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1.1. Champ d'application 

Le prdnt réglernent s'applique a la %ne d'hnaganent Conoerte dévolue à 
l'aaeil d'activités dite ZRC "ta Frette RN85",située à La Frette en bordure 
de la RN85 , à l'est du hau-g, et dmt les limites scnt repérées sur le plan 
d'affectation des sols annexe ait rjanier de réalisation . 
Cette zcne - r d  l'ensemble des terrains classés en réserve d'activités au plan 
d'occupation des -1s appruuvb le M thrs 1990 , sans en changer le bridtre mais 
en difiant l'affectation des surfaces . 
Avec le plan d'affectation des 901s qui fait 6gal-t apparaitre les servitudes 
existantes, ce rèql-t oa~stitue le Plan d'Aménagement de !a Zcne (P.A.Z. 1 - 

Le pr-t règlement a pur &jet de déteminer les règles d'ambagmmt 
awlicables aux divers - et secteurs de la ZZC La hette RN 85. Elles s ' i m  
aiw pwticuliers amne aux persaines mrales de droit piblic ai privë, sarss préju- 
dice cles prescriptions prises au titre des législatiais spécifiques susceptibles 
d'avoir des sur l'utilisath et l'oocupatiai àu ml. 

1.4. ~ffectaticm et subdivision de la Zaie 

Le prknt r<iglement prévoit ia suMiviskm du territoire couvert par la ZAC La 
Frette RN85 en deux mes , selon leur aff&tatim et les règles qui s1y.appliqua 
C h  ciistingiie : 

- les emprises et surfaces retenues mir les eqiiipements publics d'infras- 
t.ructures. a~*xwelles sont applicables les dispitions du titre II. 

- les surfa.ces -tructibla réservées principalement à l'meil des activités, 
au~quell-3 =nt applicables les dispitions du titre III. 

1.5 ailx voies ~uhliques primaires situées en limite de la ZAC. 

Alicun acres dir~t. prive sur la voie p~ihlili!e primaire RN85, ne sera admis 

Les ter.rn!ns n iisaon privatif ai t,i~+s a 1.' int,érieur de la 7 K  La Frit.t.re RN 85 
Se-Ciat ire; i .% il ?et t~ vi7 i e pl- i il13 i Y P  par Cles nuvrws se i f i~tes Cnng.is m 
d n t  1 s p .  i ? s  - n i  lwtivi tes mmwtent.^ . 



1.6. Dispositicns wlicables ccntre les bruits I 
Les logements dont la mnstnxtion est admise dans la ZAC,devmnt être ari~us 
dans le respect de l'arrêté interministériel du 6 O-tobre 1978 relatif à 
l'isolement -tique des Mtiments d'habitation cnitre les bruits de 1'- 
extérieur - 
1.7. Servit& 

- - 

Les servitudes sait reportées sur le docwnent graphique du pr-t PAZ. 
- 

Il est cependant r e l e  qu'une ligne électrique aérienne de haute tension. de 
directicn S u i -  - %rd-Est, traverse la uaie dans sa +ie Ouest . 
Tr[RE II. DISKSITICF6 RFFiaICABLES AUX T E R R A B  IEi 
RIBLICS. 

11.1. Nature de l'oxxpaticn du b ~ 1  

Les surfaces r h r v k  aux équipenients pibl ics m&ent aux emprises des 
voiries et aux équipements d'irifrastnrtunes nécessai- a la deserte de la m. 

Lsm- implantation paura varier en £-ion des ihatifs de ~ i a l i s a t i c n  
de la m e .  et des étuàes de détails . 
11.2. cSxditias d'utilisation des eueri- pan piblics , 

Elles Serm+. 

lies d'y avoii 
libre-&. U-statimmmnt de véhicules y est interdit . 
Elles devrait être équipées d e s  éléments nécessaires: à leur bxuie utilisation 
(éclairage, signalis&ion; plantations.. etc:..) - 

.- -- 
au€mbiles.'-mtccyclettes, sauf éventuellement aux vehimiles des services 
publics.des services d'entrekien et de lutte contre l'incendie . 

II .3. Conditicms de réalisation des équipements publics 

L' enreinhi e cles &ni iw~vints pihl ics sera réal isë mfor&ment aux rgleinents q i . 1  i 
leur son, rpxi f i w i ~ s  , et devra plus part.iciil ièrement respx-ter les 
prP5cr lnt. Loris cr,ricei-nmt la ski i i - i t& . 

L'emprise type de la voirie principale sera de 9 métres avec 6 met.res de chaus- 
s+e . 
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III . DISPOSITIONS AUX 'IERRAINS A VOCRTICN DnPI;TIVI?FS 

Sectim 1 . Nature de l'oantpation et de l'utilisatim du sol dans ch- secteur 

111.1. T y p  d'anipation et d'utilisatiai du sol dans le çetteur 1. 

b/ Y çont interdits : 

1/ Le camping et le caravaning ( Article R.443.6. du C.U.) : 

2/ Le stationnement des caravanes (décrêt 77 759 du 7 Juillet 1977 et Article 
R.443.I. à R.443.16 du C.U) ; 

3/ W installations et travaux divers soumis à autorisatim préalable visés 
par les Articles R.442.2. et suivant du C.U., dont les affouillemaits et 
exhaussements des sols ; 

4/ L'aiverttue de carrière m i s e s  à déclaratim ou a autorisatiui préalable 
visées par l'Article 106 du Code minier difié par la loi 70.1. du 2 
Janvier 1970 ; . . 

! 5/ Les défrichements et abattages d'arbres dans les espaces bois+ cl- en 
1.: !. 
I a~plïcation de 1 'Article L.130.1 du C.U ; 

6/ b activités de r-pératim de métaux, y canpris sur les véhim~le& autana- 
biles accidentés ou hors d'usage ; 

7/ Les constructicas à usage d'habitation et les carnierces situ* à 1' intérieur 
de galeries marchandes ou d'établissements forains ; 

8/ Lg &ris de jardin, les garages isolk. 

c/ Y sont autorisés sous condit ions . 
---------------------------------- 
/ les installations soumises à autorisation sont autorisées lorsqu'il 

s'agit de stockage de matières nécessaires à l'exploitation d'une acti- 
vité implantée sur la zone et n'olcasionnant pas de danger pxir le voisinage 
I r s  instai lat ions _wtunises a déclaration préalable et a autorisat ion sont 
aut0risIi.e~ =.LS conditions indiquks ci-après dans la section 2 du présent 
Titre 

2/ 1- amorinj=ments oii constriici ions à iisage d'éqiiipem~nts ml l e t .  i fs pihl ics 
srnt aiitc,i- isés sisiis ci.ndi t ions indicpiéss ri -+pl-es rlms l a  s t .  ion 2 du 
!il-&sent T .. 61-e  . 

3; Les hiir~a?.~.: ;.?nt ailtor i + s  -VILS mdit ions indiquk ci-aprIi.s dalis la sect-ion 
? <{,, ;- -*. .. Y .  1 .  titre 
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111.2 Type d'cccupatim et d'utilisation du sol dans le secteur 2 .  

b/ y sont interdits : les établissements, installati- et conçtructi'crs visées 
par 1 'article III . l  .b. ci-dessus. sauf les ccnçtructiurs 

à usage d'habitation qui smt autorisés sais oaditim . 

c/ y çnnt autorisés sous ditions: les établissement, inst%llatia= et cons- 
................................. tructicms visés par l'article 111.1 .C/ 
ainsi que : 

cians le respect d m  CCnditiocl~ 

* Elles ne srit autoriség que sur des parcelles privatives a-illant des 
locaux d'activités d'une surface HXJ siipérieure à 150 ni2 . , 

* Ell& davient Qt- strict-t liées à l'activité installée s& la m l -  
le. Far ailleurs elles ne pcurmt être occupées que si l ' d l e  des lo- 

:.: ~. caiw d'activités &finis par le Ijennis de -truire +t entièrement 
achevk et réceptic&& au plus tard simultanément aux l&ux d'habitatim. 

.. . . . 

* Leur surface hors oeuvre nette ne doit pas excéder la pl& g r d e  des deux 
viil&urs : 1/3 de la surface H.0.N d'activités inst-al lées sur la pircelle et 
120 m2 K U  . 

* ales doivent ëtre integr* dans le volume général d'un &tirnent accueil- 
lant ies icriiau d'activit&s sans constituer de surelevation W r  rapport a 
c+li.ii-ci . 

etion 2. Conditions de l'occupation du sol dans l'ensemble des secteurs 

111.3. A m è s  et Voirie 

Chaque parcelle doit avoir accès a la voie publique à raison d'un accès par 
parcelle , d'ac~tres ames pxivant ëtre autorisés si les besoins sont justifiés. 

Lc' raccordenent de 1 'acces automobi le à la pal-ce1 le av= la voirie pihl ique ou 
privk mmmime, doit etre organi.see de ~riiere a ccmprter en retrait de la swrtie 
de la parcelle . ilne plate-forrne d'une longue~ir de 3 m et d'une largetir de 6 
m è t r ~ s  au minimum , visible de la chaus- . 
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Toute mnstruction Qit h e r  directarent sur une voie permettant l'accés du 
matériel de lutte contre l'incendie (mie d'au moins 3.50 m de largeur de 
platefom, implantée à 8 n au plus de la fqade de l'imnwble et ne c.cmFortant ni 
virase de rayon inférieur à 11 n ni passage sus porche de hauteur inférieure 
à 3.50 m 1. 

