e.

Toiture : la toiture doit °tre ¨ une ou deux pentes, 
comprise entre 20 et 30%, suivant la nature des 
mat®riaux de couverture.

Mat®riaux : 
- La toiture : elle sera soit en ýbrociment ondul® 
et color®, de couleur brique ou verte, soit en 
dôautres mat®riaux teint®s par des sels m®talli-
ques par vaporisation.
- Les murs : les parois verticales seront r®alis®es 
en bois, lames verticales ou horizontales, tein-
t®es par des lazures (couleur bois) ou laiss®es 
naturel.
Un soubassement en agglom®r® pourra °tre r®a-
lis® sur une hauteur maximale de 1 m¯tre, recou-
vert dôun enduit.

Lôabri pourra ®galement °tre enti¯rement r®alis® 
en bois.

Tout abri en ýn dôusage devra °tre d®moli.
[...]
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- La mise ¨ jour des annexes r®glementaires.

- Annexe II : Le C.O.S. avec lôarticle R123-10 du Code de lôUrbanisme modiý® par le D®cret nÁ2012-
290 du 29 f®vrier 2012 (Art.26)
- Annexe III : Les emplacements r®serv®s avec article L 123-17 du Code de lôUrbanisme
- Annexe V : Le stationnement avec lôarticle L123-1-2 du Code de lôUrbanisme
- Annexe XII : lôint®gration des arr°t®s pr®fectoraux concernant le d®broussaillement.
- Annexe XV : Nouvelle annexe concernant les dispositions favorisant la performance environne-
mentale et les®nergies renouvelables dans les constructions.

c) Le plan de zonage (pi¯ce II2) :
Les modiýcations concernent :

 Le zonage avec :

- la r®duction de 3,8 hectares de la zone 1NA  au b®n®ýce de la zone 2NA avec la cr®ation du sec-
teur 2NA4, lui-m°me subdivis® en trois sous-secteurs : 2NA4a, 2NA4b et 2NA4c.

- la cr®ation dôun secteur NC2 dôenviron 5500 mĮ au sein de la zone agricole NC.

 La liste des emplacements r®serv®s avec :

- Lôextension de 1000 mĮ environ de lôemplacement r®serv® D4 correspondant ¨ lô®largissement de 
la RD109E, au droit du secteur 2NA4, comme d®ýni dans lô®tude urbaine.

- la cr®ation dôun emplacement r®serv® C12 pour la r®alisation dôune liaison entre la RD109E et la 
rue de la Chicane.

d) Les annexes (pi¯ce III1) :

La liste des emplacements r®serv®s est donc modiý®e avec lôextension de lôemplacement r®serv® 
D4 et la cr®ation de lôemplacement r®serv® C12.

AVANT MODIFICATION
NÁ de 

lôop®ration D®signation des op®rations Superýcie 
approximative

Ma´tre 
dôouvrage

D4 Elargissement de la R.D. 109 E.
Emprises variables : 12 m¯tres en moyenne 5 000 mĮ DEPARTEMENT

APRES MODIFICATION
NÁ de 

lôop®ration D®signation des op®rations Superýcie 
approximative

Ma´tre 
dôouvrage

D4 Elargissement de la R.D. 109 E. 
Emprises variables : 12m, 14,50m ou 16 m¯tres 6 000 mĮ DEPARTEMENT
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Zonage A3
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APRES 
MODIFICATION

EVOLUTION DU ZONAGE

AVANT 
MODIFICATION

secteur concern® par la modiýcation
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IV - ANALYSE DES INCIDENCES DE LA MODIFICATION DU P.O.S. SUR LôETAT INITIAL DU 
SITE ET DE LôENVIRONNEMENT

 Au regard des objectifs du P.O.S. de 2002.

Lôun des objectifs du P.O.S. de 2002 ®tait de ne pas remettre fondamentalement en cause les 
limites du P.O.S. pr®c®dent (1994) mais de red®ýnir les ®ch®ances dôouverture de zones ¨ lôurba-
nisation aýn de pouvoir satisfaire les habitants pr®sents et futurs en terme dô®quipements.

Deux hypoth¯ses de croissance d®mographique avait ®t® ®tablies :

- une croissance faible de 3% par an qui porterait la population ¨ 1750 habitants en 2010,
- une croissance forte, qualiý®e de plus r®aliste, de 5% par an qui porterait la population ¨ 2125 
habitants en 2010.

