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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
 
La zone A une zone à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles.  
 
Elle inclut un secteur Ap strict où ne sont autorisées que les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou dʼintérêt collectif ; les autres constructions, y compris les constructions 
nécessaires à lʼactivité agricole y sont interdites ; seules sont autorisées les extensions limitées des 
habitations existantes à la date dʼapprobation du PLU et nécessaires à lʼexploitation agricole 

 
 
La zone A est : 
- pour partie incluse en zone dʼaléa inondation rouge R délimitée par le PPRI «Bassin versant du 

Salaison » (voir « 6.1.4 – PPRI ») ; 
- pour partie située en zone dʼaléa  retrait / gonflement des argiles (aléa faible; voir « Annexe Aléa 

retrait / gonflement des argiles ») ; 
- en totalité située en zone de risque sismique (aléa faible, voir « Annexe risque sismique »). 
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SECTION I 

NATURE DE LʼOCCUPATION ET DE LʼUTILISATION DU SOL 
 

 
 
 
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdits sur lʼensemble de la zone A incluant le secteur Ap : 
 
- Les constructions et extensions de constructions à destination dʼhabitation, à lʼexception de celles 

autorisées en application de lʼarticle 2 ci-après. 
- Les constructions à destination dʼhébergement hôtelier. 
- Les constructions à destination dʼactivités artisanales. 
- Les constructions à destination dʼactivités industrielles. 
- Les constructions à destination dʼactivités commerciales. 
- Les constructions à destination de bureaux. 
- Les constructions à destination dʼentrepôts, exception faite des entrepôts agricoles. 
- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement, exception faite de celles relevant 

de lʼactivité agricole (cave de vinification, élevage….) 
- Les carrières. 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 

admis sur la zone ou à lʼexploitation agricole. 
- Les terrains de camping et de caravaning, autres que le camping à la ferme. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
 
 
Sont interdits en secteur Ap : 
 
- Toutes constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, y compris les constructions 

nécessaires à lʼexploitation agricole. 
- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement, y compris celle relevant de lʼactivité 

agricole ou nécessaires à lʼactivité agricole. 
- Les carrières. 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 

admis sur la zone ou à lʼexploitation agricole. 
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- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
 
 
 
Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 
 
Sont autorisés en zone A : 
 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et dʼintérêt collectif. 
- Les bâtiments dʼexploitation agricole. 
- Le logement de lʼexploitant dont la présence rapprochée et permanente sur le lieu de lʼexploitation 

est nécessaire au fonctionnement de lʼexploitation (nécessité dûment justifiée au regard des critères 
retenus par le ou les Services gestionnaires). Ce logement est autorisé sous réserve : 

o dʼêtre situé dans le même volume bâti que le ou lʼun des bâtiments dʼexploitation ;  
o de ne pas dépasser 150 m2 de surface de plancher ; 
o que sa surface de plancher nʼexcède pas un tiers de la surface de plancher totale du 

bâtiment dʼexploitation dans lequel il est intégré. 
- Lʼextension des bâtiments agricoles existants, nécessaire à lʼexploitation agricole.  
- Lʼextension des constructions dʼhabitation existantes à la date dʼapprobation du PLU et nécessaires 

à lʼexploitation agricole (sans changement de destination), dans la limite de 150 m2 de surface de 
plancher totale après extension. 

- Les installations classées pour la protection de lʼenvironnement sous réserve quʼelles correspondent 
à une activité liée à la vocation agricole de la zone. 

- Les élevages sous réserve dʼun éloignement de 150 mètres minimum de toute zone urbaine ou 
dʼextension urbaine et de toute construction dʼhabitation (exception faite de lʼhabitation éventuelle 
de lʼexploitant).   

- Les serres. 
- Les travaux dʼentretien courant, de réhabilitation et de rénovation des bâtiments dʼhabitation 

existant à la date dʼapprobation du PLU et non nécessaires à une exploitation agricole, sans 
extension ni changement de destination. 

- La reconstruction dans un volume identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre dès lors 
quʼils ont été régulièrement édifiés (cʼest-à-dire conformément à une autorisation dʼurbanisme 
devenue définitive ou bâtiment édifié avant lʼinstitution des autorisations dʼurbanisme) et sous 
conditions éventuelles en zone dʼaléa inondation. 

