
COMMUNE DE CHARRON

Modification n° 5 du plan d'occupation des sols
relative aux zones 1NA des Morines et du Peu Relevé

et au règlement de la zone NA

REGLEMENT

I - Les dispositions réglementaires applicables aux zones NA et 1 NA (Chapitre 1 
du Titre III) sont modifiées comme suit :

Il est ajouté, en préambule du Chapitre 1 du Titre III, un troisième alinéa :

"La zone NA comprend un secteur NAa1 (lieu-dit Les Morines) et un secteur NAa2 (lieu-dit Le Peu 
Relevé) destinés à être urbanisés et comportant des prescriptions particulières liées à la prise en 
compte du risque de submersion marine. Dans les secteurs NAa1 et NAa2, la cote minimale des 
planchers de rez-de-chaussée des habitations est fixée à 5,00 m IGN 69. Les habitations devront être 
implantées à une cote de terrain naturel supérieure ou égale à 4,50 m IGN 69."

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

ARTICLE NA1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : inchangé.

ARTICLE NA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : inchangé.

- A la fin de l'article NA2, il est rajouté l'alinéa suivant :

"Dans les secteurs NAa1 et NAa2, les sous-sols sont interdits. Aucun aménagement en-dessous de 
la cote minimale des planchers de rez-de-chaussée ne sera admis."

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NA3 - ACCES ET VOIRIE :

- A la fin du paragraphe : 1. Accès, de l'article NA3 , il est ajouté :

"La voirie d'accès aux habitations, dans les secteurs NAa1 et NAa2, devra être à la cote minimale de 
4,50 m IGN 69."



- A la fin du paragraphe : 2. Voirie, de l'article NA3, il est rajouté :

"Dans les secteurs NAa1 et NAa2, la largeur minimale d'emprise de la chaussée, hors trottoir et 
stationnement sera de 4,50 m. La largeur minimale du trottoir sera de 1,50 m et la largeur minimale 
du stationnement sera de 2,50 m."

ARTICLE NA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :

- L'alinéa 2 - b) Eaux pluviales de l'article NA4  est supprimé et remplacé par la rédaction 
suivante :

"Les eaux pluviales seront conservées sur chaque parcelle, sauf impossibilité à justifier par une 
étude géotechnique.

En cas d'impossibilité, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau,  ou en cas de réseau insuffisant,  les  aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de 
la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain.

En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être déversées dans le réseau des eaux usées.

Les eaux pluviales de la voirie seront collectées préférentiellement par un système de noues qui 
participera à la régulation des débits et  à l'infiltration des eaux. Les eaux pluviales seront, soit 
collectées dans un bassin de stockage et d'infiltration des eaux, équipé d'un dispositif de traitement 
(décantation) assurant l'absence d'impact sur le milieu naturel en aval, soit dirigées vers le système 
d'assainissement collectif communal."

ARTICLE NA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  inchangé.

ARTICLE NA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES:

- A l'article NA6, le deuxième alinéa du paragraphe 2 :

"Le long des voies/...../des façades du terrain" est supprimé.

- A la fin de l'article NA6, il est rajouté :

"Dans les secteurs NAa1 et NAa2, les constructions peuvent être implantées entre 0 et 6 m par 
rapport à l'alignement des voies et des emprises publiques".

ARTICLE NA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES:

- La rédaction de l'article NA7 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :



"Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté, les façades doivent être écartées 
des limites séparatives d'une distance minimum de trois mètres."

ARTICLE NA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

- La rédaction de l'article NA8 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :

"Deux constructions  non contigües,  implantées  sur  une  même propriété  ou plusieurs  propriétés 
doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à trois mètres."

ARTICLE NA9 - EMPRISE AU SOL: 

- La rédaction de l'article NA9 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :

"L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la surface du terrain, sauf pour les 
secteurs NAa1 et NAa2, où l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 % de la surface du 
terrain."

ARTICLE NA10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

- Il est rajouté l'alinéa suivant à la fin de l'article NA10 :

"3 - Dans le secteur NAa1 (Les Morines), la hauteur des habitations ne devra pas excéder 3 m à 
l'égout du toit et 4,50 m au faîtage, mesurée à partir du niveau du rez-de-chaussée."

ARTICLE NA11 -ASPECT EXTEREUR :

- Il est rajouté à l'article NA11, à la fin du paragraphe Clôtures :

"Dans les secteurs NAa1 et NAa2, les clôtures ne devront pas faire obstacle à l'écoulement des 
eaux: les murs ou murets seront équipés de barbacanes.

Dans les secteurs NAa1 et NAa2, les clôtures seront constituées, en façade, de murs pleins de 1,70 
m de hauteur maximum ou de murets surmontés de grilles ou grillages doublés de haies vives. En 
dehors des façades, les clôtures pourront également être constituées de grilles ou grillages doublés 
de haies vives."

ARTICLE NA12 - STATIONNEMENT :  inchangé.

ARTICLE NA13 -  ESPACES VERTS ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES :

- La rédaction de l'article NA13 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante:

"Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, 



d'essence locale (atriplex, tamaris, genêt, pittosporum....).

Les  surfaces  libres  de toute  construction  doivent  être  plantées  et  correctement  entretenues.  Au 
minimum 10% de la superficie du terrain d'assiette d'une opération d'ensemble au-delà de trois lots 
(d'un seul tenant ou non) seront  réservés à l'aménagement d'espaces communs plantés (espaces 
verts, lieux de rencontre, parkings paysagers, etc)."

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL :

ARTICLE NA14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :

- La rédaction de l'article NA14 est remplacée par la rédaction suivante :

"Le coefficient d'occupation du sol est fixé au maximum, à :

- Zone NA :
0,40 dans le cas général
0,70 lorsqu'il s'agit d'une construction comprenant à la fois de l'habitat et de l'activité, ou s'il 

s'agit d'un bâtiment public
0,50 pour les secteurs NAa1 et NAa2 

- Zone 1NA : COS = 0 (zéro)."