La population dôAssas est actuellement en 2012 inf®rieure ¨ 1600 habitants. Ce qui signiýe que la 
croissance d®mographique a ®t® inf®rieure ¨ lôhypoth¯se de croissance la plus faible.
Cela est li® essentiellement au secteur çLes Crouzetsè qui devait °tre r®alis® ¨ court ou moyen 
terme.

Une premi¯re modiýcation du POS a ®t® fa´te en 2010 pour revoir ce projet qui pourrait °tre r®alis® 
¨ court terme.

Face ¨ cette faible croissance d®mographique, la municipalit® souhaite permettre lôaccueil de 
nouveaux m®nages en ouvrant ¨ lôurbanisation une partie de la zone 1NA. Cette ouverture ¨ lôur-
banisation se justiýe donc pleinement au regard de la faible croissance d®mographique depuis le 
POS approuv® en 2002.
De plus, il sôagit ici, 10 ans apr¯s lôapprobation du POS, de la premi¯re ouverture ¨ lôurbanisation 
dôune zone 1NA.

Enýn, la municipalit® souhaite permettre lôaccueil de jeunes m®nages notamment avec enfant(s) en 
programmant dans ce nouveau secteur dôurbanisation un lotissement communal comprenant une 
quinzaine de logements sociaux (sous-secteur 2NA4b).

 Au regard de lôenvironnement

La municipalit® a r®alis®e une ®tude urbaine au cours de lôann®e 2012 sur les zones dôurbanisation 
future notamment ¨ lôentr®e Est du village. Côest donc en sôappuyant sur cette ®tude que la muni-
cipalit® a d®cid® dôouvrir dans un premier temps une partie de la zone 1NA.

Ce sont trois secteurs potentiels de d®veloppement qui ont ®t® identiý®s en sôappuyant sur de 
grandes entit®s paysag¯res : massifs bois®s, ripisylve).
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De grandes entit®s paysag¯res / 3 secteurs de d®veloppement

              SOURCE : RKN - N. LEBUNETEL, N. LUCAS - P. MERCIER

secteur concern® par la modiýcation du POS

Secteur
La Fr®naie

Secteur
Les Baumes
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Apr¯s la travers®e dôun territoire de campagne et garrigue offrant des points de vues remarquables 
et sur la silhouette du village ®mergeant dôune masse bois®e et sur le pic St-Loup, une arriv®e 
tenue par ses reliefs bois®s, et par lôouverture des champs cultiv®s. Une entr®e o½ les constructions 
existantes sont bien int®gr®es.

Le projet urbain sur ce secteur porte une attention particuli¯re sur la localisation des futures 
constructions et sur les formes urbaines. Côest la raison pour laquelle ce secteur a ®t® subdi-
vis® en trois sous-secteur avec des r¯gles bien sp®ciýques dans un souci dôint®gration des 
constructions.

Principes dôam®nagement du secteur 2NA4 (b©ti report® ¨ titre indicatif)

        SOURCE : RKN - N. LEBUNETEL, N. LUCAS - P. MERCIER

Le projet devra respecter la densit® minimale de 15 logements par hectare ýx®e par le SCOT.
Lôemprise du secteur 2NA4 ®tant dôenviron 3,8 hectares, ce sont au minimum 57 logements qui 
devront °tre r®alis®s, soit une population suppl®mentaire dôenviron 148 habitants.
Cela porterait la population communale ¨ 1684 habitants, soit un nombre toujours inf®rieure ¨ lôhy-
poth¯se basse de population estim®e pour 2010 (1750 habitants ¨ court terme) dans le P.O.S. en 
vigueur. Sur la base du projet de lô®tude urbaine, ce sont 75 logements qui seraient r®alis®s, 
soit 195 habitants suppl®mentaires. Cela porterait la population dôAssas ¨ 1731 habitants.

A titre indicatif, lôensemble des zones 1NA au P.O.S. de 2002 repr®sente 47,8 hectares, et il ®tait 
estim® une capacit® de 220 logements et 600 habitants suppl®mentaires.
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Estimation du nombre de logements dans le secteur 2NA4 (b©ti report® ¨ titre indicatif)

Traitement de la RD109E et de ses abords au droit du projet

             SOURCE : RKN - N. LEBUNETEL, N. LUCAS - P. MERCIER
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Outre le principe de liaisons douces, le traitement paysager aux abords de la RD109E constitue 
un parti fort dans lôam®nagement, qui est impos® dans la parti r®glementaire du P.O.S., avec 
notamment le principe dôune zone bois®e comme zone de transition entre la voirie d®parte-
mentale et le projet dôurbanisation. 

