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Le règlement de la zone N 

 

Il a été une zone dénommée Nph permettant d’accueil la centrale solaire sur la 
commune de Verdun en Lauragais. 
Le règlement de la zone N est revu pour être adapté à la réalisation du projet de 
centrale solaire. 
Il est nécessaire d’autoriser explicitement l’installation d’une centrale solaire 
photovoltaïque et ses équipements connexes. C’est pourquoi les dispositions 
applicables à la zone N, et l’article 2 sont complétées. 
 
Par ailleurs, des prescriptions particulières ont été introduites aux articles 4, et 13 
pour les installations d’ouvrages de production d’électricité solaire installés sur le sol 
et leurs équipements connexes, pour lesquels il n’est pas fixé de règle.  
En effet, compte-tenu de la spécificité de ce type d’implantation, il a été choisi de ne 
pas contraindre davantage ces installations. 
Dans le même esprit, l’article 11 est adapté pour permettre que les dispositions 
réglementées soient adaptées au cas par cas pour ce type de projet 
 
Les éléments ayant été modifiés sont mentionnés en rouge : 
 
Dispositions applicables à la zone N : 
Les zones N sont des zones naturelles et forestières à protéger en raison de 
leur qualité des sites et paysages et de leur intérêt esthétique, écologique et 
forestier. 
Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole et forestière. Les constructions 
à usage d’habitation liées à l’activité agricole seront implantées à proximité 
immédiate du siège de l’exploitation. La distance est limitée à 50m avec la possibilité 
d’aller au-delà si la destination des bâtiments existants ou la topographie des lieux 
l’exigent sans toutefois pouvoir excéder 100m. 
Dans le secteur Nl, les campings et parcs résidentiels de loisirs sont autorisés. 
Cette zone comprend un secteur dénommé Nph où sont admis des équipements 
publics et d’intérêt général comme une centrale solaire photovoltaïque. 
 
ARTICLE N1 : Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol interdites sont : 
- les constructions à usage d’habitat qui ne sont pas liées et nécessaires à 

l’exploitation agricole ; 
- les constructions à usage d’artisanat sauf ateliers de transformation des 

produits fermiers ; 
- les constructions à usage industriel ou d’entrepôts commerciaux ; 
- les éoliennes non destinées à une autoconsommation ; 
- les campings et parcs résidentiels de loisirs, sauf en zone Nl ; 
- le stationnement de caravane ou H.L.L (habitation légère de loisir) isolés ; 
- les carrières ; 
- les dépôts de véhicules, gravats ou dépôt de matériaux de construction. 
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ARTICLE N2 : Occupations et utilisations des sols soumises à des conditions 
particulières 
 
Sont admises sous réserve qu’il n’en résulte aucun danger ou nuisance pour les 
habitants et que les installations et bâtiments, par leur implantation et leur aspect, 
respectent la qualité et l’identité du site : 
- les installations classées liées à la vie de la zone ; 
- dans la zone Nl, les campings et parcs résidentiels de loisirs ; 
- les affouillements ou exhaussements de sol. 
 
Dans la zone Nph :  

 
- Les installations d’ouvrages de production de l'électricité à partir de l'énergie 

solaire à condition qu’ils soient installés sur le sol.  
- les équipements complexes et connexes des ouvrages de production 

d’électricité solaire installés sur le sol, tels que poste de transformation, 
bâtiments techniques… 

 
Sont soumis à autorisation : 
- L’édification des clôtures, 
- Les installations et travaux divers selon articles R.442-1 et suivants du code 
l’urbanisme. 
- Les démolitions. 
 
 

ARTICLE N3 : Accès et voirie 
1. Accès. 

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante, instituée en application de l’article 682 du Code 
Civil. 
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle 
des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. 
 
 
2. Voirie 
Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à 
l’approche du matériel de lutte contre l’incendie (3m au minimum) et aux opérations 
qu’elles doivent desservir. 
 
