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CHAPITRE 13  -  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nd 

 
 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
 
Cette zone couvre les terres situées au Nord de la Levée de la Loire qui longent le fleuve. Cette 
zone inondable est à protéger de toute urbanisation dans l’attente de la définition d’un projet 
d’agglomération à caractère naturel et de loisirs. 
 
La réalisation de ce projet ne pourra se faire qu’après modification ou révision du PLU. 
 
Dans cette attente, de nombreuses occupations ou utilisations du sol sont interdites. 
 
La zone Nd fait partie de la zone inondable, et se trouve incluse dans le champ d'expansion des 
crues à préserver de toute urbanisation nouvelle au sens du Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation de la Vallée de la Loire, approuvé le 2 février 2001. Elle est concernée par la zone 
d’aléa très fort du projet de protection auxquels correspondent les sous-secteurs identifiés par 
l’indice z4. 
 
Il s'agit d'une zone distincte des zones N, Na, Nb, NL et Nh. 
 
 
 
 SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISAT ION 

DU SOL 
 
Nd 1  -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDI TES 
 
Sont interdits les occupations et utilisations suivantes : 

 
1.1 Les occupations et utilisations du sol interdites au titre du PPRI. 
 
1.2 Les occupations et utilisations du sol de toute nature, sauf celles soumises à condition 

à l’article Nd 2.2 
 
1.3 Les remblais qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux ou pour la 

réalisation de travaux d’infrastructures publiques ; 
 
1.4 Les sous-sols. 
 
1.5 Les constructions en bande de grande longueur. 
 
1.6 Le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés, au-delà d'une durée 

de trois mois. 
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1.7 Les défrichements dans les espaces boisés classés, sans déclaration préalable, en 
application de l’article L130-1. 

 
1.8 Les abattages d'arbres dans les espaces boisés classés sans déclaration préalable, en 

application de l’article L130-1. 
 
1.9 Tous travaux ou toutes coupes d’arbre entraînant la destruction d’un élément du 

patrimoine identifié en tant qu’éléments d’architecture et de paysage à préserver au 
titre de l’article L123-1 7ème sans déclaration préalable auprès de la commune. 

 
 
 
ARTICLE Nd 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SO UMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sauf celles visées à l’article 
Nd1, sont autorisées, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 
 

� ne présenter aucun danger, ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer 
des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels 
 
� rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement avec les infrastructures 
publiques existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci et leurs 
capacités, ni porter atteinte à la sécurité publique 
 
� respecter les différentes réglementations en vigueur, celles relatives à l’hygiène 
publique, aux installations classées, à l’assainissement et aux zones inondables 

 
2.2 - En outre  
 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions du PPRI. 
 
Sont autorisés sous condition du respect des règles des zones inondables les nouvelles 
constructions, les nouvelles occupations ou utilisations du sol suivantes :  
 

- les constructions strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et 
qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : postes de 
transformation, 

 
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, au recueil des eaux pluviales, à la défense incendie. 
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 SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL  
 

Nd 3  -  ACCES ET VOIRIE 
 
Il n’est pas fixé de règle 
 
Nd 4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Il n’est pas fixé de règle 
 
Nd 5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Il n’est pas fixé de règle 
 
Nd 6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Sans objet 
 
Nd 7  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  AUX 

LIMITES SEPARATIVES 
Sans objet 
 
Nd 8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
 AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
Il n’est pas fixé de règles 
 
Nd 9  -  EMPRISE AU SOL 
 
Il n’est pas fixé de règles 
 
Nd 10  -  HAUTEUR 
 
Il n’est pas fixé de règles 
 
Nd 11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
Il n’est pas fixé de règles 
 
Nd 12  -  STATIONNEMENT 
 
Il n’est pas fixé de règles 
 
Nd 13  -  ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS 
 
Il n’est pas fixé de règles 
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 SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 
 
Nd 14  -  COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
Sans objet. 
 