Le projet se situe en dehors de tout p®rim¯tre de protection environnementale (ZNIEFF, ZICO, 
Site Natura 2000). 
Seule une partie du secteur, class®e en zone de pr®caution (B2), est concern®e par le Plan de 
Pr®vention des Risques dôIncendie de For°t (PPRIF). Le projet devra respecter les prescriptions 
r®glementaires de ce classement qui imposent des pr®cautions en mati¯re de desserte, de r®serve 
en eau et de ma´trise du combustible des constructions nouvelles;
 
 Il sôagit donc dôun projet respectueux de lôenvironnement et du paysage (ripisylve, traitement 
paysager...).

Au regard des modiýcations r®glementaires :

 La modiýcation principale est donc lôouverture ¨ lôurbanisation dôun secteur d®j¨ programm® 
pour cela au P.O.S. de 2002.
Lô®volution r®glementaire se traduit par la cr®ation dôun secteur 2NA4 subdivis® en trois sous-sec-
teurs dont les r¯gles d®coulent de lô®tude urbaine et des objectifs ýx®s au SCOT.

Ensuite, la seconde modiýcation concerne la cr®ation dôun secteur NC2, dôenviron 5800 mĮ, au 
sein de la zone NC, qui ne remet pas en cause son caract¯re agricole puisquôil sôagit ici de r®aliser 
des jardins familiaux. Cette possibilit® est donn®e par les article L.123-1 et L.123-1-5 du Code de 
lôurbanisme :

art. L.123-1 du CU : çLes constructions et installations n®cessaires ¨ des ®quipements collectifs peuvent °tre auto-
ris®es dans les zones naturelles, agricoles ou foresti¯res d¯s lors quôelles ne sont pas incompatibles avec lôexercice 
dôune activit® agricole, pastorale ou foresti¯re du terrain sur lequel elles sont implant®es et quôelles ne portent pas 
atteinte ¨ la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

 art. L.123-1-5 du CU : Dans les zones naturelles, agricoles ou foresti¯res, le r¯glement peut d®limiter des secteurs 
de taille et de capacit® dôaccueil limit®es dans lesquels des constructions peuvent °tre autoris®es ¨ la condition 
quôelles ne portent atteinte ni ¨ la pr®servation des sols agricoles et forestiers ni ¨ la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages. Le r¯glement pr®cise les conditions de hauteur, dôimplantation et de densit® des constructions 
permettant dôassurer leur insertion dans lôenvironnement et leur compatibilit® avec le maintien du caract¯re naturel, 
agricole ou forestier de la zoneè.

Enýn, les autres modiýcations concernent des mises ¨ jour r®glementaires.

Au regard de lôurbanisation future :

Le projet dôurbanisation du secteur doit g®n®rer une population dôau moins 150 habitants suppl®-
mentaires. 
En terme dô®quipements, la commune est en mesure de supporter cet apport de population d®j¨ 
programm®e au POS de 2002. 
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 Les r®seaux :

  Lôeau potable :
 
 La commune de dôAssas est membre du Syndicat Intercommunal de Garrigues Campagne 
(S.I.G.C.) qui comprend 24 communes :
ASSAS, BAILLARGUES, BEAULIEU, BOISSERON, BUZIGNARGUES, CAMPAGNE, CASTEL-
NAU-LE-LEZ, CASTRIES, CLAPIERS, FONTANES, GALARGUES, GARRIGUES, GUZARGUES, 
MONTAUD, RESTINCLIERES, SAINT-BEAUZILLE-DE-MONTMEL, SAINT-DREZERY, SAINT-GE-
NIES-DES-MOURGUES, SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR, SAINT-JEAN-DE-CORNIES, SAINT-
VINCENT-DE-BARBEYRARGUES, SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES, SAUSSINES, TEY-
RAN.

Les communes r®unies repr®sentent une population de pointe de plus de 45 000 habitants envi-
ron.

Lôensemble des installations du Syndicat sont g®r®es et entretenues par la soci®t® RUAS Michel du 
groupe VEOLIA Eau avec qui le S.I.G.C. a contractualis® un contrat dôaffermage. La direction d®par-
tementale de lôagriculture et de la for°t (DDAF) assure une mission de contr¹le de cette d®l®gation 
de Service Public pour le compte du S.I.G.C.

Soucieux de pr®server durablement la qualit® et la quantit® dôeau disponible, le S.I.G.C. a organis® 
de faon rationnelle ses ressources dôapprovisionnement.