Pau &tenir un plan masse cohérent. les acquéreurs ne p n u m t  s'opposer au 
m - t  de plusieurs a- pur .un ensemble de plusieurs lots . 

. Il est rappelé que le r d e m e n t  de la -1le directanent sur la'voie 
publique de la m 5  est ri-t interdit . 

Il est nécessaire de trouver, a l'intérieur du terrain d'=lette de ch- projet 
d'établissement , les emplacements suffisants pau- permettre les menoeuvres de 
chargement et de déchargement des véhicules, ainsi que leur statiamment . 
ün plan de circulation propre à l ' ~ e g m e n t  du terrain d'assiette du projet est 
obligatoi-t annexé a la Deinande de Pernis de Cqtstniire --ante . 
3/ - Voirie 
La création de voies publiques ou privées ccmmmes , cuvertes à la circulaticn 
autacbile est samise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale d'emprise 9 m 
- largeur minimale de la cha- . 6 m 

\ Les voies en impasse longues de plus de 80 m. doivent m r t e r ,  dans leur partie 
terminale, une plate forme d'évoluticn , à l'intérieur de laquelle doit puvoir 
s'inscrire un cercle de 17 rn de diamètre prmettant aux véhicules des Services 
Publics de faire demi tcur. Au cas aj leur la-queur dépasse 200 n, elles . 
m r t e n t  des plates f- d'évolutim de 17m x 34m tous les 200 n ai fraction 
de 200 m. 

111.4. Desserte par les réseaux 

1/ - amentation en eau ptable : 

a/ Pour les installations indistrielles : 

Le r ~ m r d k n t  au risseau d'eau susceptible de fournir , SUIS préjudice 
r l'environnement , les corisamiatinns prévisibles. est obligatoire. 

hl %i.ir les rut roa mnst.ri.ict. ions : 

+.air iss i-;? i iinenrs ii iisage d'hnhi tat ion Idest inée au 1 cqewnt des p e r m e s  . . 
w:ir i a. sr qiewe ptnnanente est nécessa i ro mir asstirar la direct ion , la 
. ~ + ~ c - i t P  !xi la survei ll*nc.e des etabl isserients ou des services generaux) et 
I I  ?<?ut lrcai puvant servir de jarr #xi de nuit su ti-avai 1, au service, ail 
L-em et a I 'ogremnt . le branchement sur le réseau &t nbi igatoi re . 
S e s  nmstr~.~cti^ns ne yxit pas admises lor-me le aruistructeur ne peut demr- 
vir- en eau les immeubles qu'il projette d'difier. sauf pour ce dernier a 
realiser ir sa charge les dismitifs teclviiques permettant de les raccordzr au 
reseau existant et d'assurer leur alimentation en eau . 



2/ - ~j..~e!~tation en eau industriel le 

Le ppage dans nappe phréatique est interdit , sauf pnr autorisation & la 
Mairie pur utilisation avec rejet semblable . 

eaux résiduaires, les eaux usées et les e a u  plwiales doivent 
impérativement faire l'objet de collectes privatives séparées .' 
IES eaux résiduaires et les eaux usées ne devrcnt en particulier en a- 
cas ètre rejetées dans les rqisseaux, fQSSéS de drainage et autres -1i- 
saticns d'eaux plwiales pouvant exister sur le site . 
Parallèlement, 1- eaux pluviales ne de-t en a- q s  ëtre rejetées dair; 
1 s  réseaux d'eaux usées pouvant exister au ètre réalisées sur le site . 

a/ Eaux résiduairs idustrielles 

Les installaticns industrielles na doivent rejeter au réçeau piblic d'assainis- 
seinent que des effluents pré-épirés, caiformément aux dispasiticns lagislatives 
règlementaires en vigueur, notanmat l'intnrtiai du 06.06.53 oarplètée par 
celle du 18.09.57 . 
Le deMnde de branchement à présenter obl igatoi-t, devra prkiser : . la nature des eaux usées et de leur analyse 

. leur température (qui ne devra jamais dépasser 35 OC ) . leur débit horaire , 
- leur prcc&+ de p+&mt-at ion prbmisé ( qui devra être adapte à 
la qualité de l'effluent ) . 

Les eaux & ref roidissenent et 1- eaux résiduaires industrielle,ne néQs- 
sitmt P ~ S  de pré-traitement, euvent ëtre rejetées dans le réseau plbl ic 
d'as-ainivt dais les conditicns prévues par la législation et la &le- 
nentation en vigueur . Leurevamation sera toutefois provisoirement asmrée  
dams les d i t  icais précisées au paragraphe ci-aprés p3ur les eaiw usées d m s -  
tiqu~. 

b/ Eaux usées danest iques 

L e  branchernuit sur le réseau public d'assainissement d'eaux usées est obli- 
gatoire m r  toute ccaistruction ou installation nouvelle, ccnfomëmqt 
a l'kt. L.33  du Ccde de la L.%nte Publique . 
Taut.efois. en rai- de l'absence provisoire de réswu public d'assainis- 
--nt. 1 'evacuat ion des eaiw &ées dcmestiques s'effectuera dans un premier 
temps de façon individuelle, au rrnyen d'irn diswitif conforme à la législa- 
ficm en vigueur, lequel dismitif permettra, par la suite. un brandiement 
aisa sur le r&soi\ii public . 

DI aurtm cas. les aménaqements real is=s si~r. le ter-rnin ne doivent faire 
6 .  a 1 ilxe +mi.ilemsr,t. des eaux pliiviales (Art.. 640 et. 041 dii rde Civil ) , 

ai-i? et.-ihI issment devra assurer l'év~.riia.t;.nn dp': eaux pliiviiilea qu' i 1 
col !W~P . =n toitilr-c' ?,+ ses hat.inients 03.1 pnr ruissel lizwnt sur Les aires 
de ~iaii~!ninient de veliiciil~is, par puits d'infi.ltrat.ion dnnr le wi 





La distance ccmptée horizontalement de tout point du bâtiment à caistruire au 
point de la limite de la ZAC qui en est le plus rapproché doit étre : 

Cette distance minimale purra être majorée en faidion des mtraintes de 
sécurité . 
Par ailleurs, cette distance ne paul-a être nulle que dans le cas d'un projet 
d'ensemble (pennis de construire camum à deux parizllesl, c'est a dire dans le 
cas ou deux oonstriictiais situées sur deux parcelles distinctes seraient 
adossées l'une à l'autre, ceci soirs réserve qua les iaesureç de sécurité soient 
respectées (mur  aqefeu),et que la circulatim soit aishent assurée par ail- , leurs. 

111.8. Implantatim des constructions les - par rapport aux autres sur la même 
propriété - 

Ehtre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'impor- 
tance, il  doit toujours étre aménagé un espacement suffisant pair permettre 
l'entretien Eaci le du mi et des constructions, et s' il y a lieu le passage et le 
fonctionnement di1 matériel rie lutte contre l'incendie . Cet espace doit être au 
minimum de 5 m . 
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III. 1 0  Hauteur 

d'eau etc .... puvent dé-~er cette ate . 

111.11 k p c t  extérieur 

Est applicable l'Article R.111.21 du C.U. : 

" Le Permis de Carstruire peut être refusé ou n'être acmrdé que - réserve da 
l'okervation de pr-iptiais spéciales si les anstructiais p a r  leur situatiy. 
leurs dimensiais ou l'aspect extérieur des batinents et mvrages à édifier ai à 
modifier. m t  de nature à porter atteinte au cara+ère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la 
omservaticm des perspectives n w n ~ t a l ~ "  . 
Les réalisatiais doivent faire 1 'objet d'études particulièrement approfaidies des 
vol-. mxteriaux et olileurs, en vue ratamnent d'allier l'unité générale à la 
diversité - 
k s  batiments annexes doivent , s'il ne puvent pas être castruits avec les inémes 
matkriaw que 1- bâtiments principaux, utiliser la mëme g- de nat6rraux de 
revêtement. la inème gamne de mleur, et avoir ui aspect qui s'h-ise avg: 
celui des batiments princlpaw . 

Les matériaux et wiileurs utilisg devront s ' h m i s r  avec les éléments du 
voisinage (batiments existants ou campagne environnante) et donc s'inrrire 
dans la m&w g o m  de teintes et la mëme tonalité. 

L''emploi en grandes surfaces de cwleur tranchant sur l'environnement 
( mleur vive, mileurs tres claires, blanc) est interdit . 

L'ensemble des muleurs utilisées pour chaque construction devront être 
.%mises a l'agrkent de la Commune et de son Architecte Conseil . dans le 
cadre de la demande de wrmis de construire, sous la forme d'un nuancier 
regroupant i e s  échantiilons ries matériaux mis en oeuvre : la non fourni- 
ture de la tnt.alité de c m  cléments ou l'absence d'agrément de la Ca-nune 
seront im m t i f  de refus de permis de constriiire . 

