
 

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nsl 

 

Caractère et vocation de la zone Nsl 
 

La zone N est une zone naturelle à protéger et préserver en raison de la qualité des paysages et 

des milieux naturels. 

 

Le secteur Nsl correspond dans cette zone au périmètre du camping existant et aux deux 

emplacements réservés (7 et 8) prévus pour son extension. 

 

Section 1 - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
 

 

ARTICLE Nsl 1   Occupation et utilisations du sol interdites 
 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol hormis celles soumises à conditions 

particulières énoncées dans l’article 2 

 

ARTICLE Nsl 2 Occupation et utilisations du sol soumises à des 

conditions particulières 
   

Sont admises dans la zone Nsl 

 

• Les campings et toutes activités liées à cette activité (aires de loisirs, de jeux, locaux 

sanitaires, piscine, restauration) 

• Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements 

d’infrastructure, de voirie et réseaux divers, 

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

(antenne de télécommunications, infrastructures…) et seulement dans la mesure où elles 

ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. 

• La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre à égalité de surface de 

plancher à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 

• Les extensions des constructions existantes dans la limite de 15% de la surface existante à 

la date d’approbation du PLU et une seule fois. 

 

 

Section 2 – Conditions de l’occupation du sol 

 

ARTICLE Nsl 3 Les conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées et d’accès aux voies ouverte au 

public 
 

I – Accès 

• Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 

la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Ils doivent également 

être adaptés à l’opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 

circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. 

 

II-Voirie 



 

 

• Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les 

caractéristiques correspondent à leur importance 

 

 

ARTICLE Nsl 4  Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 
 

I- Eau potable 

 

• L’alimentation en eau potable des constructions doit être assurée par un branchement sur 

le réseau public 

• Toutefois, à défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction public, il pourra 

être toléré une desserte en eau par forage ou puits particuliers pour tous les bâtiments.  

 

II- Assainissement 

 

• Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif 

d’assainissement en respectant ses caractéristiques 

• A défaut de branchement sur un réseau collectif d’assainissement, les eaux usées 

doivent être épurées par des dispositifs de traitement agréés. 

• Une surface libre de 200m², d’un seul tenant en rapport avec l’activité, située en aval 

hydraulique de la construction devra être réservée pour la réalisation d’un 

assainissement autonome. 

• Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit 

se faire dans les conditions prévues par l’article 35-8 du Code de la Santé Publique et 

par l’article R 111-12 du Code de l’Urbanisme. 

• L’évacuation d’eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux 

pluviales est interdite. 

• Les eaux pluviales doivent être dirigées vers un dispositif de traitement si elles ne 

peuvent être évacuées sans inconvénient en milieu naturel ou vers le réseau public 

(canalisation, caniveau, fossé…) 

 

III- Electricité 

 

• Les branchements sur les réseaux électriques seront aménagés en souterrain. 

 

 

ARTICLE Nsl 5  Superficie minimale des terrains constructibles 
 

Non règlementé 

 

 

ARTICLE Nsl 6  Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 
 

L’implantation se fait à l’alignement ou en retrait. 

 

 

ARTICLE Nsl 7  Implantation des constructions par rapport aux 

limites séparatives 
 

L’implantation se fait en limite séparative ou en retrait. 



 

 

 

ARTICLE Nsl 8  Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 
 

Non règlementé 

 

 

ARTICLE Nsl 9  Emprise au sol 
 

Non règlementé 

 

 

ARTICLE Nsl 10  Hauteur maximum des constructions 
 

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au 

sommet du bâtiment. 

• La hauteur de toutes constructions ne devra pas excéder 6m au faîtage ou à l’acrotère. 

 

 

ARTICLE Nsl 11  Aspect extérieur des constructions 
 

Les clôtures seront constituées d’une haie sur le mode des haies d’essences forestières doublées 

ou non d'un grillage (souple ou rigide, d'une hauteur maximale d'1,80 m et de couleur verte). 

 

 

ARTICLE Nsl 12  Obligation imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’aires de stationnement 
 

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations doit être 

assurée en dehors des voies publiques. 

 

 

ARTICLE Nsl 13  Obligation imposées aux constructeurs en matière de 

réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de 
loisirs et de plantations 

 

• Toute implantation des constructions doit se faire dans le cadre d’une composition 

paysagère de l’ensemble à laquelle elle appartient 

• La superficie des espaces restés libre après implantation des constructions ne pourra être 

inférieure à 50% de la totalité du terrain. 

 

 

ARTICLE Nsl 14   Coefficient d’Occupation des Sols 
 

Non règlementé 

 


