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TITRE III 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES 

 
 
 

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE lNA 

 
 
 
 
 
 

ZONE 1 NA 
 
 
 
 

CARACTERE DE LA ZONE 1NA 
 

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future "ouverte", généralement 
située en périphérie des zones urbaines, réservée à l’habitat, 
mais aussi à des activités tertiaires non polluantes qui s’adaptent 
facilement à ce tissu pavillonnaire. 
L'urbanisation doit y être organisée de façon cohérente et 
rationnelle et le mode le plus souvent attendu est celui des 
opérations d'aménagement. A cette fin plusieurs conditions 
peuvent être  exigées: 
1. la participation au financement des équipements générés par 
l’opération sur l’ensemble de la commune pourra être prise en 
charge par les opérateurs  (Zone d'Aménagement Concerté, 
Programme d'Aménagement d'Ensemble, etc). 
2. éventuellement, la restructuration préalable du parcellaire. 
3. éventuellement, la réalisation préalable d’équipements 
nécessaires à la desserte de la zone ou à la protection contre 
l’incendie. 
 
 

La zone 1NA s’accompagne de 4 sous-secteurs dont les 
caractéristiques sont les suivantes: 

 
 - Les sous-secteurs immédiatement ouverts à 

l’urbanisation: 
 

. secteur 1NAc situé sur les hauts de St Michel,  où 
les installations classées sont autorisées. 

 
. secteur 1NAd  situé dans le quartier St Michel qui 

a fait l’objet d’un Programme d’Aménagement 
d’Ensemble où toute opération devra tenir compte des 
orientations d’aménagement définies et fera l’objet 
d’une participation financière aux équipements 
conformément à la délibération du Conseil Municipal 
du 28 septembre 1987. 

 
. secteur 1NAt qui correspond à un couloir de 

dégagement pour les télécommunications. 
 

 
 - Un sous secteur destiné à l’urbanisation à long 

terme: 
 

. secteur 1NAx à règlement “fermé”, de vocation 
identique, où il convient d’éviter les occupations et 
utilisations des sols qui compromettraient 
l’organisation du secteur. Les conditions d’ouverture 
sont soit une modification du POS, soit la création 
d’une Zone d’Aménagement Concerté. 

 
 

risque sismique: 
le décret du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique 
ayant classé le territoire de la commune d’Apt en zone Ib (risque 
faible), la conception et la construction des nouveaux bâtiments 
doivent respecter les règles constructives parasismiques. 
 
 

entrées de ville 
Conformément à la loi n°95-101 du 2 février 1995 re lative au 
renforcement de la protection de l’environnement, article 52 
devenant l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, en dehors 
des espaces urbanisés le long de la RN100, la commune d’Apt a 
intégré à son POS les dispositions visant à améliorer 
l’environnement, notamment au regard des nuisances, de la 
sécurité ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. 

 
 

 
SECTION I 

NATURE DE L'OCCUPATION ET ET DE L'UTILISATION 
DU SOL 

 
 

ARTICLE 1NA 1  - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
ADMISES 
 
 
a) Peuvent être autorisés, sur les secteurs 1NA,1NAd et 1NAt: 
 
1 -. Les opérations d'aménagement à vocation d'habitat ainsi que 
les services (commerces, hôtels, bureaux, artisanat, équipements 
collectifs, ...) qui en sont le complément naturel. 
2 -. Les opérations d'aménagement foncier et les ensembles 
d'habitations groupées. 
3 -. Les bureaux, services et autres activités tertiaires. 
4 -. Les équipements publics et installations d'intérêt général liés 
au fonctionnement de la zone ou de l’agglomération. 
5 -. Les installations techniques de service public (trans-
formateurs, postes de relèvement ...) nécessaires à la zone. 
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6 -. L'aménagement et l'extension des habitations existantes, à 
condition que la construction ait, avant extension, une SHOB au 
moins égale à 70 m2. 
7 - L'aménagement et l'extension mesurée des activités 
existantes à condition de préserver l'équilibre de la zone et d'être 
compatible avec son caractère à vocation principale d'habitat. 
 
 
b) Peuvent être autorisés, sur le secteur 1NAc: 
 
1 - les constructions a usage d’activités tertiaires, de commerce, 
d'artisanat et de petite industrie  (centre d’essai, laboratoire de 
recherche, etc...) 
2 - les opérations d'urbanisme à usage d'habitation (lotissements, 
groupement d'habitation etc...) ou d’activités telles qu’autorisées 
ci-avant. 
3 -  la création d’installations classées soumises à  autorisation ou 
à déclaration, à condition: 

. que leur implantation ne présente pas de risques pour la 
sécurité des voisins (incendie, explosion, ...) 

. qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage, de 
nuisances inacceptables, soit que l’installation soit en 
elle-même peu nuisante, soit que les mesures 
nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, 

. que les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur 
ouverture comme à terme, soient compatibles avec les 
infrastructures existantes (notamment les voies de 
circulation) et les autres équipements collectifs, 

 
4 -. Les installations techniques de service public 
(transformateurs, postes de relèvement ...) nécessaires à la zone. 
5 -. L'aménagement et l'extension des habitations existantes, à 
condition que la construction ait, avant extension, une SHOB au 
moins égale à 70 m2. 
6 - L'aménagement et l'extension mesurée des activités 
existantes à condition de préserver l'équilibre de la zone et d'être 
compatible avec son caractère à vocation principale d'habitat. 
 
b) Peuvent être autorisés, sur le secteur 1NAx: 
Néant 
 
 
 
ARTICLE 1NA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES 
 
Tout aménagement, à quelqu'usage que ce soit, à l'exception de 
ceux visés à l'article 1NA 1, et notamment:  
 
-  les habitations individuelles isolées. 
- les caravanes isolées et toute autre forme d'abri provisoire, 
- les dépôts et installations visés à l'article R 442.2 du Code de 
l'Urbanisme, 
- l'exploitation de carrières, 
- les parcs d'attraction permanents. 
 
 

 
SECTION II 

CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE 1NA 3 - ACCES ET VOIRIE  
 
I - Accès 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès a une voie 
publique ou privée présentant les caractéristiques techniques 
adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle 
dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile, ramassage des 
ordures).  
 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques, I'accès sur celle de ces voies qui présenterait une 
gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit.  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de 
façon a apporter la moindre gêne à la circulation. 
Sur les routes départementales de classe B (itinéraires de 
rabattement), aucun accès ne peut être autorisé à moins de 100 
mètres du centre des carrefours de rase campagne. 
 
Lorsque les documents graphiques prévoient un positionnement 
précis de l'accès, celui-ci doit être respecté.  
 
Le long des voies à circulation importante, le permis de construire 
sur les terrains riverains peut être subordonné a la réalisation 
d'aménagements particuliers qui tiennent compte de la circulation 
sur ces voies, de la circulation qui sera engendrée par l'opération 
projetée, et des conditions souhaitables de visibilité aux abords 
des accès et des carrefours.  
 
Aucune opération nouvelle ne peut prendre accès sur une piste 
cyclable ou sur un chemin piétonnier. 
 
Dans les opérations d’urbanisme, une entrée charretière de 5 m x 
5 m sera prévue pour chaque lot. 
 
II - Voirie 
 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à 
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, sécurité civile et 
ramassage des ordures ménagères.  
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux 
opérations qu'elles doivent desservir.  
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de 
telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE 1NA 4-DESSERTE PAR LES RÉSEAUX  
 
1 - Eau 
 
a) eau potable 
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- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 
raccordée au réseau public d'eau potable. 
 
b) eau-incendie 
  
Tout bâtiment doit pouvoir être défendu contre l'incendie par des 
poteaux normalisés distants de 200 a 300 m maximum, alimentés 
par des canalisations telles que deux poteaux successifs puissent 
avoir un débit simultané de 60 m3/heure chacun. A défaut, 
lorsqu'un risque particulier le justifiera, une réserve d'eau de 30 
m3 par habitation pourra être exigée. 
 
2 - Assainissement 
 
a) Eaux usées 
 
- toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux 
usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
public d'assainissement. 
 
- un prétraitement peut être exigé avant évacuation dans le 
réseau public d’assainissement afin de respecter les prescriptions 
générales d’admissibilité des eaux usées.  
 
- le rejet des eaux usées non domestiques dans le réseau public 
doit faire l’objet d’une convention de déversement spécifique. 
 
b) Eaux pluviales 
 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 
 
3 - Autres réseaux 
 
Les lignes d'alimentation par câble (électricité, téléphone, 
télévision, etc ....) à construire sur le domaine public ou privé 
seront réalisées en réseau souterrain.. 
 
 
ARTICLE 1NA 5  - CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS  
 
1 - A l'intérieur des opérations d’aménagement à vocation 
d’habitat, la surface moyenne de chaque lot privatif ne devra pas 
être inférieure à 800 m2. Cette règle ne s'applique pas aux 
installations techniques de service public visées à l'article 1NA1. 
 