%t~t intel-dites lss imit.at.ions de mnterinilw, telles que fausses briques. faux 
mirs de piel-res appai-entes. faux pans de bis, etc ... , ainsi qie l'emploi. 
nu. on mrewnt oxt.@risui-, de mat6riaiur fabriques e r i  vue d'étre couverts d'tu1 

pnrknt. nii anailit. tels 9 ~ e  carreaux de platre, hric-iis creuses et. plots eii 
ciirpnts . 

le-? t.~ltiil*s et. h l - d ~ g e s - e n  toit3 galvanisee non rrv6tiis ciai.ine peiiit.ure mate 
'. - . . .lit. , : ,b+! -~ . \<  b . 5  . 



Ces clotures ne wint pas obligatoires ;lorqu'elles existent. elles sxit 
assurées par des grillages, éventuellement cioublés d'une haie vive. 
Ceur hauteur est de 1.60 rn au maximum . 

Les clôtures en béton moulé dit "d&ratiflo ainsi que les clôtures en bois sont 
strictent interdites. 

ciotures spéciales peuvent étre autorisées lorsqu'elles répondent a la 
nécessite , ou à une utilité tenant à la nature de l'mpatim du 9 0 1  
(gardiennage. sécurité, danger, etc ... ),dûment justifiées au inawt du dépot 
du Pernis de Grnstruire . 
Ls clôtures doivent ëtre établies de tel le sorte qu'elles ne crèent pas $e 
gëne pmr la circulation pibliqua, notanment en diminuant la visibilité aux 
aos% des fa& privés . 

111.12 Stationnement des véhicule 

Chaque établissement implanté dans la ZAC, doit aménager a l'intérieur de Sa 
propriété les aires de stationnenient n d i r e s  pour satisfaire aux besoiI-6 
générés par sxi activité. 
11 est rappelé que tout stationnement de véhicules est rignireuserrient interdit 
sur les mies publiques CU privées -unes - 

\ al \ Fbur les installatiwrs industrielles, il doit être aménagé sur la parcelle. 
des  ires de stationnement suff isatites pair a-er le statiaui-t 'dg . . 

véhicules de rivraisan et de service, d'une part ,et des véhicules du pe-1. 
d'autre w t  ; ces aires ne canprennent pas les aires réservées aux manoeuvres 
des véhicules ; elles figurent au plan de circulation qui acampagne obligatoi- 
rement la &mande de Pernis de =rstruire . 

W ce mii ccmcerne les véhicii1e.s de livraison et de service, le stationnement est 
41.1 m~r:imi.irn de : 

- 2 empi6.c:~n-nts ( 5 3  mZ j piir vphicuies indu~--trieis pxr ilne prcalle inférieure 
a ?O CCG m2 , 

- 3 er.pl +.cm=nrs ?.-;.i'- v+.h iii-ill es i nd1~t.r i e i s Fmir uqe parce l i e  <:.aagi. iss entre 
1 6  7r,3 et 2; ccn m2 . 

% Ce T! i - i e ~xï-s~mnej i:.isins oii hiir-eau) , i 1 cioi t Gtre +&nage une o i i'e 
de Sta+.i~nrenient ( 2 5  ni? ) m i r  3 emplois .Fiiilr les Iqements de fonction il k i t ,  
etre mirrienage aiitant d'aires de stat.iomement que d'uni t.&s de Icqenient.. Pniir ies 
mqirrerces. i l  doit oir~? aménage une aire de stationnement ( 2 5  m2i par 25 m2 de 
surfa.ce de vente. 

Tovte demande de permis de -trilire doit ëtre accompagn& d'une notice 
justifiant de nianiere dataiilee des pssibilit&s privat.ives de stationnewnt pnr. 
rapprt. aux ksoins engendres piir l'activité. pur ce q ~ l l  concerne les véhicules 
propres a celle-ci, le personnel employé dans son cadre. et la clientéle de 
1 'entreprise . 
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TITRE I : DISPOSiTIONS GENERALES 

1.1 Champ d'application 

Le présent règlement s'applique à la zone d'Aménagement Concerté dévolue à l'accueil 
d'activités dite ZAC « La Frette RN85 », située à la Frette en bordure de la RN 85, à l'est du 
bourg, et dont les limites sont repérées sur le plan d'affectation des sols annexé au dossier de 
réalisation. 
Cette zone comprend l'ensemble des terrains classés en réserve d'activités au plan 
d'occupation des sols approuvé le 30 mars 1990, sans en changer le périmètre mais en 
modifiant l'affectation des surfaces. 

Avec le plan d'affectation des sols qui fait également apparaître les senitudes existantes, ce 
règlement constitue le Plan d'Aménagement de la zone (P.A.Z.). 

1.2. Objet 

Le présent règlement a pour objet de détemillier les règles d'aménagement applicables aux 
divers zones et secteurs de la ZAC de La Frette RN 85. Elle s'impose aux particuliers comme 
aux personnes morales de droit public ou privé, sans préjudice des prescriptions prises au titre 
des législations spécifiques susceptibles d'avoir des conséquences sur l'utilisation et 
l'occupation du sol. 

1.3. Caractères de la Zone 

La ZAC de La Frette RN 85 est une zone réservée principalement aux établissements à usage 
indusiriel, tertiaire, artisanal, commercial, et aux équipements d'intérêt général liés aux - - 
activités qui y sont implantées. 

1.4. Affectation et subdivision de la zone 

Le présent règlement prévoit la subdivision du territoire couvert par la ZAC La fiette RN 85 
en deux zones, selon leur affectation et les règles qui s'y appliquent. 
On distingue : 

- Les emprises et surfaces retenues pour les équipements publics d'infrastructures, 
auxquelles sont applicables les dispositions du titre II. 

- Les surfaces constmctibles réservées principalement à l'accueil des activités, auxquelles 
sont applicables les dispositions du titre III. 

L5 Accès aux voies publiques primaires situées en limite de la ZAC. 

Aucun accès direct privé sur la voie publique primaire RN85, ne sera admis. 

Les terrains à usage privatif situés à l'intérieur de la ZAC de la Frette RN 85 seront reliés à 
cette voie primaire par des ouvrages spécifiques conçus comme des équipements publics par 
les collectivités compétentes. 



1.6. Dispositions applicables contre les bruits 

Les logements dont la construction est admise dans la ZAC, devront être conçus dans le 
respect de l'arrêté interministériel du 6 Octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation contre les bmits de l'espace extérieur. 

L7. Servitudes 

Les servitudes sont reportées sur le document graphique du présent PAZ. 
11 est cependant rappelé qu'une ligne électrique aérienne de haute tension, de direction sud- 
ouest - nord-est, traverse la zone dans sa partie ouest. 

TITRE II : DISPOSITlONS APPLICABLES AUX TERRAINS RETENUS POUR LES 
EOUIPEMENTS PUBLICS 

11.1. Nature de l'occupation du sol. 

Les surfaces réservées aux équipements publics correspondent aux emprises des voiries et aux 
équipements d'infrastructures nécessaires à la dessxte de la zone. 

Leur implantation pourra varier en fonction des impératifs de commercialisation de la zone, et 
des études de détails. 

11.2. Conditions d'utilisation des emprises pour équipements publics 

Les voiries sont publiques et librement ouvertes à la circulation. Elles seront aménagées pour 
permettre aux véhicules de secours ou de services publics d'y avoir libre accès. Le 
Stationnement de véhicule y est interdit. 

Elles devront être équipées des éltments nécessaires à leur bonne utilisation (éclairage, 
signalisation, plantation, etc.. .). 

Les parties de voiries réservées au cheminement des piétons, devront, au moins pour l'un des 
deux côtés de la voie, présenter une largeur suffisante hors obstacle et un traitement de 
surface, afin de petmettre le passage des voitures d'enfants et d'handicapés. Ils seront 
inaccessibles à la circulation des véhicules motorisés, automobiles, motocyclettes, sauf 
éventuellement aux véhicules des services publics, des services d'entretien et de lutte contre 
l'incendie. 

11.3. Conditions de réalisation des équipements publics 

L'ensemble des équipements publics sera réalisé conformément aux règlements qui leur 
seront spécifiques et devra plus particulièrement respecter les prescriptions concernant la 
sécurité. 
L'emprise type de la voirie principale sera de 9 mètres avec 6 mètres de chaussée. 



III: DISPOSITION APPLICABLES AUX TERRAINS A VOCATION 
D' ACTIVITES 

Section 1 : Nature de l'occuvation et de l'utilisation du sol dans chaque secteur 

111.1. Type d'occupation et d'utilisation du sol dans le secteur 1 

a) Le secteur 1 comprend l'ensemble des terrains dévolus à l'accueil de commerce et de 
distribution, ou d'activités industrielles et artisanales pour lesquelles la visibilité depuis les 
axes principaux de circulation de transit local, à savoir la RN85, constitue un atout majeur. 

b) Y ont interdits : 

1. Le camping et le caravaning (Article R.443.6 du CU) 

2. Le stationnement des caravanes (décret 77 759 du 7 juillet 1977 et article R.443.1. A 
R.443.16 du CU) 

3. Les installations et travaux divers soumis à autorisation préalable vis& par les articles 
R.442.2. et suivant du CU, dont les affouillements et exhaussements des sols. 