- Les gîtes ruraux et chambres dʼhôtes aménagés à lʼintérieur des bâtiments existants du corps 
dʼexploitation agricole ou en extension de celui-ci, dans la limite dʼun nombre total de 4 gîtes et de 5 
chambres dʼhôtes, et à condition que ces installations restent complémentaires à lʼactivité agricole. 
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- Le camping à la ferme en tant quʼactivité complémentaire à lʼexploitation agricole. 
- Lʼédification d ʻouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à lʼexploitation des réseaux, 

ouvrages pour la sécurité publique, voies de circulation, infrastructures ferroviaires, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle de la zone A, et sous réserve de justification 
technique. 

 
 
Sont seuls autorisés en secteur Ap: 
 
- Les travaux dʼentretien courant, de réhabilitation et de rénovation des bâtiments existants, sans 

extension ni changement de destination. 
- La reconstruction dʼune construction sinistrée dans son volume initial et sans changement de 

destination. 
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics et dʼintérêt collectif. 
- Les affouillements et exhaussements de sol rendus nécessaires par un projet autorisé sur la zone et 

par lʼexploitation agricole. 
- Lʼextension des constructions dʼhabitation nécessaires à lʼexploitation agricole ou forestière 

existantes à la date dʼapprobation du PLU, sans changement de destination, dans la limite de 20 m2 
de surface de plancher supplémentaire et de  150 m2 de surface de plancher totale après extension.  

- Lʼédification d ʻouvrages techniques nécessaires au fonctionnement et à lʼexploitation des réseaux, 
ouvrages pour la sécurité publique, voies de circulation, infrastructures ferroviaires, même si ces 
installations ne respectent pas le corps de règle du secteur Ap et sous réserve de justification 
technique. 

 
 
 
 

 
Section II – Conditions de lʼoccupation du sol 

 
 
 
 
Article 3 - Accès et voiries 
 
 
Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, 
soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de 
passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de lʼarticle 682 
du Code Civil. 
 
Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de 
difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent être adaptés à lʼopération quʼils doivent 
desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
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Les accès doivent satisfaire  aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre lʼincendie et le 
cas échéant de collecte des déchets. Ils doivent notamment respecter les prescriptions techniques 
générales du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault 
portées en annexe au présent règlement  et les recommandations techniques de la Direction de la 
Prévention de la Gestion des Déchets de lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes 
Sanitaires (Annexe 6.3). 
 
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, lʼaccès sur celles de ces voies qui 
présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Aucune opération ne peut avoir pour accès une piste de défense de la forêt contre lʼincendie (DFCI) ou 
un sentier touristique. 
 
La création dʼaccès nouveaux sur les routes départementales est soumise à autorisation préalable du 
Conseil Général de lʼHérault. 
 
 
 
Article 4 – Desserte par les réseaux 
 
 
Eau potable 
 
Toute construction à usage dʼhabitation doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau 
potable existant et présentant des caractéristiques suffisantes. 
 
En lʼabsence dʼune distribution publique dʼeau potable, lʼalimentation personnelle dʼune famille à partir 
dʼun captage, forage ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la 
réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à lʼusage 
personnel dʼune famille (gîtes, chambres dʼhôtes…), lʼautorisation préfectorale pour utilisation dʼeau 
destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue. 
 
 
Eaux usées 
 
Le pétitionnaire devra proposer une filière dʼassainissement autonome à mettre en œuvre pour tout 
projet neuf, conforme à la législation en vigueur et  tenant compte des contraintes du sol et du site. 
 
Dans le cas de construction, de réhabilitation ou dʼextension de bâtiments sur des parcelles non 
desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, lʼinstallation dʼassainissement non collectif 
existante devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre 
la réalisation du projet. Lorsque celle-ci nʼest pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra 
proposer une nouvelle filière dʼassainissement non collectif à mettre en œuvre pour son projet, en 
fonction des contraintes du sol et du site. En tout état de cause, lʼensemble des éléments de cette filière 
devra être conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur. 
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Tout projet devra être conforme aux directives établies pour lʼétablissement des dossiers 
dʼassainissement (note D.E.D.A. jointe à lʼannexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter. 
 
