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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 
NATURELLE ET FORESTIERE 

 

ZONE N 

CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE 

- -Ile, aux espaces naturels situés 
-Evrard, 

 

- Le règlement vise à préserver les milieux naturels, protéger et mettre en valeur les paysages et 
à permettre de rendre accessible aux habitants ces espaces de promenade et de loisirs de plein 
air. 

- TECAL), délimités 
par le document graphique n°1 en application de L. 151-13 du code rbanisme, dans 
lesquels des constructions nouvelles peuvent être autorisées sous conditions. 

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites. 

- 
phonique ou thermique et de sécurité, toutes les occupations et utilisations du sol, non visées à 

 

- 
elles autorisées dans les conditions 

interdites. 

- 
graphique n° 1 - plan de zonage - sont interdits : 

 - nouvelle construction, 
 -  
 - Les dépôts, affouillement et exhaussement des sols. 

Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières. 

Les constructions, installatio

thermique et de sécurité, sont soumis aux conditions suivantes : 
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2.1. - Dispositions générales : 

- Dans les zones de risque délimitées par le 
de la Marne en Seine-Saint-Denis, la réalisation de constructions, installations ou ouvrages, 
ainsi que les travaux sur les bâtiments existants et les changements de destination sont 
subordonnés aux prescriptions réglementaires dudit PPRI. 

- Dans les -sur-Marne / Noisy-
le-Grand -3283 du 27 décembre 2011, 
la réalisation de constructions, installations ou ouvrages, ainsi que les travaux sur les bâtiments 
existants et les changements de destination sont subordonnés aux prescriptions réglementaires 
édictées par ledit arrêté. 

- Dans les périmètres d

(ERP) susceptibles de recevoir plus de 100 personnes est subordonnée au respect des 
 

- Dans les espaces boisés classés (EBC) indiqués au document graphique n°1, tout changement 
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la 
protection ou la création des boisements est interdit. 

- Les constructions installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux publics 
existants sont admis, sous réserve de leur intégration dans le site. 

- nagement de cheminements réservés aux déplacements non motorisés est admis, sous 
réserve de leur intégration dans le site. 

- 
zone sont admises, à conditions q

- La modification des bâtiments existants est admise, y compris si elle augmente leur surface de
 

- 
 

- 
emprise au sol et un volume au plus égaux à ceux du bâtiment existant avant sinistre, à condition 
de la construction soit compatible avec le caractère de la zone et 
intégration dans le site. 

- Les travaux de rénovation et de modernisation des constructions, installations et ouvrages 
existants et les clôtures. 

- es aux 
ouvrages existants de transport 

 

- 
graphique n° 1 - plan de zonage - : 

- 

dépasse pas 8 mètres. 
- les plantations sont -ci maintiennent en toutes 
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2.2. - Dispositions rs de taille 
 

-dessus, sont 
également admis : 

 c le 
caractère de la zone et notamment des activités de promenade, détente et convivialité, 
loisirs de plein air, animation, restauration, des activités récréatives, culturelles, touristiques, 

 En bords de Marne et du canal de Chelles, les constructions, installations et  ouvrages 
 

 ont la présence permanente est nécessaire 
pour assurer la surveillance et le gardiennage des espaces, constructions, installations et 
ouvrages situés dans la zone, 

 Les clôtures. 

Article N 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. 

La 
pour assurer la sécurité des usagers. 

Article N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ou conditions de 
réalisation d'un assainissement individuel. 

Eaux pluviales :  

- 
eaux adaptés à chaque cas. Dans tous les cas, les dispositifs permettant l'absorption naturelle 
dans le sol (infiltration par puits filtrants de type puisards, tranchées drainantes, bassin de 

surface, les stockages ponctuels (bassin paysager, zone inondable) et les dispositifs de 

 

- Les ouvrages projetés doivent être dimensionnés pour répondre au débit correspondant à une 

- e dispositif, un rejet au réseau 

supplémentaire ne sera admis dans le réseau public. 