4. L'ouverture de carrière soumises à déclaration ou à autorisation préalable visées par 
l'article 1006 du Code minier modifié par la loi 70.1 du 2 janvier 19970. 

5. Les défrichements et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés en application de 
l'article L.130.1 du CU. 

6. Les activités de récupération de métaux, y compris sur les véhicules automobiles 
accidentés ou hors usage. 

7. Les constructions à usage d'habitation et les commerces situés à l'intérieur de galeries 
marchandes ou d'établissements forains. 

8. Les abris de jardin, les garages isolés. 

c) Y sont autorisés sous conditions : 

1. Les installations soumises A autorisation sont autorisées lorsqu'il s'agit de stockage de 
matières nécessaires à l'exploitation d'une activité implantée sur la zone et n'occasionnant 
pas de danger pour le voisinage. 
Les installations soumises à déclaration préalable et à autorisation sont autorisées sous 
conditions indiquées ci-après dans la section 2 du présent titre. 

2. Les aménagement ou wnsûuctions à usage d'équipements collectifs publics sont autorisés 
sous conditions indiquées ci-après dans la section 2 du présent titre. 

3. Les bureaux sont autorisés sous conditionsindiquées ci-après dans la section 2 du présent 
titre. 



111.2. Type d'occupation et d'utilisation du sol dans le secteur 2 

a) Le secteur 2 est constitué des terrains dévolus à l'accueil d'activités principalement 
artisanales et industrielles, les activités commerciales n'étant plus autorisées que dans les 
conditions énoncées dans le point IIL2C ci-après. 
Sont également autorisés sous conditions, les constructions à usage d'habitation. 

b) Y sont interdits : les établissements, installations et constructions visées par l'article 1II.l.b 
ci-dessus, sauf les constructions à usage d'habitation qui sont autorisb sous conditions. 

c) Y sont autorisés sous conditions : les établissements, installations et constructions visés par 
l'article III. 1 .c ainsi que : 

O Les halls d'exposition et de vente dont la surface n'excède pas 500111 HON, sous réserve 
qu'ils soient directement liés à l'activité installée sur la parcelle et pour laquelle ils ne 
constituent qu'un local accessoire. 

O Les constructions à usage d'habitation dans le respect des conditions suivantes : 

* Elles ne sont autorisées que sur des parcelles privatives accueillant des locaux 
d'activités d'une surface HON supérieure ?t 150 m. 

* Elles doivent être strictement liées à 'activité installée sur la parcelle. Par ailleurs 
elles ne pourront être occupées que si l'ensemble des locaux d'activités définis par le 
permis de construire sont entièrement achevés et réceptionnés au plus tard 
simultanément aux locaux d'habitation. 

* Leur surface hors œuvre nette ne doit pas excéder la plus grande des deux valeurs : 
113 de la surface HON d'activitis installées sur la parelle et 120 m HON. 

* Elles doivent être intégrées dans le volume général d'un bâtiment accueillant les 
locaux d'activités sans constituer de surélévation par rapport à celui-ci. 

Section 2 : Conditions de l'occupation du sol dans l'ensemble des secteurs. 

111.3, Accès et voirie 

1. Accès 

Chaque parcelle doit avoir accès à la voie publique à raison d'un accès par parcelle, d'autres 
accès pouvant être autorisés si les besoins sont justifiés. 

Le raccordement de l'accès automobile à la parcelle avec la voie publique ou privée 
commune, doit être organisée de manière à comporter en retrait de la sortie de la parcelle, une 
plate-forme d'une longueur de 3 m et d'une largeur de 6 mètres au minimum, visible de la 
chaussée. 



Toute constmction soit donner directement sur une oie permettant l'accès du matériel de lutte 
contre l'incendie (voie d'au moins 3.50 m de largeur de plate-forme', implantée à 8 m au plus 
de la façade de l'immeuble et ne comportant ni virage de rayon inférieur à 11 m ni passage 
sous porche de hauteur inférieure à 3.50 m). 

Pour obtenir un plan de masse cohérent, les acquéreurs ne pourront s'opposer au 
-groupement de plusieurs accès pour un ensemble de plusieurs lots. 

11 est rappelé que le raccordement de la parcelle directement sur la voie publique de la RN85 
est rigoureusement interdit. 

II est nécessaire de trouver, à l'intérieur du terrain d'assiette de chaque projet d'établissement, 
les emplacements suffisants pour permettre les manœuvres de chargement et de déchargement 
des véhicule, ainsi que leur stationnement. Un plan de circulation propre h l'aménagement du 
terrain d'assiette du projet est obligatoirement annexé à la demande de Permis de construire 
correspondante. 

3. Voirie 

La création de voies publiques ou privées communes, ouvertes à la circulation automobile est 
soumise aux conditions suivantes : 

- largeur minimale d'emprise 9 mètres 
- Largeur minimale de la chaussée 6 mètres 

Les voies en impasse longues de plus de 80 m, doivent comporter, dans leur partie terminale, 
une plate-forme d'évolution, h l'intérieur de laquelle doit pouvoir s'inscrire un cercle de 17 m 
de diamètre permettant aux véhicules des Senices Publics de faire demi tour. Au cas où leur 
longueur dépasse 200 m, elles comportent des plates-formes d'évolution de 17m x 34 m tous 
les 200 m ou fraction de 200 m. 

I11.4. Desserte par les réseaux 

1. Alimentation en eau potable 

a) Pour les installations industrielles : 

Le raccordenlent au réseau d'eau susceptible de fournir, sans préjudice pour 
l'environnement, les consommations prévisibles, est obligatoire. 

b) Pour les autres constructions : 

Pour les bâtiments à usage d'habitation (destinée au logement des personnes dont la 
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la sécurité ou la surveillance 
des établissements ou des services généraux) et pour tout local pouvant seMr de jour ou 
de nuit au travail, au service, au repos et à l'agrément, le branchement sur le réseau est 
obligatoire. 



Ces constructions ne sont pas admises lorsque le constructeur ne peut desservir en eau les 
immeubles qu'il projette d'édifier, sauf pour ce dernier à réaliser à sa charge les 
dispositifs techniques permettant de les raccorder au réseau existant et d'assurer leur 
alimentation en eau. 

2. Alimentation en eau industrielle 

Le pompage dans la nappe phréatique est interdit, sauf par autorisation de la Mairie pour 
l'utilisation avec rejet semblable. 

3. Assainissement 

Les eaux résiduaires, les eaux usées et les eaux pluviales doivent impérativement faire 
l'objet de collectes privatives séparées. 
Les eaux résiduaires et les eaux usées ne devront en particulier en aucun cas être rejetkes 
dans les ruisseaux, fossés de drainage et autres canalisations d'eaux pluviales pouvant 
exister sur le site. 
Parallèlement, les eaux pluviales ne devront en aucun cas être rejetkes dans les réseaux 
d'eaux usées pouvant exister ou être rkalisées sur le site. 

a) Eaux résiduaires industrielles 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des 
effluents pré-épurks, conformément aux dispositions législatives réglementaires en 
vigueur, notamment l'instruction du 06.06.53 complétée par celle du 18.09.57. 
La demande de branchement à présenter obligatoirement devra préciser : 
- la nature des eaux usées et leur analyse 
- leur température (qui ne devra jamais dépasser 35OC) 
- leur débit horaire 
- leur procédé de pré-épuration préconisé (qui devra être adapté à la qualité de l'effluent). 

Les eaux de refroidissement et les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré- 
traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement dans les conditions 
prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Leur évacuation sera toutefois 
provisoirement assurée dans les conditions précisées au paragraphe ci-après pour les eaux 
usées domestiques. 

b) Eaux usées domestiques 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement d'eaux usées est obligatoire pour 
toute construction ou installation nouvelle, conformément à l'article L.33 du Code de Santé 
Publique. 
Toutefois en raison de l'absence provisoire de réseau public d'assainissement, l'évacuation 
des eaux usées domestiques s'effectuera dans un premier temps de façon individuelle, au 
moyen d'un dispositif conforme à la législation en vigueur, lequel dispositif permettra, par 
la suite, un branchement aisé sur le réseau public. 



c) Eaux pluviales 

En aucun cas, les aménagements réalisés sur le terrain e doivent faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil). 

Chaque établissement devra assurer l'évacuation des eaux pluviales qu'il collecte, en 
toiture de ses bâtiments ou par ruissellement sur les aires de stationnement de véhicules, 
par puits d'infiltration dans le sol sur son terrain. 

Toutefois tout rejet polluant dans le réseau de collecte des eaux pluviales privatif, devra 
faire l'objet d'un traitement à l'intérieur des lots crées. 
En particulier, pour les établissements installés sur un terrain d'une surface supérieure à 
2000 m et quelle que soit cette surface pour les activités portant sur des véhicules 
automobiles, les eaux pluviales devront être prétraitées dans un débourbeur séparateur à 
hydrocarbures au moins, implanté sur son terrain. 
Cet ouvrage devra être entretenu régulièrement par une entreprise spécialisée, à l'initiative 
et à la charge de chaque établissement concerné : la Commune se réserve le droit de 
contrôler cet entretient et d'en demander la justification à ce dernier, à tout moment, et, à 
défaut, de faire exécuter les travaux d'entretien en cause par une entreprise de son choix, le 
coût en étant récupéré sur l'établissement en faute comme en matière de «travaux 
d'office ». 