2 - Dans les secteurs 1NA et 1NAc, pour faire l'objet d'une 
opération d'urbanisme, un terrain doit avoir une superficie 
minimale de 5000 m2.  
 
3 - Dans le secteur 1NAd, il n’est pas fixé de superficie minimale 
pour faire l'objet d'une opération d'urbanisme. 
 
 
ARTICLE 1NA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  
 

1 - Les constructions doivent respecter les alignements et les 
marges de recul figurés sur le plan. 
 
2 - A défaut d'indications figurées au plan, les constructions 
doivent être implantées, par rapport à l’axe, à au moins: 
 

Dénomination des voies et 

leur classement : 
 Recul 

(Axe de la 

voie) 

RN 100 
Habitat. 

autres 

35 m 

25 m 

   
Déviation de la RD 943 ttes constr. 50 m 

Itinéraires de classe…  

… A (structurant) 

… B (de rabattement) 

  

RD 22 (Apt - Rustrel) ttes constr. 25 m 

RD 4 (RN 100 – Murs) ‘’      ‘’ 25 m 

RD 943 (Cadenet – Sault) ‘’      ‘’ 25 m 

… C (de désenclavement)   

RD 3 (Apt – Bonnieux) ‘’      ‘’ 15 m 

RD 48 (Apt – Saignon) ‘’      ‘’ 15 m 

RD 101 (Apt – Gargas) ‘’      ‘’ 15 m 

RD 113 (Apt – Buoux) ‘’      ‘’ 15 m 

RD 114 (Apt – Sivergues) ‘’      ‘’ 15 m 

RD 201 (RN 100 – RD 4) ‘’      ‘’ 15 m 

RD 231 (Apt – Caseuneuve)  15 m 

   
C.Ruraux et V.Communales ‘’      ‘’ 7 m 

 
  
3 - Des implantations différentes pourront être autorisées pour les 
installations techniques de service public visées à l'article 1NA1, à 
condition que cela permette une meilleure intégration dans 
l'environnement.  
 
4 - Le long des rivières, canaux, ruisseaux et fossés, les 
constructions devront être implantées à au moins 6 mètres de la 
limite du domaine public ou des berges, et les clôtures devront 
respecter un recul de 4 mètres par rapport aux berges. Les 
implantations et reculs ci-dessus sont portés à 15 mètres de l’axe 
lorsqu’il s’agit des ruisseaux de Rocsalière et du Rimayon. 
 
5 - Les clôtures doivent être édifiées à au moins 3,50 mètres de 
l’axe des chemins ruraux et voies communales ou être à 
l’alignement des clôtures existant de part et d’autre du terrain.  
 
6 - Pour la RN 100 classée à grande circulation, les constructions 
ou installations sont interdites là où l’indication d’une bande de 
soixante-quinze mètres par rapport à l’axe de la voie est portée 
sur les documents graphiques. Cette disposition ne s’applique 
cependant pas: 
- aux constructions et installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières 
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- aux services publics exigeant la proximité immédiate des 
infrastructures routières 
- aux bâtiments d’exploitation agricole 
- aux réseaux d’intérêt public 
- à l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions 
existantes. 
 
8 -  Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le 
bruit portés sur les planches graphiques du P.O.S. doivent 
présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs.  
Pour les bâtiments d’habitation, l’isolement acoustique minimum 
est déterminé selon les articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996.  
Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolement acoustique est 
déterminé selon les articles 5 et 8 de l’arrêté du 9 janvier 1995. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 
 
1 - Lorsque les constructions ne joignent pas les limites 
séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point du 
bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative 
doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux 
points, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres. 
 
2 - Des implantations différentes pourront être autorisées pour les 
installations techniques de service public visées à l'article 1NA1, à 
condition que cela permette une meilleure intégration dans 
l'environnement. 
 
 
 
ARTICLE 1NA8 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS, 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME 
PROPRIÉTÉ 
 
Les constructions non contiguës doivent être implantées de telle 
manière que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient 
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces 
baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-d essus du plan 
horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet 
angle peut être porté à 60°, à condition que la moi tié au plus des 
pièces habitables prennent jour sur cette façade. 
 
Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux 
bâtiments non contigus. 
 
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les 
installations techniques de service public. 
 