- -sur-Marne / Noisy-le-
-3283 du 27 décembre 2011, 
escriptions édictées par ledit 

arrêté. 

- La récupération des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines, doivent 
respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière. Notamment :
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des ouvrages de récupération des eaux de pluie, et la circulaire du 9 novembre 2009 relative 

ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de 
 

 

-de-France SNC et les articles 18 et 21 du Règlement de service du syndicat des 
-de-France. 

Article N 5 - Superficie minimale des terrains constructibles. 

Sans objet. 

Article N 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies 
et emprises publiques. 

6.1. - Dispositions générales : 

6.1.1. -  Toute construction nouvelle ou extension de construction existante doit être implantée, en 
élévation et en sous-sol, avec un recul minimum de 4 mètres mesuré à partir de la limite 

au trait pointillé 
de couleur jaune porté sur le document graphique n°1. 

6.1.2. -   : 

a. 
disposition précédente ; 

b. En cas de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des construction 

c. En cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la 
e dans les constructions existantes, 

d. En cas de constructions installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des 

interdises ce retrait.  

6.1.3. -  Toutefois trait pointillé de couleur jaune est porté sur le document graphique 
n°1, ces constructions installations et ouvrages doivent être implantées en recul de 

le 
trait pointillé de couleur jaune. 

6.2. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille et 
 : 

Les travaux projetés sur une construction existante ne doivent pas modifier son implantation par 
rapport aux voies et 

performance 
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6.3. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de 
 : 

Les dispositions du paragraphe 6-  
limitées. 

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives. 

7.1. - Dispositions générales : 

- Toute construction nouvelle ou extension de construction existante doit être implantée, en 
élévation et en sous-  

-  : 

a. 
disposition précédente ; 

b. En cas de travaux visant exclusivement à assurer la mise aux normes des construction en 
 

c. En cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique ou à développer la 
velable dans les constructions existantes, 

d. En cas de constructions installations et ouvrages nécessaires au fonctionnement des 

interdises ce retrait. 

7.2. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille et 
 : 

Les travaux projetés sur une construction existante ne doivent pas modifier son implantation par 
 

rgies renouvelable. 

7.3. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de 
 : 

Les dispositions du paragraphe 7.
limitées. 

Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété. 

Non réglementé. 
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Article N 9 - Emprise au sol des constructions. 

9.1. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille et 
 

sécurité. 

9.2. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de 
 

TE
admise est indiquée dans le tableau ci-dessous : 

 

Localisation du STECAL 
N° sur le document 

graphique n°1 
Emprise au sol maximale 

admise 

Parc des 33 Hectares 

Tribunes et vestiaires de la 
 

S1 700 m² 

Maison Forestière - Entretien 
et gestion du parc 

S2 450 m² 

Ferme pédagogique S3 300 m² 

(supprimé) (supprimé) (supprimé) 

Base Nautique et Camping de la Haute Ile 

Maison du Temps Libre - 
Martin Pêcheur - Locaux 
associatifs 

S4 1800 m² 

et capitainerie 
S5 - S5 bis 700 m² 

Sanitaires camping S6 200 m² 

Sanitaires camping S7 200 m² 

Sanitaires camping S8 200 m² 
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Localisation du STECAL
N° sur le document 

graphique n°1 
Emprise au sol maximale 

admise 

Sanitaires camping S9 200 m² 

 

(supprimé) (supprimé) (supprimé) 

Parc de la Haute-Ile 

Archéosite S 12 900 m² 

 

 

Article N 10 - Hauteur maximale des constructions. 

10.1. Calcul de la hauteur 

- La hauteur est mesurée  

- Pour les terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections de 30 mètres 

naturel. Dans le c
mesurée au milieu de ladite façade. 

-  

- Dans les zones de risque délimitées par le Plan de Prévention d
la Marne en Seine-Saint-Denis, la hauteur est mesurée à compter du niveau des plus hautes 
eaux connues (PHEC). 