4. Autres réseaux : EDF - P ï T  

Les réseaux de distribution et tous les branchements seront obligatoirement enterrés, hormis le 
réseau moyenne tension en cas d'impossibilité technique ou de colit hors de proportion avec 
l'aménagement prévu. 
Dans l'ensemble de la zone, tous les raccordements aux réseaux publics seront 
obligatoirement enterrés. 

111.5. Caractéristiques des terrains 

Cet article est considéré sans objet au regard de la législation en vigueur. 

111.6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Toute construction doit être implantée à une distance des limites d'emprise publique ou privée 
communes, au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5 m. 

.-- 

Cette règle s'applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, 
balcons, escaliers extérieurs non fermés, n'étant pas pris en compte dans las limite de lm de 
dépassement. 
Le long de la RN85, les constructions devront être implantées à une distance ramenée de 35 
m à 25 m de l'axe de la voie (art. T.1116 du CU). 

Toutefois, à compter de la date d'approbation du présent plan d'aménagement de la ZAC, les 
logements dont la construction est admise ne pourront être implantés à une distance inférieure 
à 80 m de l'axe de la RN8S. 



Certains équipements annexes tels que postes de transformation électriques, ... peuvent être 
implantés en zone non aedificandi, à l'exception de celle longeant la RN 85. 

111.7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

a) Par rapport aux limites extérieures de la ZAC : 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la  
limite de la ZAC qui en est le plus rapproché doit être : 

- au moins égale à 5 m 
-jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude de ces deux points. 

b) Par rapport aux limites séparatives entre lots : 

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la 
l i i t e  parcellaire qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. 

Cette distance minimale pourra être majorée en fonction des contraintes de sécurité. 

Par ailleurs, cette distance ne pourra être nulle que dans le cas d'un projet d'ensemble 
(permis de construire commun à deux parcelles), c'est à dire dans le cas ou deux 
constructions situées sur deux parcelles distinctes seraient adossées l'une à l'autre, ceci 
sous réserve que les mesures de sécurité soient respectées (mur ooupefeu), et que la 
circulation soit aisément assurée par ailleurs. 

III.8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété. 

Entre deux constructions non jointives, quelles qu'en soient la nature et l'importance, il doit 
toujours être aménagé un espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et des 
constnictions, et s'il y a lieu le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre 
l'incendie. Cet espace doit être au minimum de 5 mètres. 

1II.9. Emprise au sol 

- L'emprise au sol maximale est fixée à 50%. iorsqu'il s'agit d'entrepôt ou les manœuvres 
s'effectuent en grande partie à l'intérieur des bâtiments, i'empnse au sol peut être portée à 
60%. 

- L'emprise au sol ne peut atteindre 70% qu'à titre exceptionnel et sous réserve qu'un plan 
masse fasse apparaître que toutes les manœuvres des véhicules automobiles liées à l'activité 
implantée peuvent réellement s'effectuer à l'intérieur de la parcelle privative. 

111.10. Hauteur 

La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est fixée à 10 m hors tout. 
Seules les installations techniques telles que cheminées, châteaux d'eau etc ... peuvent 
dépasser cette cote. 



La hauteur maximum par rapport au sol naturel des constmctions à usage d'habitation et des 
bureaux est fixée à 8 m hors tout. 

111.1 1. Aspect extérieur 

Est applicable l'article R.111.21 du CU. : 

« Le pemis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect 
extérieur des bâtiments et ouvrages A édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ouurbains ainsi 
qu'à la conservation des perspcctivcs monumentales D. 

Les réalisations doivent faire l'objet d'études particulièrement approfondies des volumes, 
matériaux et couleurs, notamment d'allier l'unité générale à la diversité. 

Les bâtiments annexes doivent, s'ils ne peuvent pas être constniits avec les mêmes matériaux 
que les bâtiments principaux, utiliser la mkne gamme de matériaux de revêtement, la même 
gamme de wuleur, et avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des bâtiments principaux. 

A) Matériaux - Couleurs 

Les matériaux et couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les éléments du voisinage 
(bâtiment existants ou campagne environnante) et donc s'inscrire dans la même gamme de 
teintes et la même tonalité. 

L'emploi en grandes surfaces de couleur tranchant sur l'environnement (couleur vive, 
couleurs très claires, blanc) est interdit. 

L'ensemble des couleurs utilisées pour chaque construction devront être soumises à 
l'agrément de la Commune et de son Architecte Conseil, dans le cadre de la demande de 
permis de construire, sous la forme d'un nuancier regroupant les échantillons des 
matériaux mis en œuvre : la non fourniture de la totalité de ces éléments ou l'absence 
d'agrément de la Commune seront un motif de refus de permis de construire. 

Sont interdites les imitations de matériaux, telles que les fausses briques, faux murs de 
pierres apparentes, faux pans de bois, etc.. . ainsi que l'emploi, à nu, en parement extérieur, 
de matériaux fabriqués en vue d'être couverts d'un parement ou enduits, tels que carreaux 
de plâtre, briques creuses et plots cn ciments. 

Les toitures et bardages en tôle galvanisée non revêtus d'une peinture mate seront interdits. 

b) Clôtures 

Les clôtures ne sont pas obligatoires, lorsqu'elles existent, elles sont assurées par des 
grillages, éventuellement doublés d'une haie vive. Leur hauteur est de 1,60 m au 
maximum. 

Les clôture en béton moulé dit «décoratif » ainsi que les clôtures en bois sont strictement 
interdites. 



Des clôtures spéciales peuvent etre autorisées lorsqu'elles répondent à la nécessité, ou à 
une utilité tenant à la nature de l'occupation du sol (gardiennage, sécurité, danger, etc ...) 
dûment justifiées au moment du dépôt du pemiis de constniire. 

Les clôtures doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas de gène pour la 
circulation publique, notamment en diminuant la visibilité aux accès des fonds privés. 

111.12. Stationnement des véhicules 

Chaque établissements implanté dans la ZAC oit aménager +à l'intérieur de sa propriétés les 
--- 

aires de stationnement nécessaires pour satisfaire aux besoins générés par son activité. 
11 est rappelé que tout stationnement de véhicule est rigoureusement interdit sur Ies voies 
publiques ou privées communes. 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicule de livraison et de service, 
d'une part, et des véhicules du personnel, d'autre part, ces aires ne comprennent pas les aires 
réservées aux manœuvres des véhicules, elles figurent au plan de circulation qui accompagne 
obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne les véhicules de livraison et de service, le stationnement est au minimum 
de : 

- 2 emplacements (50 m, pour véhicules industriels pour une parcelle inférieure à 10 000 m. 
- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise enke 10 000 et 

En ce qui concerne le paonne1 usine ou bureaux), il doit être aménagé une aire de 
stationnement (25 m) pour 3 emplois. Pour les logements de fonction il doit être aménagé 
autant d'aires de stationnement que d'unit& de logement. Pour les commerces, il doit être 
aménagé une aire de stationnement (25 m) par 25 m de surface de vente. 

Toute demande de permis de consûuire doit être accompagnée d'une notice justifiant de 
manière détaiilée des possibilités privatives de stationnement par rapport aux besoins 
engendrés par l'activité, pour ce qui concerne les véhicules propres à celle-ci, le personnel 
employé dans son cadre, et la clientèle de l'entreprise. 

111.13. Espaces libres et plantations 

Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de stationnement 
seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes d'ornement, à concurrence d'une surface 
minimale égale à 10% de la parcelle. 

Le nombre d'arbres minimal à planter sera d'un arbre par 50 mZ de surface plantée, déduction 
faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte tenu de l'implantation 
des bâtiments industriels. 

Les arbres seront plantés au moins à 2 m des limites parcellaires. 



Un plan d'aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et plantations 
devra être annexé à la demande de permis de constmire. 

Les aires de stationnement seront isolés par des plates-bandes de 1,5 m de largeur minimale 
engazonnées ou plantées d'arbustes et devront être plantées d'arbres de haute tige à raison 
d'une unité tous les 6 véhicules au moins. 

111.14 Occupation des sols 

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols ; celui-ci résulte de l'application des 
articlesu13 àW13. 
Pour les bureaux, le C.O.S. est égal à 0,150. 

Pour les wnstructions à usage d'habitation, la surface hors œuvre de plancher maximum est 
fixée à 120 m par logement étant entendu qu'un seul logement ne pourra être admis sur une 
parcelle privative. 
Par ailleurs aucun dépassement du C.O.S. n'est autorisé 
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Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone UA et UAa 



COMMUNE DE LA FRETTE 

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune 
dans lesquelles les capacités des équipements permettent la réalisation de 
constmctions nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles. 

Elle comprend un secteur UAa 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UA 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites à 
l'article UA 2. 