Les eaux résiduaires dʼactivités agricoles doivent être épurées par des dispositifs de traitement 
conformes à la législation en vigueur et dans le respect des dispositions relatives aux périmètres de 
protection des captages (Voir Annexe 6.1 - Servitudes dʼUtilité Publique) 
 
NB : Dans le cas particulier de constructions ou installations nouvelles sur cette zone desservies par un 
réseau public dʼassainissement collectif, le raccordement à ce réseau par des canalisations souterraines 
étanches est obligatoire (articles L1331-1 du Code de la Santé publique). Les raccordements aux 
réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement du service dʼassainissement de la 
Communauté dʼAgglomération de Montpellier applicable à la commune de VENDARGUES. 
 
 
Eaux pluviales 
 
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
conformément aux dispositions du Code Civil.  
 
Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées doivent 
être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet et de dimensions appropriées. En 
lʼabsence de caniveaux ou de fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. 
 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin dʼéviter les risques dʼécoulement des eaux pluviales 
sur les propriétés voisines. 
 
 
Autres réseaux 
 
Les lignes de distribution électrique, dʼéclairage public et de télécommunications doivent être établies en 
souterrain. 
 
 
Sécurité incendie  
 
Les constructions, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant dʼassurer la 
défense et la lutte contre lʼincendie, conformément aux prescriptions techniques générales du Service 
Départemental dʼIncendie et de Secours du Département de lʼHérault, jointes en annexe.  
Lʼutilisation du réseau public dʼeau potable pour la défense incendie est admise. Lorsque en raison de la 
nature du projet, les besoins définie par les services de secours excèdent les capacités de desserte du 
réseau public dʼeau potable, le projet doit mettre en œuvre les moyens complémentaires nécessaires. 
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Article 5 – Superficie minimale des terrains 
 
 
Pour les constructions neuves et extensions de constructions existantes nécessaires à lʼexploitation 
agricole, autorisées en application des articles 1 et 2 ci-avant, la superficie du terrain doit être suffisant 
pour permettre la mise en place et le bon fonctionnement dʼune filière dʼAssainissement Non Collectif 
conforme à la réglementation en vigueur. 
 
 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
 
Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 devront être implantées au delà des 
marges de retrait suivantes : 
- 25 mètres de lʼaxe actuel ou futur des routes départementales ; 
- 15 mètres de lʼaxe actuel ou futur des autres routes. 
 
Ces dispositions ne sʼappliquent pas à lʼextension ou la réhabilitation de constructions existantes 
implantées à lʼintérieur des marges de recul définies  ci-dessus 
 
Des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux 
services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs 
déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve dʼune bonne 
insertion à lʼenvironnement. 
 
 
 
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 
Les équipements publics ou dʼintérêt collectifs et les constructions et extensions de constructions  
autorisées en application des articles 1 et 2 doivent respecter un recul de 4 mètres au moins par rapport 
aux limites séparatives de la parcelle. 
 
Des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux 
services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs 
déchets…), pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve dʼune bonne 
insertion à lʼenvironnement. 
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Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 
Non règlementé. 
 
 
 
Article 9 – Emprise au sol 
 
 
Lʼemprise au sol de lʼensemble des constructions édifiées sur une parcelle ne pourra excéder 15% de la 
superficie de cette parcelle. 
 
 
 
Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
 
La hauteur totale des constructions à destination dʼhabitation, mesurée du terrain naturel avant travaux 
jusquʼau faîtage, est limitée à 8,50 mètres et 2 niveaux (R+1). 
 
La hauteur totale des autres constructions autorisées en application des articles 1 et 2 ci-avant, mesurée 
du terrain naturel avant travaux au faîtage, est limitée à 10,00 mètres.  
 
 
 
Article 11 – Aspect extérieur des constructions 
 
 
En application de lʼarticle R. 1111-21 du Code de lʼurbanisme, le projet peut être refusé ou nʼêtre 
accepté que sous réserve de lʼobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou lʼaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinantes, aux sites et 
paysages  naturels ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. 
 
Lʼextension des constructions existantes en secteur Ap devra se faire dans le respect de 
lʼarchitecture du bâtiment existant ; sʼagissant de bâtiments anciens présentant des éléments 
dʼarchitecture caractéristiques, ces éléments devront être conservés et repris dans lʼextension prévue 
(volumétrie, forme et pente du toit, ordonnancement des ouvertures en façades, sens du faîtage, 
matériaux, encadrement des fenêtres, linteaux, menuiseries, volets…). 
 
