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CHAPITRE XII 
 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NB 
 
 

 
CARACTERE DE LA ZONE 
 
Ce sont des zones dont le caractère rural est dominant. Elles comportent des constructions dispersées 
sur une parcellaire assez diverse. 
 

Elles ne disposent pratiquement pas d’équipements communs. Les services et les commerces sont 
inexistants. 

 
Dans ces zones peuvent être admises des constructions à usage d’habitation ainsi que des activités 
agricoles. 
 
La zone comprend trois types de secteurs :  
 

- NB correspondant à Bellevue, la Colombe, la Batterie, la Savane, Morne Valois, Orléans ; 
- NBa Correspond à Terres Basses et dans lequel les terrains ont une grande superficie  

(10 000m2) ; 
et 

- NBb situé à Pic Paradis, Bienvenue, Fond Mahaut, Cul de Sac (1 500m2) 

 
 

SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

  

ARTICLE NB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 

 

A. RAPPELS : 

 
1. L'édification des clôtures est soumise à autorisation ; 

 
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue à l’article 33-2 du code de 

l’Urbanisme de Saint-Martin. 
 

3. Les démolitions sont soumises au permis de démolir en application de l’article 42-15 du Code de 
l'Urbanisme de Saint-Martin et ceci dans un rayon de 500 mètres autour des bâtiments inscrits 
ou classés. 

 

B. SONT NOTAMMENT ADMIS : 

 

1. Les constructions à usage uniquement d’habitation ; 

 

2. Les extensions mesurées des bâtiments et installations existantes ; 
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3. Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poteaux, 
pylônes…) ; 

4. Les constructions à usage agricole, aquacole ou forestier ; 
 

5. Les exhaussements et affouillements du sol sur justifications techniques. 

 

C. LES TYPES D’OCCUPATIONS   ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTS NE SONT ADMISE 
QUE S’ILS RESPECTENT LES CONDITONS CI-APRES. 

 
Pour l'ensemble de la zone, le deuxième logement peut être autorisé, sa surface ne devra pas dépasser 
1/3 de la surface de plancher autorisé sur ce lot. 
 
Toutefois dans la zone NBa, ce deuxième logement ne pourra consister qu'en une simple dépendance 
du logement principal (de type « logement de gardien »), et ne pourra entraîner aucune division en 
propriété ou en jouissance contraire aux dispositions de l'article NB5. 
 

ARTICLE NB 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLINTERDITES 
 

1. Les installations classées, sont interdites ; 
 

2. Les installations et utilisations du sol non mentionnées à l’article précédent sont interdites, 
notamment l’ouverture des carrières. 

 
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE NB 3 - ACCES ET VOIRIES 
 

1. Tout terrain pour être constructible, doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Cet accès 
pourra être obtenu par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou dans les 
conditions fixées par l'article 682 du Code du Civil.  
 
La largeur d'un tel passage doit permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, la 
défense contre l'incendie, protection civile, brancardage et enlèvement des ordures ménagères. 

 
2. Les voies nouvelles auront une largeur de chaussée égale à 6 mètres pour la voie primaire et 5 

mètres pour la voie secondaire avec une emprise minimale de 9 mètres pour la voie primaire et 
8 mètres pour la voie secondaire. 

 

3. Toute voie se terminant en impasse est aménagée afin de permettre aisément le retournement 
des véhicules y compris ceux de service. 

 

ARTICLE NB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

a) Eau potable 

 
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau 
potable. Des systèmes individuels d’alimentation pourront être autorisés à condition qu'ils soient 
conformes avec la réglementation en vigueur. 
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b) Electricité 

 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d'énergie électrique. 
 

c) Assainissement 
 
Toute constructions ou installations nouvelles doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.  
 
En cas d’absence de réseau public, des systèmes individuels d’assainissement sont autorisés à condition 
qu’ils soient conformes à la réglementation en vigueur. 
 
Des dispositions techniques doivent être envisagées de manière à permettre le raccordement ultérieur 
au réseau public dès sa réalisation. 
 