 
ARTICLE 1NA 9  - EMPRISE AU SOL  
 
non réglementée 
 

 
 
ARTICLE 1NA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - dans les secteurs 1NA, 1NAc et 1NAd la hauteur des 
constructions, mesurée à partir du sol existant jusqu'au faîtage du 
bâtiment ne devra pas excéder 10 mètres. 
 
2 - Dans le secteur 1NAt les constructions seront soumises à 
l’avis de la Direction Régionale des Télécommunications 
 
 
 
ARTICLE 1NA 11 - ASPECT EXTÉRIEUR  
 
Les constructions et les clôtures, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi 
qu'à la conservation des perspectives monumentales.  
 
Les installations techniques de service public visées a l'article 
1NA1 devront s'intégrer le plus harmonieusement possible dans 
l'environnement bâti (implantation, aspect extérieur, abords, etc).  
 
Les clôtures doivent être de forme simple et en harmonie avec la 
construction (finitions, couleurs, etc....). Elles seront: 
- soit en maçonnerie pleine d'une hauteur minimale de 0,40 m et 
maximale de 1,60 m. 
- soit en mur bahut d'une hauteur maximale de 0,40 m surmonté 
d'une grille portant la hauteur maximale totale à 1,60 m.      
 
Les citernes de combustibles ou autres seront soit enterrées soit 
masquées par des haies vives. 
 
 
 
ARTICLE 1NA 12  - STATIONNEMENT DES VÉHICULES  
 
1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations doit être assuré en dehors des 
voies publiques ou privées. 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un 
véhicule est de 25 m2, y compris les accès. 
 
2 - Les besoins minimum à prendre en compte sont: 
 
Logement 
- 1 place de stationnement par logement de moins de 60 m2 de 
surface hors oeuvre nette (S.H.O.N.), 
- 2 places de stationnement par logement de 60 m2 de S.H.O.N. 
et plus (garage ou aire aménagée). 
 
Commerce. artisanat de moins de 2 000 m2 de vente: 1 place par 
40 m2 de surface de vente. 
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Commerce de plus de 2 000 m2 de surface de vente: 1 place 
pour 10 m2. 
 
Bureaux: 1 place par 60 m2. 
 
Hôtels et Restaurants: 1 place par chambre ou par quatre 
couverts (il n'y a pas cumul pour les hôtels-restaurant) . 
 
Autres établissements recevant du public: 1 place pour 10 
personnes. 
 
Pour les opérations d’aménagement:  
 
- 1 places de stationnement par habitation à prendre sur la 
surface d’entrée charretière exigée à l’article 1NA3 §1 
- des places de stationnement supplémentaires devront être 
aménagées dans les espaces collectifs à raison d'une place pour 
trois logements. 
 
3 - Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction 
du caractère de l'établissement ces surfaces pourront être 
modifiées, après justification, compte tenu de la nature, de la 
situation de la construction ou d'une polyvalence d'utilisation des 
aires. 
 
 
ARTICLE 1NA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
 
- Les plantations de haute tige existantes seront conservées ou 
remplacées. 
- Les surfaces libres de toute construction et les aires de 
stationnement doivent être plantées avec des arbres de haute 
tige. 
- Les espaces libres situés entre l’alignement et les constructions, 
et non affectés à la circulation ou au stationnement, seront 
plantés. 
- Les opérations d'aménagement devront comporter la réalisation 
d'espaces plantés communs représentant 10 % au moins de la 
surface du terrain à aménager. 
- Les dépôts de matériaux, ferrailles, déchets, vieux véhicules 
sont interdits. 
- Les espaces boisés figurant au plan sont classés et soumis aux 
dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme. 

 
 

SECTION III 
POSSIBILITÉ MAXIMUM D’OCCUPATION DU SOL 

 
 
ARTICLE 1NA 14 - COEFFICIENT D'OCCUPA-TION DU SOL  
 
 Le COS applicable est fixé à: 
 
- 0,30 dans les secteurs 1NA, 1NAc et 1NAt. 
 
- 0,20 dans le secteur 1NAd 
 
- 0,00 dans le secteur 1NAx, 
 
 
 
ARTICLE 1NA 15  - DÉPASSEMENT DU COEFFICIENT 
D'OCCUPATION DU SOL  
 
Le dépassement du COS est autorisé pour les constructions 
affectées aux services publics n'ayant pas un caractère industriel 
ou commercial et à la condition que ce dépassement se fasse 
dans le respect des règles prévues aux articles 1NA 3 à 1NA 13. 
 
 