Les clôtures seront exclusivement réalisées en grillages à mailles rigides dʼune hauteur maximale de 2 
m. 
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 Article 12 – Stationnement 
 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être 
assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat dʼobliger à effectuer des 
opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. 
 
Pour le fonctionnement des exploitations, il doit être aménagé les surfaces nécessaires pour le 
stationnement des véhicules de livraison, de transport, de service et des visiteurs ainsi que les surfaces 
nécessaires pour permettre à la fois le stationnement et les manœuvres de chargement et de 
déchargement des véhicules. 
 
 
 
Article 13 – Espaces libres et espaces verts 
 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 
équivalentes. 
 
Les espaces boisés classées existants ou à créer représentés sur les plans de zonage sont soumis aux 
dispositions de lʼarticle L. 130-1 du Code de lʼUrbanisme. 
 
Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application de lʼarticle 
L.322-3 du Code forestier  et de lʼarrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004 modifié le 7 mars 
2005 relatif à la prévention des incendies de forêts. 
 
 
 
 

 
Section III – Possibilités maximales dʼoccupation des sols 

 
 
 
 
Article 14 – Coefficient dʼOccupation du Sol 
 
 
En zone A, le COS est fixé à 0,1 
 
 
En secteur Ap : les constructions dʼhabitation nécessaires à lʼexploitation agricole ou forestière 
existantes à la date dʼapprobation du PLU peuvent faire lʼobjet de travaux dʼextension, dans la limite de 
20 m2 de surface de plancher supplémentaire et de  150 m2 de surface de plancher totale après 
extension.  
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DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
 
La zone N correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique. Toute construction nouvelle y est interdite, en raison de la sensibilité écologique et paysagère 
des espaces concernés. 
 
 
La zone N est : 
- pour partie incluse en zone dʼaléa inondation rouge R délimitée par le PPRI «Bassin versant du 

Salaison » (voir « 6.1.4 – PPRI ») ; 
- pour partie située en zone dʼaléa  retrait / gonflement des argiles (aléa faible; voir « Annexe Aléa retrait 

/ gonflement des argiles ») ; 
- en totalité située en zone de risque sismique (aléa faible, voir « Annexe risque sismique »). 
 
 
La zone N inclut les secteurs suivants : 
 
- un secteur Nh dit de constructibilité limitée le long de la RD 610. 

 
- un secteur Ne à vocation dʼéquipements publics et dʼintérêt collectif sportifs et de loisirs sur 

le secteur du Bois de Saint Antoine et de la Cadoule. 
 
- un secteur Nj correspondant à lʼemprise des jardins familiaux, dans la vallée de la Cadoule et le long 

du Chemin de Bannières. 
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SECTION I 
NATURE DE LʼOCCUPATION ET DE LʼUTILISATION DU SOL 

 
 
 
 
Article 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 
 
Sont interdits sur lʼensemble de la zone N, incluant les secteurs Ne, Nj et Nh : 
 
- Les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes à destination dʼhabitation, 

dʼactivités industrielles, commerciales, artisanales, de bureau, dʼhébergement hôtelier, dʼentrepôt, 
dʼactivités agricoles ou forestières, à lʼexception de celles autorisées par lʼarticle 2 ci-après en secteurs 
Ne, Nj et Nh. 

- Les carrières. 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation dʼun projet 

admis sur la zone ou à la réalisation de dispositifs de rétention (dont bassins de rétention) et 
dʼévacuation des eaux. 

- Les terrains de camping et de caravaning. 
- Les parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances classés en hébergement léger. 
- Les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés. 
- Les parcs dʼattraction. 
- Les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. 
- Les habitations légères de loisirs. 
- Les éoliennes. 
- Les parcs ou champs photovoltaïques. 
 
 
 
Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
 
 
Sur lʼensemble de la zone N, sont autorisés sous conditions : 
 
- Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement  des services publics ainsi que les 

ouvrages techniques liés aux réseaux, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à 
lʼenvironnement, à la salubrité et à la sécurité publique. 

- Les travaux de confortement ou dʼamélioration des constructions existantes à la date dʼapprobation du 
PLU, sans extension, ni changement de destination. 

- Les exhaussements et affouillements de sol rendus nécessaires par la réalisation dʼun projet autorisé 
sur la zone ou à la réalisation dʼouvrages hydrauliques de rétention et dʼévacuation des eaux. 

