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CARACTERE DE LA ZONE N 

Zone composée d'espaces naturels et d'espaces de montagne qu'il convient de protéger en raison 
de la qualité du paysage et des éléments naturels qui le composent. 

Elle est divisée en 4 sous secteurs : 
N : secteur d'espaces naturels de montagne 
Ne : secteur de protection des eaux de source 
Nt: secteur d'activités touristiques et de randonnées 
Ns : secteur d'installations sportives liées à la pratique du ski 
Nr : secteur d’implantation du refuge de Vénasque 

Cette zone N comprend, en outre, la plus grande partie des espaces boisés classés de la commune. 

Ces secteurs sont situés soit hors périmètre PPRNP soit dans des zones de risque faible BTI et BI et de moyen à 
faible BP-Bi au PPRNP, soit en zone de risque fort RP, RT et RI au PPRNP. 
Pour les secteurs concernés, il faut se reporter au plan et aux prescriptions du PPRNP. 

Située en zone de montagne, toute construction devra tenir compte pour son site d'implantation 
des risques naturels préexistants connus d'avalanche, d'inondation, de mouvement de terrain, de 
crue torrentielle ou de chute de pierre, ainsi que de ceux qui pourraient résulter de la 
modification de milieu envisagé. 

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

ARTICLE N / 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Toutes constructions, occupations du sol et installations nouvelles, hormis
o celles nécessaires aux réseaux publics et aux réseaux d'intérêt collectif,
o celles nécessaires au cimetière,
o les installations nécessaires à l'activité forestière ou pastorale
o celles visées à l'art 2.
o les infrastructures de transport

- Toutes constructions ou occupations du sol dans une bande comprise entre 20 et 40 m aux abords des
bois relevant du régime forestier.

- Dans les zones rouges du PPRNP, toutes nouvelles constructions
- Toute occupation et utilisation du sol (y compris les remblais de tout volume, défrichement) en zone RI,

RP et RT du PPRNP, à l'exception de celles qui n'aggravent pas les risques, n'en provoquent pas de
nouveaux, ne représentent qu'une vulnérabilité restreinte, respectent les principes de prévention et de
sauvegarde des biens et des personnes et enfin respectent les mesures particulières prescrites par le
PPRNP.

- le stockage en quantités importantes de matières dangereuses ou de produits flottants, relevant d'une
utilisation industrielle ou commerciale sauf si un dispositif empêchant leur entraînement par les eaux
existe, dans les zones à risque du PPRNP.

- Les affouillements et les exhaussements dans les zones BTI du PPRNP sauf dans le cas de travaux ou
d'aménagements destinés à réduire les risques

- Les carrières
- Le creusement de caves, fondations, fouilles diverses, devant atteindre la nappe phréatique.
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ARTICLE N / 2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS 
PARTICULlERES 

Sous réserve des prescriptions du PPRNP : 
- dans le secteur Ne, les constructions ou installations strictement nécessaires à l'exploitation de la

ressource en eau.
- Les modifications et extensions mesurées (ne créant pas de logements supplémentaires) des bâtiments

d'habitation d'exploitations agricoles existantes, dans un périmètre de 50m de l'exploitation.
- Les restaurations, reconstructions et extensions limitées des anciens bâtiments d'estive lorsque la

destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. Dans le cas de bâtiments d'estive non
desservis par les réseaux, l'article L145.3 du code de l'urbanisme est appliqué.

- Dans le secteur Ns, les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, en particulier les
remontées mécaniques de la station de Superbagnères.

- Les aires de stationnement et cheminements piétons
- Les aménagements sportifs et de loisirs de la zone de Badech
- Les ouvrages hydrauliques nécessaires à la production de l'énergie hydro-électrique ainsi que les

logements indispensables pour les besoins d'exploitation.
- Dans le secteur Nt, les restaurations et extensions des établissements du Pont de Ravi et de l'Hospice de

France
- Dans le secteur Nt, Les petites installations liées :

• à l'activité thermale,
• à l'activité de randonnée en montagne
• à l'activité touristique

- Dans le secteur Nr, la création d’un refuge de montagne à condition que la surface de plancher créée à
partir de la date d’approbation du PLU soit inférieure à 200 m².

Tout projet de construction ou d'aménagement de plus de 10 mètres de profondeur devra faire l'objet d'un 
repérage hydrologique préalable, à partir de sondages connus, ou éventuellement à partir de sondages à réaliser 
avec carottage au-delà de 10 mètres. 

En cas de division parcellaire, la forme des parcelles devra permettre des constructions orientées de manière à 
gêner le moins possible les écoulements (axe principal du bâtiment parallèle au sens d'écoulement des eaux). 