Sont notamment admis : 

- les constructions à usage d'habitation, 

- les équipements publics centraux, 

- les commerces, les services, l'artisanat et les bureaux, 

- les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre 
installation, à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une 
incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une 
insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 
irréparables aux personnes et aux biens, 
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- les bâtiments agricoles, 

- la reconstruction à l'identique des bâtiments sinistrés, sous réserve des 
contraintes de sécurité. 

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1.- Les affouillements ou exhaussements de sol non justifiés par les particularités 
du site et les exploitations de canieres. 

2.- Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. 

3 .- Les installations classées sauf celles mentionnées à l'article UA 1. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 - Accès et voirie 

L'article R.111-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions 
Générales reste applicable. 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

1-Eau:  

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 

II - Assainissement : 

1 - Eaux usées : 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 

A défaut de réseau public un dispositif d'assainissement individuel autonome, 
conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 
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2 - Eaux pluviales : 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés a l'opération et au terrain. 

III - Elecüicité : 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain sauf en cas d'impossibilité 
technique ou de coût hors de proportion avec l'aménagement prém. 

Le réseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou en cas 
d'impossibilité technique par câbles isolés pré-assemblés, ces derniers étant posés 
sur façades ou tendus. 

IV - Téléphone : 

Le réseau téléphonique sera enterré, sauf impossibilité technique. 

Article UA 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra être raccordée au 
réseau collectif d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée à 
1 O00 m2. 

Des adaptations sont possibles sur étude technique pour les parcelles enclavées 
dans le bâti existant, conformément aux prescriptions du règlement sanitaire 
départemental. 
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Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique : 

- la construction à l'alignement est autorisée. 

- dans le secteur UAa, les constructions devront être implantées avec un recul par 
rapport à l'alignement au moins égal à 5 mètres. 

Ces règles s'appliquent au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, 
passées de toiture, balcons . . . n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre 
de débordement. 

Toutefois, pour des raisons de sécurité d'architecture ou d'urbanisme, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites et notamment pour 
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de 
ces marges de recul pourront être autorisées dans la mesure où ils n'aggravent pas 
la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès 
élargissement éventuel, etc.. . 

Article UA 7 - Im~lantation des constructions par rau~ort aux limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié 
de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 
trois mètres. 

Ces règles s'appliquent au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, 
passées de toiture, balcons ... n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre 
de débordement. 

L'implantation en limite séparative est autorisée, soit dans la continuité du bâti 
existant, soit en fonction du plan de composition d'une opération, pour les 
annexes dont la hauteur du faîtage n'éxède pas 3,50 m. 



Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut 
être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des 
travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics. 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par ratmort aux autres sur 
une même propriété 

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article UA 9 - Emprise au sol 

Sans objet - 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol 
naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 
superstructures exclus. 

La hauteiu maximale des constructions est limitée a 12 mètres mesurée au faîtage. 

Elle est portée a 10 mètres pour les bâtiments agricoles et ateliers. 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, 
l'autorisation de construire a une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions 
particulières. des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée a 
des conditions particulières. 
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Article UA 11 - As~ect  extérieur 

L'article R.ll l-21 du Code de lvrbanisme visé dans les Dispositions Générales 
(Titre 1) demeure applicable. 

Disvositions particulières 

Le permis de constniire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si : 

- La construction exige la mise en place d'un remblai de terre excessif par rapport 
au terrain naturel avant construction, alors qu'une meilleure adaptation de celle-ci 
par rapport au sol permettrait de l'éviter ou de la diminuer (en général la hauteur 
de ce remblai devrait être infërieure à 0,80 mètre). 

- La toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan. 

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans 
simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment. 

- L'éclairement des combles est assuré par un dispositif autre que les lucarnes 
traditionnelles ou les chassis vitrés situés dans le pan des versants. 

- Les toitures ont une pente inférieure à 30 % ou supérieure à 100 %. 

- La couleur des matériaux de couverture n'e'st pas dans le ton de "terre cuite 
vieillie", et si les matériaux ne sont pas teinté dans la masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive, blanche ou 
gris ciment, ne respectant pas la tonalité générale du site urbain. 

- Les ajouts et annexes ne sont pas réalisés en continuité et dans le même esprit 
que l'habitation principale, avec une harmonie des matériaux. 

- Dans le cas de restauration de bâtiments, le caractère original de celui-ci n'est 
pas respecté. 

- Des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges 
ouvertures. 



- La partie minérale des clôtures excède une hauteur de 0,40 m sauf dans le cas 
de clôtures intégrées à la construction ou contigués à des clôtures existantes. 

Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à 
construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies 
publiques sur la base de 1,5 emplacement par logement. 

En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 
i'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le 
constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 150 
mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition 
qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

Pour les activités le nombre de places sera fonction de la clientèle, du personnel 
et des fournisseurs. 

Article UA 13 - Esuaces libres et ~lantations- Esuaces boisés classés 

Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut être subordonné au maintien 
ou à la création d'espaces verts correspondant à i'importance de l'immeuble à 
construire. 

En cas de construction de logements à usage d'habitation, i'autonté qui délivre le 
permis de construire ou l'autorisation de lotir peut exiger la réalisation par le 
constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de 
jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur 
importance. 

Un plan de masse précisera les conditions d'aménagement des abords faisant 
apparaître les plantations, les aires de circulation et de stationnement, notamment 
pour les activités et services admis dans la zone. 
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SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 

Le coefficient d'occupation du Sol (C.O.S.) résulte de l'application des articles 
UA3 àUA13. 

Article UA 15 - Dépassement du coefficient d'Occupation du Sol 

-Sans objet. 
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Article 4 - Adaptations mineures 
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Chapitre III- Dispositions applicables A la zone NC et NCd 
Chapitre IV - Dispositions applicables B la zone ND et NDp 



CûbSWNE DE LA FRETTE 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent reglement s'applique au territoire de la c m u n e  de 
LA FRETTE. 

Article 2 - Portse respective du reglement B l'egard des autres 
lesislations relatives a l'occu~ation des sols. 

Sont et demeurent notment applicables au territoire comnunal : 
.* 

1.- Les servitudes d'utilitd publique mentionnees l'annexe du 
plan. 

2.- Les articles R 111.2. R 111.3, R 111-3.2, R 111 4, R 111.14 R 
111-14-2, R 111-15,R 111-21 du Code de l'Urbanisme rappeles 
ci-apr8s : 

Article R 111-2 : Le permis de construire peut Btre refuse ou 
nlBtre accorde que sous r6serve de l'observation de prescriptions 
speciales si les constructions, par leur situation ou leurs 
dimensions, sont de nature i3 porter atteinte la salubrits ou 
la securite publique. 

Article R 111-3 : La construction sur des terrains exposes à un 
risque tel que : inondation, brosion. affaissement. eboulement, 
avalanches, peut, si elle est autorisee. Btre subordonnse a des 
conditions speciales. Ces terrains sont delimites par arrBt6 
prefectoral pris apr8s la consultation des services int6resses et 
enquete dans les formes prevues par le decret ne 59-701 du 
6 JUIN 1959 relatif a la procedure d'enquete prealable la 
declaration d'utilite publique et avis du Conseil Municipal. 

Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refus4 ou 
n'Btre accorde que sous r4serve de l'observation de prescriptions 
speciales si les constructions sont de nature. par leur 
localisation, B compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archeologiques. (1) 

Article R 111-4 : Le permis de construire peut Btre refuse sur des 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 

r privées dans des conditions rependant i3 l'importance ou B la 
destination de l'imneuble ou de l'ensemble d'imneubles envisage et 
notamnent si les caracteristiques de ces voies rendent difficile 
la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. Il peut egalement Btre refuse si les acces Présentent 
un risque pour la sécurit4 des usagers des voies publiques ou pour 
celle des personnes utilisant ces acc8s. Cette securite doit Btre 
appreciee compte-tenu, notamnent. de la position des acces. de 
leur configuration ainsi que de l'intensit4 du trafic. 

. . 



(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas Otre detruits avant 
examen par des specialistes et tout contrevenant sera passible des 
peines prevues à l'article 257 du Code penal.(alerter M. le 
Directeur Regional des Affaires Culturelles 23, rue Roger Radison 
69 322 LYON Tel. (7) 825 79 16.) 

La delivrance du permis de construire peut etre subordonnee: 

a) A la realisation d'installations propres A assurer le 
stationnement hors des voies publiques des vehicules correspondant 
aux besoins de l'imneuble à construire ; 

b) B la realisation de voies privees ou de tous autres 
amdnagements particuliers necessaires au respect des conditions de 
securite mentionnees au deuxiême alinsa ci-dessus. 

Le nombre des acces sur les voies publiques peut Btre limite dans 
11int4ret de la securit4. En particulier lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies. les constructions peuvent n'btre 
autorisées que sous reserve que llacc&s soit 6tabli sur la voie ou 
la gene pour la circulation sera la moindre. 