- La reconstruction dans un volume identique et sans changement de destination des bâtiments ayant 
été détruits par un sinistre dès lors quʼils ont été régulièrement édifiés (cʼest à dire conformément à une 
autorisation dʼurbanisme). 
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En secteur Nh sont en outre admis : 
 
- Lʼextension des constructions dʼhabitation existantes, dans la limite de 20 m2 de la surface de plancher 

supplémentaire. 
 
 
En secteur Nj sont en outre admis : 
 
- Les abris de jardin dans la limite de 2,50 m2 dʼemprise au sol par abri et dʼun abri par jardin ; 
- Un local commun par secteur Nj, dʼune emprise au sol maximale de 40 m2. 

 
 

En secteur Ne sont en outre admis : 
 
- Les équipements publics ou dʼintérêt collectif à vocation sportive et de loisirs. 
- Les installations de loisirs de plein air. 
 
 
 
 

 
Section II – Conditions de lʼoccupation du sol 

 
 
 
 
Article 3 - Accès et voiries 
 
 
Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès par une voie publique ou privée soit directement, soit 
par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur un fond voisin et dûment justifié par une servitude de 
passage suffisante et instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de lʼarticle 682 du 
Code Civil. 
 
Les accès sur les voies publiques ou privées doivent être aménagés de manière à ne pas créer de 
difficultés ou de dangers pour la circulation générale. Ils doivent être adaptés à lʼopération quʼils doivent 
desservir et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
 
Les accès doivent satisfaire  aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre lʼincendie et le cas 
échéant de collecte des déchets. Ils doivent notamment respecter les prescriptions techniques générales 
du Service Départemental dʼIncendie et de Secours (SDIS) du Département de lʼHérault portées en annexe 
au présent règlement  et les recommandations techniques de la Direction de la Prévention de la Gestion 
des Déchets de lʼAgglomération de Montpellier intégrées aux Annexes Sanitaires (Annexe 6.3). 
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Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques, lʼaccès sur celles de ces voies qui présente 
une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Aucune opération ne peut avoir pour accès une piste de défense de la forêt contre lʼincendie (DFCI) ou un 
sentier touristique. 
 
La création dʼaccès nouveaux sur les routes départementales est soumise à autorisation préalable du 
Conseil Général de lʼHérault. 
 
 
 
Article 4 – Desserte par les réseaux 
 
 
Eau potable 
 
Toute construction nécessitant une alimentation en eau potable doit obligatoirement être raccordée au 
réseau public de distribution dʼeau potable lorsquʼil existe. 
 
En lʼabsence dʼune distribution publique dʼeau potable, lʼalimentation personnelle dʼune famille à partir dʼun 
captage forage ou puits particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
 
 
Eaux usées 
 
Le pétitionnaire devra proposer une filière dʼassainissement autonome à mettre en œuvre pour tout projet 
neuf, conforme à la législation en vigueur et  tenant compte des contraintes du sol et du site. 
 
Dans le cas de réhabilitation ou dʼextension de bâtiments sur des parcelles non desservies par le réseau 
public de collecte des eaux usées, lʼinstallation dʼassainissement non collectif existante devra être 
conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. 
Lorsque celle-ci nʼest pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une nouvelle filière 
dʼassainissement non collectif à mettre en œuvre pour son projet, en fonction des contraintes du sol et du 
site. En tout état de cause, lʼensemble des éléments de cette filière devra être conforme aux 
réglementations nationales et locales en vigueur. 
 
Tout projet devra être conforme aux directives établies pour lʼétablissement des dossiers dʼassainissement 
(note D.E.D.A. jointe à lʼannexe sanitaire) auxquelles il conviendra de se reporter. 
 
NB : Dans le cas particulier de constructions ou installations nouvelles sur cette zone desservies par un 
réseau public dʼassainissement collectif, le raccordement à ce réseau par des canalisations souterraines 
étanches est obligatoire (articles L1331-1 du Code de la Santé publique). Les raccordements aux réseaux 
devront être conformes aux prescriptions du règlement du service dʼassainissement de la Communauté 
dʼAgglomération de Montpellier applicable à la commune de VENDARGUES. 
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Eaux pluviales 
 
Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux 
conformément aux dispositions du Code Civil.  
 