ARTICLE N4 : Desserte par les réseaux 
 

Prescription particulière :  
Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à usage technique sans occupation 
humaine (postes de transformation, postes de livraison). 
1. Eau 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable, soit posséder 
une desserte autonome réglementaire. 
Exception : un ouvrage de production de l'électricité à partir de l'énergie solaire ne 
nécessite pas d'utilisation d'eau potable. 
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2. Assainissement 
- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il 
existe. A défaut de réseau public, les eaux usées seront dirigées sur des dispositifs 
autonomes d’assainissement établis conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur. 
Exception : un ouvrage de production de l'électricité à partir de l'énergie solaire ne 
génère pas de rejets d'eaux usées. 

- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
Les surfaces imperméabilisées seront réduites au minimum et réservées aux 
espaces de circulation. Pour les voies de desserte locale, les chaussées revêtues de 
3,50 m de largeur au maximum sauf dans le secteur Nl où la largeur peut être portée 
à 4,50m. 
En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. 
Les chemins empierrés de circulation, de services et de défense contre l'incendie 
des centrales photovoltaïques au sol ne présentant pas de caractère 
d'imperméabilisation, pourront bénéficier d'une largeur de 5m. 
 
 
ARTICLE N5 : Caractéristiques des terrains 

Néant 
 
ARTICLE N6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

 

Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement au moins 
égal à 4m. Cette disposition ne s’applique pas à l’intérieur des écarts agricoles.  
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les constructions et installations 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et réseaux d'intérêt 
public et pour la zone Nph. 
 

ARTICLE N7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives. Dans le cas 
contraire, la distance minimale est de 3 m. 
 
ARTICLE N8 : Implantations des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Non réglementé 
 
ARTICLE 9 : emprise au sol  
 
ARTICLE N10 : Hauteur maximale des constructions 

La hauteur d’une construction ne doit pas excéder 9 m au faîtage. Non réglementé 
pour les constructions à usage agricole et forestier. 
En secteur N(ph), les ouvrages de production de l'électricité à partir de l'énergie 
solaire devront faire l'objet d'une composition paysagère et architecturale spécifique 
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en rapport avec l'identité et de l'usage des lieux. Le traitement des limites du projet 
sera précisé et argumentées en fonction des impacts visuels sur l'environnement 
extérieur. 
 
ARTICLE N11 : Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou 
l’intérêt des lieux avoisinants du site et des paysages. 
1. Toiture 
Les toits doivent avoir une pente conforme aux constructions voisines, soit entre 25 
et 35%, inclinaison qui permet de réduire la prise au vent et de ne pas accélérer 
l’écoulement des eaux de pluies d’orage. 
Le matériau de couverture est la tuile canal ou similaire. 
L’orientation de la faîtière est identique à celles des anciennes habitations et fermes 
de la zone et à défaut parallèle aux courbes de niveau. 
2. Ouvertures 

Pour les extensions ou transformation du bâti traditionnel, on respectera les 
dimensions et la distribution des percements existants. 
3. Les clôtures  
En Nph, les clôtures  pourront être grillagées ou végétalisées.  Les clôtures 
végétales devront être composées d’essences locales et variées.   

 
 
ARTICLE N12 : Stationnement des véhicules 
Chaque construction nouvelle doit prévoir le stationnement des véhicules sur sa 
parcelle. 
 
ARTICLE N13 : Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 
Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. Les aires de stationnement comporteront un arbre-tige pour 5 
emplacements. 
Seules les clôtures à claires-voies sont autorisées le long des espaces boisés 
classés. 
Dans le secteur Nl, les campings et parcs résidentiels de loisirs devront faire l’objet 
d’une composition paysagère et architecturale spécifique en rapport avec l’identité et 
de l’usage des lieux. Le traitement des limites du projet sera précisé et argumenté en 
fonction des impacts visuels sur l’environnement extérieur. 
 
Prescriptions particulières 
Il n’est pas fixé de règles pour les installations d’ouvrages de production d’électricité 
solaire installés sur le sol et leurs équipements connexes. 
 
ARTICLE N14 : Coefficient d’occupation du sol 

Non règlementé 
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