
AVERTISSEMENT : INFORMATION SUR LE PLU A LIRE OBLIGATOIREMENT AVANT TOUT USAGE !!! 

  

CHAPITRE 2  

  

ZONE NC 

  

Caractère de la zone  

  

  

Il s'agit d'une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à 

l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sous-sol ou de la forêt.  

  

  

Des secteurs NCo ont été délimités afin d’y interdire tout bâtiment d’exploitation; ces secteurs 

gardent cependant leur vocation agricole. 

  

  

Un secteur NCn, situé à la limite Est de la commune a été délimité, autorisant l’exploitation de 

carrières 

http://sig.montpellier-agglo.com/WebVilleServer/resources/Documents/plu/340164/Information%20importante%20PLU%20Montaud.htm


ZONE NC 

  

  

  

Section I 

Nature de l'occupation et de 'utilisation du sol 

  

  

  

ARTICLE NC 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES 

  

En zone NC sont admises  les occupations et utilisations du sol ci-après : 

  

·      les équipements d’intérêt public de superstructures et d’infrastructures. 

  

·      la restauration des bâtiments existants, dans leur destination initiale. 

  

·      L’extension mesurée (20 % de la SHON initiale) des constructions existantes à la date 

d’approbation du POS. L’extension mesurée n’est autorisée qu’une seule fois à compter de cette 

date. 

  

·      Les constructions des bâtiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des animaux et 

du matériel agricole et les équipements nécessaires à l’exploitation. 

  

·      les constructions à usage d’habitation, directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole 

motivées par le transfert ou la création du siège d’exploitation et implantées dans un rayon de 50 m 

autour des bâtiments existants, constituant le corps d’exploitation, à l’exclusion de toute habitation 

isolée et séparée des bâtiments d’exploitation, sous réserve que le pétitionnaire dispose de la 

majeure partie de son exploitation ou superficie agricole sur le territoire de la commune et que cette 

exploitation est une superficie au moins égale à la surface minimum d’installation (voir en annexe 

l’arrêté ministériel du 19/02/1993 et l’arrêté préfectoral du 8/12/1993). 

  

·      les installations et dépôts classés ou non, directement liés à l’activité agricole. 

  



·      les terrassements et affouillements 

  

·      le camping à la ferme, les aires naturelles de camping, les gîtes ruraux aménagés en annexe ou 

en extension du corps d'habitation de l'exploitation. 

  

En secteur NCn sont admises 

  

·      l’exploitation de carrières ou la recherche minière. 

ZONE NC 

  

  

ARTICLE NC 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

  

Dans la zone NC et le Secteur NCn 

  

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC1sont interdites et notamment, 

les caravanes, les maisons mobiles. 

  

Dans le NCo toutes les construction sont interdites. 

  

  

  

Section II 

Conditions d'occupation du sol 

  

  

  

ARTICLE NC 3 - ACCES ET VOIRIE 

  

I - Accès 

  



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. 

  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui 

présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

  

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la 

circulation publique. 

  

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès 

directs sur les sections des routes départementales désignées sur les plans et sur les pistes de 

défense de la forêt contre l’incendie et les sentiers touristiques. 

  

II - Voirie 

  

Les voies et passages doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte 

contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, etc. 

  

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages 

qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 

ZONE NC 

  

  

ARTICLE NC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

  

1/Alimentation en Eau potable 

  

Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. 

En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à 

partir d'un captage, forage, ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, 

conformément à la réglementation en vigueur.  

  



Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, 

l'autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être 

préalablement obtenue. 

  

2/Assainissement 

  

Les eaux ménagères et matières usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau 

d'égout public, être dirigées sur des dispositifs de traitement, et être évacuées, conformément aux 

exigences des textes réglementaires. 

  

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts 

pluviaux est interdite. 

  

Les eaux résiduelles industrielles doivent être épurées par des dispositifs de traitement , 

conformément aux exigences des textes réglementaires (voir liste et plan des servitudes). 

  

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 

pluviales. 

  

Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et d’aires 

imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de 

caractéristiques appropriées. 

  

En l’absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. 

  

3/Electricité - Téléphone - Télédistribution 

  

Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en 

souterrain, sinon l’installation doit être la plus discrète possible. 

  

  

ZONE NC 

  

  

ARTICLE NC 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 



  

Les habitations admises à l'article NC 1, doivent être édifiées sur des unités foncières d'au moins un 

hectare . 

  

  

ARTICLE NC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

  

Les constructions à usage d'habitation doivent être implantées au-delà des marges de reculement 

suivantes : 

  

·      15 mètres de part et d'autre de l'axe des routes départementales. 

·      10 mètres de part et d’autre de l’axe des autres voies 

  

Cas particuliers des ouvrages d’intérêt général 

  

Les prescriptions de l’article 5 alinéa 2 du titre I sont applicables. 

  

ARTICLE NC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES  SEPARATIVES 

  

Les constructions nouvelles ou les extensions doivent être implantées à 4 mètres au moins des 

limites séparatives. 

  

ARTICLE NC 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE 

  

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres 

d'une distance au moins égale à 4 mètres. 

  

ARTICLE NC 9 - EMPRISE AU SOL 

  

Non réglementé. 

  



ARTICLE NC 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

  

La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder deux niveaux et 8,50m 

est mesurée à partir de tout point du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages 

techniques, cheminées, antennes et autres superstructures exclues. 

  

ZONE NC 

  

ARTICLE NC 11 - ASPECT EXTERIEUR 

  

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux 

avoisinants, du site et du paysage. 

  

Les extensions du bâti devront avoir un aspect sensiblement identique à celui de l’existant 

(notamment teintes de la toiture, des enduits et proportions des ouvertures). 

  

Conformément à l’article L 421+2 du code de l’urbanisme, des prescriptions pourront être imposées 

à l’occasion de la délivrance du permis de construire à partir des informations figurant sur le volet 

paysager annexé à la demande dans l’hypothèse où ce dernier serait obligatoire. 

  

ARTICLE NC 12 - STATIONNEMENT 

  

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. 

  

ARTICLE NC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES 

  

Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 

du code de l'urbanisme. 

  

Espaces Libres - Plantations 

  

Des prescriptions en la matière, pourront être imposées à l’occasion de la délivrance du permis de 

construire à partir des informations figurant dans le volet paysager annexé à la demande 

d’autorisation. 



  

  

  

Section III 

Possibilités Maximales d'occupation du sol 

  

  

ARTICLE NC 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

  

Non réglementé 

  

ARTICLE  NC 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU  SOL 

  

Sans objet. 

  

 