Article R 111-14 : L'autorit4 competente exige, en tant que de 
besoin : 

a) la realisation et le financement des equipements propres B 
llop&ration definis à l'article L 332-15 ; 

b) les participations visses aux articles L 332-6-1 (2.) et L 
332-9 ; 

C) la construction de locaux specialement destines B l'bquipement 
comnercial et artisanal necessaire aux besoins des occupants des 
imneubles projetes ; 

d) la constitution d'une association syndicale chargee de la 
gestion et de l'entretien des ouvrages et am4nagements d1int4rBt 
collectif. 

Article R 111-14.2 : Le permis de construire est delivre dans le 
resDect des ~r4occu~ations d'environnement definies & l'article --. - - -  - - -  
ier de la loi'n.76-628 du 10 JUILLET 1976 relative B la protection 
de la nature. Il peut n'btre accorda que sous reserve de 
l'observation de prescriptions speciales si les constructions par 
leur situation. leur destination ou leurs dimensions sont de 
nature a avoir des consequences domnageabes pour l'environnement. 

.. 
Article R 111-15 : Le permis de construire peut étre refuse ou 
n'étre accorde que sous reserve de l'observation de prescriptions 
speciales lorsque. par leur importance, leur situation. et leur 
affectation, des consructions contrarieraient 1 'action 
d'amenagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle resulte 
de directives d1am4nagernent national approuvees par decret et 
notamnent 'des schemas directeurs interessant les agglodrations 
nouvelles approuves avant le ler octobre 1983 ou. post4rieurement 
à cette date, dans les conditions pr~vues'au b du deuxihe alinea 
de l'article R. 122-22.. 



Article R 111-21 : Le permis de construire peut étre refuse ou 
n'étre accorde que sous rdserve de l'observation de prescriptions 
spdciales si les constructions, par leur situation. leur 
architecture. leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bdtiments 
ou ouvrages edifier ou a modifier sont de nature a Porter 
atteinte au caractere ou a l'interét des lieux avoisinants, aux 
sites. aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation 
des perspectives monumentales. 

3.- L'arrbte interministeriel du 6 OCTOBRE 1978 relatif a 
l'isolement acoustique des bdtiments d'habitation contre les 
bruits de l'espace exterieur. 

Le long des voies designees ci-dessous : 

- R.N. 85 
et dans une bande de 200 m a partir de l'extr8mit8 de la 
plateforme de ces voies. les nouveaux logements devront rdpondre 
aux conditions d'isolement acoustique visées par 11arr4t8 
ci-dessus. 

4.- Sont &galement applicables d l'ensemble du territoire 
departemental les dispositions relatives au 'perim8tres sensiblesg 
vises par les articles L 142-1 et suivants du Code de l'urbanisme. 

5 . -  En lisiere Sud de la comnune. dans la zone de bruit modei-4 
dite 'zone Cm. les logements agricoles devront repondre aux normes 
d'isolement acoustique. 

Article 3 - Division du territoire des zones : 
Le territoire couvert par le Plan d'Occupation des Sols est divis& 
en zones delimitees par un tirete et repérees au plan par les 
indices suivants : 

Zones urbaines 

Zones U dites zones urbaines, dans lesquelles les capacites des 
&quipements publics existants ou en cours de realisation 
permettent d'admettre imnediatement des constructions et, 
eventuellement a l'interieur de ces zones. la localisation des 
terrains cultives a proteger et inconstructibles en application de 
l'article L 123.1 ( 9 . )  du Code de l'urbanisme. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre II. 

Zones naturelles : 

- Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent étre 
urbanisees a l'occasion soit d'une modification du plan 
d'occupation des sols, soit de la creation d'une zone 
d'amenagement concerté ou de la realisation dooperations 
d'amenagement ou de construction compatibles avec un amenasement 
coherent de la zone tel qu'il est defini par le reglement : 



- Zones NC, zones de richesses naturelles B proteger en raison 
notamnent de la valeur agricole des terres ou de la richesse du 
Sol ou du sous-sol ; 

- Zones ND proteger en raison, d'une part, de l'existence de 
risques ou de nuisances. d'autre part, de la qualité des sites. 
des milieux naturels. des paysages et de leur interet. notamnent 
du point de vue esthétique ou écologique. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre III. 

Le Plan comporte aussi : 

- les terrains classés comne espaces boisés B conserver A protéger 
ou B cr&er en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de 
l'Urbanisme. 

- Les emplacements r8servés aux voies et ouvrages publics. aux 
installations d1int8r8t general et aux espaces verts &numeres en 
annexe. 

Article 4 - Adaptations mineures : 
Les dispositions des articles 1 A 13, sauf pour les interdictions. 
des reglements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que 
d'adaptations mineures rendues necessaires par la nature du sol, 
la configuration des parcelles ou le caractere des constructions 
avoisinantes. (Article L.123.1 du Code le l'Urbanisme) 



TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AüX ZONES URBAINES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone UA correspond aux parties agglomérées les plus denses de 
la comnune dans lesquelles les capacitks des Bquipements 
permettent la realisation de constructions nouvelles avec une 
densite proche des constructions traditionnelles. 

Elle comprend un secteur UAa. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UA 1 - Occui3ations et utilisations du sol admises 
Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf 
celles interdites 8 l'article UA 2. 

Sont notamnent admis : 

- les constructions 8 usage d'habitation, 

- les Bquipements publics centraux, 
- les comnerces, les services. l'artisanat et les bureaux. 
- les installations classees pour la protection de l'environnement 
et toute autre installation, B condition qu'elles n'entralnent pas 
pour le voisinage. une incornnodite et en cas d'accident ou de' 
fonctionnement défectueux. une insa1ubritB ou un sinistre 
susceptible de causer des domnages graves ou irrBparables aux 
Personnes et aux biens. 

- les bdtiments agricoles. 
- la reconstruction 8 l'identique des bdtiments sinistrBs, sous 
rBserve des contraintes de sécurité. 

Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
1.- Les affouillements ou exhaussements de sol non justifies par 
les particularités du site et les exploitations de carrieres. 

2.- Les terrains de camping caravanage et de stationnement de 
caravanes. 

3.- Les installations classées sauf celles mentionnees 8 l'article 
UA 1. 



CCWiUNE DE LA FRETTE 

SECTION II - Conditions de lloccupation du sol 

Article UA 3 - Acc€?s et voirie 
L'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. rappelé dans les 
Dispositions Gdnerales reste applicable. 

Article UA 4 - Desserte par les reseaux 
1 - Eau : 
Toute construction & usage d'habitation ou d'activites doit etre 
raccordee au reseau public d'eau potable. 

II - Assainissement : 
1 - Eaux usees : 
Toute construction doit etre raccord&e au reseau public 
d'assainissement conform4ment à l'article 33 du Code de la Sant4 
Pub1 ique . 
A defaut de reseau public un dispositif d'assainissement 
individuel autonome. conforme à la legislation en vigueur est 
obligatoire. 

2 - Eaux pluviales : 
Les amenagements réalises sur le terrain doivent garantir 
ll&coulement des eaux pluviales dans le reseau collecteur. 

En l'absence de reseau ou en cas de reseau insuffisant. les 
amenagements necessaires au libre dcoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du proprietaire qui doit rdaliser les 
dispositifs adaptes à llop&ration et au terrain. 

III - Electricit4 : - 
Le reseau Moyenne Tension sera r&alis& en souterrain sauf en cas 
d'impossibilit~ technique ou de coût hors de proportion avec 
l'amenagement prevu. 

Le reseau Basse Tension devra se faire par cables souterrains ou 
en cas d'impossibilite technique par cables isoles pre-assembles. 
ces derniers &tant poses sur façades ou tendus. 

Le reseau telephonique sera enterre. sauf impossibilitb technique. 



Article UA 5 - Caractéristiaues des terrains 

Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra 
etre raccordee au reseau collectif d'assainissement. la surface 
minimum du terrain est fixee 1 000 m2. 

Des adaptations sont possibles sur Otude technique pour les 
parcelles enclavees dans le bâti existant. conform&ment aux 
prescriptions du règlement sanitaire departemental. 

Article UA 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
* voies et emprises publiques 

Sauf dispositions contraitres portées au document graphique : 

. la construction B l'alignement est autorisee. 

. dans le secteur UAa, les constructions devront Btre 
implantées avec un recul par rapport l'alignement 
au moins égal B 5 mètres. 

Ces regles s'appliquent au corps principal du b8timent ; les 
encorbellements, passees de toiture. balcons ... n'étant pas Pris 
en compte dans la limite de 1 mètre de debordement. 

- Toutefois, pour des raisons de securitb d'architecture ou 
d'urbanisme, des implantations différentes pourront dtre 
autorisees ou prescrites. 

- L'amBnagement et l'agrandissement des constructions existantes i3 
11int6rieur de ces marges de recul pourront Btre autorisées dans 
la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions 
par rapport B la voie : visibilité, acces elargissement bventuel, 
etc.. . 
Article UA 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce b6timent 
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché 
doit etre au moins &ale la moitie de la différence d'altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir Btre inférieure à trois 
mètres. 

Ces règles s'appliquent au corps principal du batiment les 
encorbellements. pass6es de toiture. balcons.. . n'etant pa; pris 
en compte dans la limite de 1 mètre de debordement. 