Un syst¯me permanent de recueil des donn®es permet de faire appel ¨ lôune ou lôautre ou lôensem-
ble des ressources suivantes pour alimenter les communes du Syndicat, parmi lesquelles Assas :

ǒ Le captage de Fontbonne sud situ® sur la commune de Buzignargues est susceptible de fournir 
environ 1 000 000 de m3 dôeau par an.
ǒ Le pompage de Fontbonne Nord situ® sur la commune de Buzignargues est susceptible de 
fournir environ 1 000 000 de m3 dôeau par an.
ǒ Le pompage de B®range situ®e sur la commune de St Genies des Mourgues est susceptible 
de fournir environ 1 800 000 m3 dôeau par an.
ǒ Le pompage de Candiniaire situ®e sur la commune de Castries est susceptible de fournir envi-
ron 400 000 m3 dôeau par an.
ǒ Le pompage de Fontmagne situ®e sur la commune de Castries est susceptible de fournir envi-
ron 950 000 m3 dôeau par an.
ǒ Le pompage du Peillou situ®e sur la commune de Saint Hilaire de Beauvoir est susceptible de 
fournir environ 300 000 m3 dôeau par an.
ǒ Le pompage de la Crouzette situ®e sur la commune de Castelenau le Lez est susceptible de 
fournir environ 2 600 000 m3 dôeau par an.

Nota-Bene : Le S.I.G.C. r®alise actuellement son sch®ma directeur de lôeau potable. Il est possible que les conclusions 
de cette ®tude pr®voient des pr®conisations compl®mentaires pour garantir la bonne alimentation en eau potable de la 
commune dôAssas.
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  Les eaux us®es :

  Suite ¨ une convention de raccordement en date du 29 f®vrier 2008 (cf. annexes), la 
commune est d®sormais raccord®e ¨ la station MAERA de lôAgglom®ration de Montpellier.
Cette station, situ®e dans le quartier de la C®reir¯de sur la commune de Lattes, est dôune capacit® 
de 470 000 ®quivalents-habitants. Une convention a ®t® sign® avec la commune dôAssas pour le 
traitement de ses efþuents. La r®alisation du nouveau quartier ne posera pas de difýcult®es parti-
culi¯res.

Cette proc®dure de modiýcation ne remet donc pas en cause le partie dôam®nagement d®ýni au 
POS de 2002. 

V - JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE

 La r®cente loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 d®ýni la proc®dure de modiýcation 
comme ®tant la r¯gle g®n®rale pour faire ®voluer les Plans Locaux dôUrbanisme et ®galement les 
Plans dôOccupation des Sols. Ces derniers peuvent en effet °tre modiý® selon la m°me proc®dure 
que celle applicable aux P.L.U. ¨ condition (cf. art L.123-19 et L.123-13 du Code lôUrbanisme) :

1) de ne pas porter atteinte ¨ lô®conomie g®n®rale du plan;

2) de ne pas r®duire un espace bois® class®, une zone agricole ou une zone naturelle et fores-
ti¯re, ou une protection ®dict®e en raison des risques de nuisance, de la qualit® des sites, des 
paysages ou des milieux naturels;

3) de ne pas comporter de graves risques de nuisance.

Le projet de modiýcation du P.O.S. dôAssas satisfait ¨ ces conditions. 

En effet, il ne sôagit ici que dôadaptations r®glementaires qui ne remettent pas en cause le projet 
de POS initial.

Le projet de modiýcation ne r®duit aucun espace bois® class®, zone agricole ou naturelle. 
Il ne porte pas atteinte ¨ la qualit® des sites, des paysages ou des milieux naturels. Et enýn, il nôen-
gendre pas la cr®ation de graves risques de nuisances.
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Evolution de la superýcie des zones du P.O.S. 

ZONES DU P.O.S. P.O.S. avant modiýcation
(en hectare)

P.O.S. apr¯s modiýcation
(en hectare)

UA 7,2 7,2
UD 27,85 27,85
UE 1,1 1,1

Total zones urbaines 36,15 36,15

2NA 54,39 58,19
NB 58,9 58,9
4NA 12,7 12,7

Total zones ¨ urbaniser 125,99 129,79

1NA 47,8 44
NC 847,56 847,56
ND 853,5 853,5

Total zones prot®g®es 1748,86 1745,06

TOTAL GENERAL 1911 1911

R®duction de la zone 1NA de 3,8 ha au b®n®ýce de la zone 2NA.
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