ARTICLE NA15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :  inchangé.

II -  Les dispositions réglementaires applicables à la zone NAx sont modifiées 
comme suit :

- En préambule du Chapitre 2,du Titre III, il est ajouté l'alinéa suivant :

"La zone NAx comprend un secteur NAxa (lieu-dit Les Morines), destiné à recevoir des commerces 
et des services : il comporte des prescriptions particulières liées au risque de submersion marine. 
Dans le secteur NAxa, la cote minimale des planchers de rez-de-chaussée des constructions est 
fixée à 5,00 m IGN 69. Les constructions devront être implantées à une cote de terrain naturel 
supérieure ou égale à 4,50 m IGN 69."

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

ARTICLE NAx1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES : 

-  Le  deuxième  alinéa  de  l'article  NAx1  est  supprimé  et  est  remplacé  par  la  rédaction 
suivante:

"Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après :



Dans l'ensemble de la zone sauf secteur NAxo et NAxa,"

- Il est rajouté, en fin de l'article NAx1, le paragraphe suivant :

"Dans le secteur NAxa, seules sont autorisées :

. Les constructions à usage commercial ou de service,

.  Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes nécessaires 
pour assurer la direction ou la surveillance des activités de commerce ou de service, à condition que 
les habitations soient intégrées au volume des bâtiments d'activité et qu'elles ne soient pas situées en 
rez-de-chaussée."

ARTICLE NAx2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

- A la fin de l'article NAx2, il est rajouté l'alinéa suivant :

"Dans le secteur NAxa, les sous-sols sont interdits.  Aucun aménagement en dessous de la cote 
minimum des planchers de rez-de-chaussée ne sera admis."

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL :

ARTICLE NAx3 - ACCES ET VOIRIE :

- A la fin du paragraphe : 1. Accès, de l'article NAx3 , il est ajouté :

"La voirie d'accès aux constructions, dans le secteur NAxa, devra être à la cote minimale de 4,50 m 
IGN 69."

ARTICLE NAx4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :

- L'alinéa 2 - b) Eaux pluviales de l'article NAx4 est supprimé et remplacé par la rédaction 
suivante :

"Les eaux pluviales seront conservées sur chaque parcelle, sauf impossibilité à justifier par une 
étude géotechnique.

En cas d'impossibilité, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des 
eaux pluviales dans le réseau collecteur.

En l'absence de réseau,  ou en cas de réseau insuffisant,  les  aménagements nécessaires au libre 
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de 
la propriété)  sont à la charge exclusive du propriétaire qui  doit  réaliser le dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain.

En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être déversées dans le réseau des eaux usées.



Les eaux pluviales de la voirie seront collectées préférentiellement par un système de noues qui 
participera à la régulation des débits et  à l'infiltration des eaux. Les eaux pluviales seront, soit 
collectées dans un bassin de stockage et d'infiltration des eaux équipé d'un dispositif de traitement 
(décantation) assurant l'absence d'impact sur le milieu naturel en aval, soit dirigées vers le système 
d'assainissement collectif communal."

ARTICLE NAx6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES:

- A la fin de l'article NAx6, il est ajouté l'alinéa suivant :

"Dans le secteur NAxa, toute construction ne peut être édifiée à moins de 12 mètres de l'axe de la 
route départementale n° 105."

ARTICLE NAx7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES: 

- L'alinéa 1 de l'article NAx7 est supprimé et remplacé par la rédaction suivante :

" 1 - Lorsque les constructions ne sont pas implantées en mitoyenneté, les façades doivent être 
écartées des limites séparatives d'une distance minimum de trois mètres."

ARTICLE NAx8  -  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :

- La rédaction de l'article NAx8 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :

"Deux constructions  non contigües,  implantées  sur  une  même propriété  ou plusieurs  propriétés 
doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à trois mètres."

ARTICLE NAx9 - EMPRISE AU SOL: 

- La rédaction de l'article NAx9 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante :

"L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la surface du terrain d'assiette dans 
l'ensemble de la zone, sauf dans le secteur NAxa où il n'est pas fixé de limite, et sauf dans le secteur 
NAXo où la limite est fixée à 25 %."

ARTICLE NAx10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

- Le premier alinéa de l'article NAx10 est supprimé et remplacé par la rédaction suivante :

"Dans l'ensemble de la zone, sauf le secteur NAxo et le secteur NAxa :"

- A la fin de l'article NAx10, il est rajouté l'alinéa suivant :



"Dans le secteur NAxa, la hauteur des constructions ne devra pas excéder 8 m au faîtage du toit ou 
6 m à l'acrotère, mesurée à partir du niveau de rez-de-chaussée."

ARTICLE NAx11 -ASPECT EXTEREUR :

- Il est rajouté à l'article NAx11, à la fin du paragraphe Clôtures :

"Dans le secteur NAxa, les clôtures ne devront pas faire obstacle à l'écoulement des eaux : les murs 
ou murets seront équipés de barbacanes."

ARTICLE NA x12 - STATIONNEMENT :  inchangé.

ARTICLE NAx13 -  ESPACES VERTS ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES :

- La rédaction de l'article NA13 est supprimée et remplacée par la rédaction suivante:

"Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, 
d'essence locale. 10% des surfaces de chaque lot devra être végétalisé. Les plantations d'essence 
locale (arbres, arbustes : atriplex, tamaris, genêt, pittosporum....) participeront à l'intégration des 
bâtiments et des clôtures."

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE NAx14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :  inchangé.

ARTICLE NAx15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL :  inchangé.