- Ne sont pas compris dans la hauteur : 

 Les cheminées, souches et murs coupe-feu supports de conduits, 

 Les garde-corps de sécurité ajourés ne dépassant pas de plus de 1,20 mètre le niveau du 
 

 Les antennes de réception télévisuelle (antennes-râteaux et/ou paraboles) 

- Sont compris dans la hauteur des constructions : 

 Les antennes relais de téléphonie mobile et les ouvrages qui y sont associés 

 Les murs écrans des balcons et terrasses. 
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10.2. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille 
  

La hauteur des constructions existantes ne peut être augmentée. Une augmentation limitée de la 

 

10.3. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de 
 

- La hauteur des constructions nouvelles est limitée à 8 mètres. 

- 
condition que la hauteur initiale du bâtiment ne soit pas augmentée. Une augmentation limitée de 

 

Article N 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement 
de leurs abords ; protection des éléments de paysage, des 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs a protéger. 

- insérer dans le paysage ou la composition 
paysagère du site, par leur volume, leur aspect et les matériaux utilisés. 

- Les matériaux apparents en façade et en toiture doivent être choisis de telle sorte que leur mise 
açon permanente, un aspect satisfaisant et 

respectueux du caractère des lieux. 

-  

- 
le site, notamment par leur nombre, leur situation et leur matériau. 

Article N 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisation d'aires de stationnement. 

12.1. - Norme de stationnement pour les véhicules motorisés :

- 

du public. 

- Ces aires, ainsi que leurs accès, doivent recevoir un traitement de surface paysager et végétalisé 
assurant leur insertion dans le milieu naturel et le site, en limitant au maximum 
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12.2. - Norme de stationnement pour les vélos : 

Des aires de stationnement pour vélos doivent être réalisées en nombre suffisant pour répondre aux 
besoins des constructions et installations situées dans la zone. Elles doivent recevoir un traitement 
propre à assurer leur bonne intégration dans le paysage. 

Article N 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations. 

13.1 - Dispositions générales : 

13.1.1. - Dispositions applicables en dehors des Secteurs de taille et de 
 limitées : 

Sans objet 

13.1.2. - Dispositions applicables dans les Secteurs de taille et de capacité 
 

- Les espaces libres doivent recevoir un traitement végétal en accord avec le site, le caractère et 

développement. 

- Les plantations existantes doivent être maintenues, sauf dans les cas suivants : 

 Sujets dangereux ou déficients, plantations trop denses pour un développement normal ;

 Abattage nécessité par des travaux admis dans la zone. 

- Dans les deux cas, de nouvelles plantations doivent être réalisées, en tenant compte du caractère 
et de la fonction des espaces concernés. 

13.2. - Plantations : 

- Les arbres doivent être plantés dans des conditions permettant de se développer normalement : 

 Arbres à grand développement (hauteur supérieure  

 Superficie 
régulièrement autour du tronc. 

 Distance indicative conseillée de 8 à 10 mètres par rapport aux façades des 
constructions. 

 Arbres à moyen développement (hauteur compris  adulte) : 

 re répartis 
régulièrement autour du tronc.  

 Distance indicative conseillée de 5 à 7 mètres par rapport aux façades des constructions. 
 

 Arbres à petit développement (hauteur inférieure à 8 mètre  :   

 Superficie 10 m² de pleine terre répartis 
régulièrement autour du tronc. 

- 
moins 20 cm. 
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- Dans le cas de plantations sur dalles, celles-ci doivent recevoir une épaisseur de terre végétale 
au moins égale à 50 centimètres pour les aires engazonnées et les arbustes, 1 mètre pour les 
arbres à petit développement, 1,50 mètres pour les arbres à moyen développement, 2 mètres 
pour les arbres à grand développement. 

13.3. - Neuilly-sur-Marne 
/ Noisy-le-Grand : 

-sur-Marne / Noisy-le-Grand 
-

lutte contre les nuisibles) et tout stockages de tels produits sur les berges est interdit. 

  

Article N 14 - Coefficient d'occupation du sol. 

Sans objet. 

 

 

 