Pour les secteurs non desservis par l'assainissement collectif, toute nouvelle construction sera équipée d'un 
dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas pour les extensions ou les 
aménagements des bâtiments existants s'ils n'ont pas pour effet d'augmenter le nombre de logements ni de 
résidents. 

SECTION 2- CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE N / 3 : ACCES ET VOIRIE 

3. 1 Accès
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit

par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur le fonds voisin. Tout terrain enclavé est inconstructible à
moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante.

- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui
présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation publique peut être interdit.

- Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur la voie publique. Lorsque les accès d'une
construction ou d'une installation se font à partir de la RD125, l'accès doit être unique.

- Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter le moindre gène à la
circulation publique.
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3. 2. Voirie nouvelle
- Les caractéristiques de ces voies et de ces accès doivent être adaptées aux usages qu'ils supportent ou

aux opérations qu'ils doivent desservir et notamment permettre l'approche du matériel de lutte contre
l'incendie et l'enlèvement des ordures ménagères, et les dispositions de la loi sur l'air.

- Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules lourds de
faire demi-tour

ARTICLE N / 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

4.1. Eau potable 
- Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitat ou d'activité qui requiert une alimentation

en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
- En l'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si le constructeur réalise à sa charge des

dispositifs techniques permettant de les alimenter (raccordement à un captage ou forage de puits) dans
les limites de la réglementation en vigueur.

4.2. ; Assainissement 
4.2.1 Eaux Usées 

- Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau
collectif d'assainissement.

- Toutefois, en l'absence de réseau d'assainissement desservant l'unité foncière et seulement dans ce cas,
l'assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la
réglementation en vigueur (confère schéma d'assainissement pour le secteur Pont de Ravi), et faire
l'objet d'une étude spécifique à la parcelle.

- L'évacuation des eaux non domestiques dans le réseau public peut être subordonnée à un prétraitement
conformément à la réglementation en vigueur.

- L'évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment dans les rivières, fossés
ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Ne: A l'intérieur du périmètre sanitaire d'émergence de la source et de la zone de recommandations 
sanitaires de cette même source, tout rejet ou stockage de produits susceptibles de polluer les eaux par 
infiltration est interdit. (voir plan des servitudes) 

4.2.2 Eaux pluviales 
- Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales

dans le réseau collectant ces eaux.
- En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, tout rejet sur le domaine public est interdit. Les

aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et ceux visant à la limitation des
débits évacués à la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs
adaptés à l'opération et au terrain.

- Les versants des toitures, construites à l'alignement et donnant sur la voie publique, doivent être équipés
d'un égout de toit raccordé au collecteur s'il existe.

4.3. : Electricité. gaz. téléphone et câbles divers : 
- Dans la mesure du possible, ces réseaux seront ensevelis.

ARTICLE N / 5 : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. 

ARTICLE N / 6: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX 
EMPRISES PUBLIQUES 

Les constructions doivent être implantées à 75 mètres au moins de l'axe de la RD 125, conformément à l'article 
LI 11-1-4. Ailleurs elles sont libres. 

ARTICLE N / 7: IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les implantations sont libres. 
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ARTICLE N / 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME UNITÊ FONCIERE 

Néant. 

ARTICLE N / 9 : EMPRISE AU SOL 

Dans le secteur Nr : la surface de plancher des constructions créées à compter de la date d’approbation du 
PLU ne pourra excéder 200 m².   

Non réglementé pour les autres secteurs. 

ARTICLE N / 10: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne pourra pas dépasser R+l et 6 mètres à l'égout du 
toit pour les constructions à usage d'habitation et 6 m à l'égout du toit pour les autres. 

ARTICLE N / 11 : ASPECT EXTERIEUR-CLÔTURES 

Tout projet devra tenir compte de l'intégration dans l'environnement, du caractère naturel de la zone. 

ARTICLE N / 12: STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Non réglementé. 

ARTICLE N / 13: ESPACES LIBRES, PLANTATIONS 

13.1 - Espaces boisés classés 
Les espaces boisés classés figurant sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions du code de 
l'Urbanisme (art. L 130.l et R. 130.1) 

13.2 - Autres plantations existantes 
Néant. 

13.3 - Eléments de paysage identifié en application de l'article L 123-1.7 du code de l'Urb anisme : 
Les éléments de paysage identifiés repérés aux documents graphiques devront être préservés. 

SECTION3-POSSIBILITE MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 ARTICLE N / 14: COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (COS) 

Néant. 