ARTICLE NB 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Pour être constructible, les parcelles nouvellement créées doivent avoir une superficie de 2 000m2 ; 
 
Pour le secteur NBa, une parcelle nouvellement créée, pour être constructible doit avoir une surface au 
moins égale à 10 000m2 ; 
 
Pour le secteur NBb, une parcelle nouvellement créée, pour être constructible doit avoir une surface au 
moins égale à 1 500m2. 
 

ARTICLE NB 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES. 

 
1. Les constructions doivent être implantées à au moins 12 mètres de l’axe des voies primaires 

publiques ou privées et 11 mètres de l’axe des voies secondaires ; 
 

2. Pour le secteur NBb, les constructions sont implantées à au moins 12 mètres de l’axe des voies 
primaires et 11 mètres de l’axe des voies secondaires ; 

 
3. Les constructions sont implantées à au moins 10 mètres des berges des ravines et 18 mètres du 

rivage. 

 
 
ARTICLE NB 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Les constructions seront implantées à une distance supérieure ou égale à 5 mètres par rapport aux limites 
séparatives. 

 

ARTICLE NB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
La distance entre tout point d’un bâtiment à tout point d’un autre bâtiment ne peut être inférieure à 10 
mètres. 
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ARTICLE NB 9 - EMPRISEAU SOL 

 
L'emprise au sol des constructions est fixée à 0,20 à l’exception du secteur NBa où l’emprise au sol est 
fixée à 0,15. 
 

ARTICLE NB 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

1. La hauteur à l’égout de toiture est la plus grande distance mesurée verticalement entre tout 
point de l’égout du toit d’un bâtiment et le sol naturel. 

 
2. La hauteur maximum des constructions est fixée à 3 mètres à l’égout de toiture, 3.5 mètres en 

zone NBa ; 
 

3. La hauteur mesurée entre l’égout de toiture et la ligne de faîtage ne doit pas dépasser 3 
mètres ; 

 
4. Des adaptations rendues nécessaires par la configuration au terrain (constructions implantées 

à flancs des coteaux ou sur sols inclinés) seront autorisées sur justifications techniques. Dans 
ce cas des demi-sous-sols pourront être admis. 

 
ARTICLE NB 11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
1. Le permis de construire peut-être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation des 

prescriptions spéciales, si les constructions projetées par leur situation, leur architecture, leur 
dimension ou leur aspect sont de nature à 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. 

 
2. Les toitures blanches et ses dégradées sont interdites. Elles seront obligatoirement à pentes 

apparentes. L'inclinaison des toitures est comprise entre 20° et 45 °.  
 

Pour les constructions prévoyant des galeries, une rupture de pente est souhaitée au droit des 
galeries. L'inclinaison des pentes des galeries est fixée à 8° et 20°.  
 
Les toitures pourront compter des parties horizontales ou à faible pente à condition que leur 
surface n'excède pas 50% de la surface totale des couvertures en projection horizontale.  

 
Les toitures des équipements d’intérêt collectif et des services publics peuvent être horizontales 
sur la totalité de leur surface.  

 
3. Les clôtures en façade auront une hauteur n’excédant pas 1,80 mètres et seront ajourées sur au 

moins 2/3 de leur hauteur. 
 

4. Les constructions sont de volume simple. Les teintures seront en harmonies avec les lieux 
avoisinants. L’adaptation au sol sera conçue de manière telle qu’aucune pièce de la construction 
ne soit enterrée ou déterrée. Les murs de soutènement de plus de 1,50 mètres de haut et de 
plus de 15 mètres d’alignement sont interdits. 
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ARTICLE NB 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 

Le stationnement des véhicules sera obligatoirement aménagé en dehors des voies publiques. 
 

ARTICLE NB 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
1. Les espaces libres plantation et obligation de planter. 

 
2. Pour toute demande de permis de construire, il peut être exigé un schéma des plantations à 

conserver, ou à créer. La délivrance du certificat de Conformité est subordonnée à l'exécution du 
projet de plantation approuvé. 

 

 
SECTION III – POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

 

 

ARTICLE NB 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,10. 

Pour le secteur NBa, le coefficient d’occupation du Sol est fixé à 0,10. 

Pour le secteur NBb, le coefficient d’occupation du Sol est fixé à 0,12. 

 

ARTICLE NB 15 - DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Le dépassement du coefficient d'occupation du Sol n'est pas autorisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


