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 Zone N 

 

IMPORTANT : il est rappelé que les dispositions générales du 

présent règlement édictées au titre 1 s’appliquent à la zone. 

Caractère de la zone 

«La zone «N» recouvre d'une part, des espaces naturels qu’il 
convient de protéger 
pour des raisons de préservation des paysages et de la biodiversité, 
et, d'autre part, des 
terrains correspondant à d'anciennes exploitations de ressources 
minérales. Ainsi des 
activités liées à la valorisation des ressources naturelles y sont 
autorisées sous conditions. 
Toute nouvelle construction y est donc interdite, hormis l'extension 
limitée des constructions 
existantes, en dehors de secteurs à constructibilité limitée où seules 
les constructions à 
usage d'habitation sont autorisées. 
 
Elle comprend : 
- des secteurs à constructibilité limitée : 
• Na où seule l'extension des constructions est autorisée sous 
conditions, 
• Nb dans lequel de constructions sont autorisées dans des 
capacités d'accueil limitées 
• Nc correspondant à l’ancien carreau de la mine de St-Julien, au 
sein duquel l’aménagement des bâtiments existants n’est autorisé 
que sous la forme d’un projet d’ensemble et sous conditions 
• Nd dans lequel où seules les constructions liées au gardiennage 
sont autorisées dans des capacités d'accueil limitées 
- un secteur Nt dans lequel existe un potentiel risque de mouvement 
de terrain, celui-ci correspondant à d'anciens périmètres 
d'exploitations minières ou à une présence probable de gypse. 
 

La zone N comporte un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 

Limitées. Pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, le 

règlement de ce secteur se trouve à la suite du règlement général 

de la zone N. 
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 STECAL Npv 

 Caractère du STECAL Npv 

«Le secteur de taille et de capacité d’accueil limitées « Npv » est un STECAL de la 

zone naturelle (N), qui représente la zone d’implantation d’installations de 

production d’énergie renouvelable d’origine photovoltaïque. 

 

Ce STECAL  a pour unique vocation d’accueillir les équipements liés à l’implantation 

et l’exploitation des installations photovoltaïques au sol. » 
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Article 1- STECAL Npv Occupations et utilisations du sol interdites 

 Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article Npv2. 

 Les travaux de libération des emprises (défrichement, obligations légales de débroussaillement) sont à 

éviter du mois de mars, à mi-aout inclus qui correspondent à la période de nidification des oiseaux, et à 

la période d’activité des chiroptères. Une fois ces emprises libérées, le démarrage du chantier aura lieu 

en continuité de manière à éviter la recolonisation des milieux. 

 Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux 

documents graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, 

elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, 

drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou 

partielle et l’édification de clôture sont interdites. D’éventuelles destructions partielles de zones 

humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures 

compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux Rhône Méditerranée en vigueur. 

 

Article 2- STECAL Npv Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Seuls sont autorisés :  

 Les installations et constructions de toute nature, nécessaires aux installations photovoltaïques au 

sol, à l’exception des constructions à usage d’habitation. 

 La reconstruction à l’identique des installations et constructions existantes en cas de sinistre. 

 Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’installation des structures et des 

constructions nécessaires aux installations photovoltaïques au sol. 

 Les clôtures et les pistes de circulation. 

 

Article 3- STECAL Npv Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d'accès aux voies ouvertes au public 

Les accès et voiries doivent être conformes aux prescriptions édictées par l’Arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 

8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var.  

 Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie 

soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des 

aires de croisement. 

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en aire de retournement afin de 

permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. 

 

Article 4- STECAL Npv Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 

et d'assainissement 

. 

 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, doivent être collectées et dirigées vers les 
ouvrages hydrauliques, correctement dimensionnés selon la directive de la MISEN 83. 
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 Réseaux de distribution et d’alimentation en électricité et téléphone 

Les réseaux de distribution et d’alimentation (électricité, …) doivent être souterrains. Les réseaux de distribution 

et d’alimentation concernant le téléphone doivent être dissimulés afin d’être les moins perceptibles dans le 

paysage. En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l’article Npv 2, tous travaux de branchement 

à un réseau d’électricité basse tension sont interdits. 

 

 CITERNES 

La zone doit être équipée de citernes de défense contre les incendies dimensionnées, et localisées en respectant 

la doctrine départementale SDIS-DDTM du Var, en vigueur, relative aux champs photovoltaïques. 

 

Article 5- STECAL Npv Superficie minimale des terrains constructibles 

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (ALUR). 

 

Article 6- STECAL Npv Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des 

paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres par rapport 

à l’axe des voies existantes ou projetées ; 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux postes électriques. 

 

Article 7- STECAL Npv Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Cet article n’est pas réglementé 

 

Article 8- STECAL Npv Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

Cet article n’est pas réglementé. 

 

Article 9- STECAL Npv Emprise au sol des constructions 

La surface de plancher est limitée à 200 m². 

 
 

Article 10- STECAL Npv    Hauteur maximale des constructions 

 Conditions de mesure 

Tout point de construction à l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel 

avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. 

Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. 

 Hauteur absolue 

Pour toute construction (hors installations techniques annexes), la hauteur, mesurée dans les conditions 

définies ci-dessus, ne devra pas excéder 4 mètres. 
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Article 11- STECAL Npv     Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 

abords 

 Dispositions générales 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 Dispositions particulières  

Clôtures 

 Seuls les grillages sont autorisés. 

 Les murs bahuts sont interdits. 

 Les brises vues sont interdits. 

 Les clôtures par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le 
paysage. 

 La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. 

 Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables (maille de minimum 15 x 15 
cm en partie basse) ou présenter des passages à faune de minimum 20 x20 cm tous les 20 mètres en 
partie basse. 

 Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte 
qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation. 

 L'emploi de fils barbelés ainsi que de systèmes d'éloignement électrifiés est proscrit. 

 

Éclairages  

 Seuls les éclairages nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone sont autorisés. 

  L’éclairage permanent du site est proscrit. 

 Les éclairages émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° 
maximum par rapport à la verticale. 

 Seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas 
garantissant la non-diffusion de la lumière vers le haut. 

 L’abat-jour doit être total, le verre plat et non éblouissant 

 La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 3 mètres. 

 L’éclairage est préférentiellement fixé en façade des constructions ou orienté vers celles-ci. 

 L’éclairage des abords de la zone est proscrit. 
 
 

Article 12- STECAL Npv    Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'aires de stationnement 

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

Les stationnements et chemin d’accès dans le site ne devront pas être imperméabilisés. 

Article 13- STECAL Npv    Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

 Un ensemencement peut être envisagé. 
 Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol.  

 Les espèces allergisantes sont à éviter. 

 Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites     

 

Article 14- STECAL Npv Coefficient d'occupation du sol 

Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové (ALUR). 