Les eaux pluviales provenant des toitures des constructions et des surfaces imperméabilisées doivent être 
conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet et de dimensions appropriées. En lʼabsence de 
caniveaux ou de fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété. 
 
Toutes dispositions utiles doivent être prises afin dʼéviter les risques dʼécoulement des eaux pluviales sur 
les propriétés voisines. 
 
 
Autres réseaux 
 
Les lignes de distribution électrique, dʼéclairage public et de télécommunications doivent être établies en 
souterrain. 
 
 
 
Article 5 – Superficie minimale des terrains 
 
 
Pour les constructions neuves et extensions de constructions existantes autorisées en application des 
articles 1 et 2 ci-avant, la superficie du terrain doit être suffisant pour permettre la mise en place et le bon 
fonctionnement dʼune filière dʼAssainissement Non Collectif conforme à la réglementation en vigueur. 
 
 
 
Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
 
Les constructions autorisées en application des articles 1 et 2 devront être implantées au delà des marges 
de retrait suivantes : 
- 25 mètres de lʼaxe actuel ou futur des routes départementales ; 
- 15 mètres de lʼaxe actuel ou futur des autres routes. 
 
Des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux 
services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), 
pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve dʼune bonne insertion à 
lʼenvironnement. 
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Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
 
Les constructions et extensions de constructions  autorisées en application des articles 1 et 2 doivent 
respecter un recul de 4 mètres au moins par rapport aux limites séparatives de la parcelle. 
 
Des implantations différentes sont admises pour les installations de faible importance nécessaires aux 
services publics ou dʼintérêt collectif (exemples : poste de transformation EDF, abri conteneurs déchets…), 
pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement, et sous réserve dʼune bonne insertion à 
lʼenvironnement. 
 
 
 
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
 
 
Non règlementé. 
 
 
 
Article 9 – Emprise au sol 
 
 
Non règlementée en secteurs Ne et Nh. 
 
En secteur Nj lʼemprise au sol des abris de jardin est limitée à 2,50 m2 par abri et lʼemprise au sol du local 
commun à 40 m2 par secteur Nj. 
 
 
 
Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
 
En secteur Ne, la hauteur maximale des constructions autorisées, mesurée du sol naturel avant travaux à 
lʼégout de la toiture, est fixée à 3,50 m. 
 
En secteur Nj, la hauteur maximale totale des abris de jardins est fixée à 2,30 m ; la hauteur maximale des 
locaux communs (à raison dʼun local par secteur), mesurée du sol naturel avant travaux à lʼégout de la 
toiture, est fixée à 3,50 m. 
 
En secteur Nh, les extensions de constructions existantes ne pourront dépasser la hauteur des dites 
constructions. 
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Article 11 – Aspect extérieur des constructions 
 
 
En application de lʼarticle R. 1111-21 du Code de lʼurbanisme, le projet peut être refusé ou nʼêtre accepté 
que sous réserve de lʼobservation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou lʼaspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt des lieux avoisinantes, aux sites et paysages  naturels 
ou urbains ainsi quʼà la conservation des perspectives monumentales. 
 
 
 
Article 12 – Stationnement 
 
 
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.  
 
 
 
Article 13 – Espaces libres et espaces verts 
 
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins 
équivalentes. 
 
Les espaces boisés classées existants ou à créer représentés sur les plans de zonage sont soumis aux 
dispositions de lʼarticle L. 130-1 du Code de lʼUrbanisme. 
 
Les terrains sont le cas échéant soumis à obligation de débroussaillement en application de lʼarticle L.322-
3 du Code forestier  et de lʼarrêté préfectoral n°2004-01-907 du 13 avril 2004 modifié le 7 mars 2005 relatif 
à la prévention des incendies de forêts. 
 
 
 
 

 
Section III – Possibilités maximales dʼoccupation des sols 

 
 
 
 
Article 14 – Coefficient dʼOccupation du Sol 
 
 
En secteur Ne, le COS nʼest pas  réglementé. 
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En secteur Nh : lʼextension des constructions dʼhabitation existantes est limitée à 20 m2 de surface de 
plancher supplémentaire. 
 
En secteur Nj, sont autorisés les abris de jardin dans la limite de 2,50 m2 dʼemprise au sol par abri et dʼun 
abri par jardin ainsi que un local commun par secteur dʼune emprise au sol maximale de 40 m2. 
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