L'implantation en limite séparative est autorisee, soit dans la 
continuite du bâti existant, soit en fonction du plan de 
composition d'une opération, pour les annexes dont la hauteur du 
faftage n'éxède pas 3.50 m. 



CûMMUNE DE LA PRETTE 

Lorsque par son gabarit ou son implantation. un imneuble bat1 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinda 
ci-dessus. le permis de construire ne peut 6tre accordé que pour 
des travaux qui ont pour objet d'ameliorer la conformit4 de 
l'implantation ou du gabarit de cet imneuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'imeuble. 

Article UA 8 - Implantation des constructions les unes Par rapport 
aux autres sur une même ~ropriete 

- Une distance d'au moins 4 m peut etre imposee entre deux 
batiments non conticlus, notment pour des raisons de salubritti ou 
d'ensoleillement. 

Article UA 9 - EnIpriSe au sol 
- Sans objet - 

Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 
- La hauteur des constructions est mesurf3e en tout point du 
batiment 4 partir du sol naturel jusqu'au sormet du batimsnt, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

- La hauteur maximale des constructions est limitf3e B 9 m8tres 
mesuree au faîtage. 

- Elle est portee B 10 metras pour les blitiments agricoles et 
ateliers. 

- Dans les secteurs d8jB partiellement blitis, presentant une unit4 
d'aspect. l'autorisation de construire d une hauteur superieure B 
la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut Qtre 
refusde ou subordonnee 4 des conditions particuli8res. des 
constructions avoisinantes peut Qtre refusf3e ou subordonnee B des 
conditions particuli8res. 

Article UA 11 - Aspect exterieur 
L'article Rlll-2 du Code de l'Urbanisme vis6 dans les 
Dispositions Generales (Titre 1 )  demeure applicable. 

Dispositions particuliAr-es 

Le permis. de construire peut etre refuse ou n'etre accorde que 
sous reserve de l'observation de prescriptions speciales si : 

- La construction exige la mise en place d'un remblai de terre 
excessif par rapport au terrain naturel avant construction, alors 
qu'une meilleure adaptation de celle-ci par rapport au sol 
permettrait de 11f3viter ou de la diminuer (en general la hauteur 
de ce remblai devrait etre inff3rieure d 0.80 metre). . 
- La toiture d'un batiment isole est B un seul pan. 



- Dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une 
toiture à deux pans simples le fartage n'est pas dans le sens de 
la plus grande dimension du batiment. 

- L'eclairement des combles est assure par un dispositif autre que 
les lucarnes traditionnelles ou les chassis vitres situes dans le 
pan des versants. 

- Les toitures ont une pente inf&rieure à 30 X ou superieure à 100 
X 0 

- La couleur des mat&riaux de couverture n'e'st pas dans le ton de 
'terre cuite vieillie'. et si les mat&riaux ne sont pas teint& 
dans la masse. 

- Les enduits exterieurs et les boiseries peintes sont de couleur 
vive, blanche ou gris ciment, ne respectant pas la tonalite 
genhrale du site urbain. 

- Les ajouts et annexes ne sont pas r&alis&s en continuit& et dans 
le même esprit que l'habitation principale, avec une harmonie des 
mat6riaux. 

- Dans le cas de restauration de bâtiments, le caractere original 
de celui-ci n'est pas respect&. 

- Des bardages bois sont accoles à des murs pignons disposant de 
larges ouvertures. 

- La partie minerale des cl6tures excede une hauteur de 0.40 m 
sauf dans le cas de cl6tures int&gr&es à la construction ou 
contigues à des cl6tures existantes. 

Article UA 12 - Stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de 
l'imneuble B construire doit etre assure par des installations 
propres en dehors des voies publiques sur la base de 1,5 
emplacement par logement. 

En cas d'impossibilite architecturale ou technique d'amenager sur 
le terrain de l'operation le nombre d'emplacements necessaires au 
stationnement. le constructeur est autorise à amenager sur un 
autre terrain situe à moins de 150 mètres du premier, les 
surfaces de stationnement qui lui font defaut condition qu'il 
apporte la preuve qu'il realise ou fait realiser lesdites places. 

Pour les activit&s le nombre de places sera fonction de la 
clientele, du personnel et des fournisseurs. 



Article UA 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boises 
classés 

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut étre 
subordonné au maintien ou A la création d'espaces verts 
correspondant A l'importance de l'imneuble A construire. 

- En cas de construction de logements A usage d'habitation. 
l'autorité qui delivre le permis de construire ou l'autorisation 
de lotir peut exiger la realisation par le constructeur, au profit 
notamnent des enfants et des adolescents. d'une aire de jeux et de 
loisirs situee B proximite de ces logements et correspondant à 
leur importance. 

- Un plan de masse precisera les conditions d1am4nagement des 
abords faisant apparattre les plantations. les aires de 
circulation et de stationnement. notamnent pour les activites et 
services admis dans la zone. 

SECTION III - Possibilites maximales d'occcupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient ~ ' O C C U D ~ ~ ~ O ~  du Sol 

Le coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) resulte de 
l'application des articles UA 3 à UA 13. 

Article UA 15 - DB~assement du coefficient d'Occupation du Sol 
-Sans objet. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES 

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone équipée, réservée aux activites economiques. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UI 1 - Occu~ations et utilisations du sol admises 
1.- Les activites artisanales ou industrielles soumises Li 
déclaration et Li autorisation, dans la mesure où. elles sont 
compatibles avec leurs proche environnement urbain. 

2.- Les halls d'exposition et de vente. 

3.- Les constructions 8. usage d'habitation destinées strictement 
au logement des personnes dont la presence permanente est 
necessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
établissements implantes dans la zone 9 condition : 

- que leur surface ne dépasse pas 50 Y de la surface affectee Li 
1'activitB. Le permis de construire pourra dtre refusé si 
l1activit8 n'est pas d6jLi installée sur la zone. 

- que leur surface hors oeuvre nette (SHON) ne depasse I>ss 250 m2. 

4.- Les bureaux et les services. 

5.- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de 
superstructure. 

6.- Les d6molitions. 

7.- Les aires de stationnement 

8.- Les cl6tures. 

9.- L'amenagement des logements existants non liés Li une activite, 
sans changement de volume. 

Article UI 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées 9 l'article 
UI 1 sont interdites. 



CûMUNE DE LA FRETTE 

SECTION II - Conditions de l'occu~ation du sol 

Article UI 3 - Acces et Voirie 
L'article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. rappel4 dans les 
Dispositions Generales reste applicable. 

Article UI 4 - Desserte par les r6seaux 

1 - Alimentation en eau 
- Eau potable : toute construction B usage d'habitation ou 
d'activites doit Otre raccordde au reseau public d'eau potable. 

- Eau industrielle : le pompage dans la nappe phrdatique est 
soumis B autorisation. 

II - Assainissement: 
1. - Eaux residuaires industrielles : 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au reseau 
public d'assainissement que des effluents pr8-dpur8s conform&ment 
aux dispositions legislatives et reglementaires en vigueur. 

Les eaux de refroidissement. ainsi que les eaux residuaires 
industrielles ne nécessitant pas de pre-traitement. peuvent Otre 
rejetees dans le reseau public d'assainissement dans les 
conditions prevues par la legislation et la reglementetion en 
vigueur. 

2.- Eaux usees damestiques : 

Le branchement sur le r&seau public d'assainissement est 
obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle. 
conform&ment B l'article L.33 du Code de la Sant6 publique. 

Toutefois. en l'absence provisoire de ce reseau, et seulement dans 
ce cas. l'assainissement individuel autonome, conforme B la 
legislation en vigueur est obligatoire. 

3.- Eaux pluviales : 

Les amenagements realises sur le terrain doivent garantir 
l'ecoulement des eaux pluviales dans le reseau collecteur. 

En l'absence de reseau ou en cas de rdseau insuffissant. les 
amdnagements necessaires au libre &coulement des eaux pluviales 
sont a la charge exclusive du proprietaire qui doit realiser les 
dispositifs adaptes a l'opdration et au terrain. 



III - Electricite : 
Le réseau Moyenne Tension sera realise en souterrain sauf en cas 
d'impossibilité technique ou de codt hors de proportion avec 
l'amenagement prévu. 

Le reseau Basse Tension devra se faire par câbles souterrains ou 
en cas d'impossibilite technique par cables isoles pre-assembl~s. 
ces derniers Btant poses sur façades ou tendus. 

Le réseau téléphonique sera enterre, sauf impossibilite technique. 

Article UI 5 - Caractéristisues des terrains 
Pour toute construction ou installation qui ne pourra Btre 
raccordee au reseau collectif d'assainissement. la surface minimum 
de terrain est fixée à 1 000 m2 

Article U I  6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

Sauf dispositions contraires portees au document graphique. toute 
construction ou installation doit respecter un recul de 5 m. 
par rapport 8 l'alignement. 

Toutefois, pour des raisons de securité ou d'architecture ou 
d'urbanisme, des implantations differentes pourront Btre 
autorisees ou prescrites. 

Le long de la R.N. 85. le recul des constructions autres que les 
logements est ramene de 35 B 25 Mtres (article R.111.6 du C.U.). 

Article UI 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point du b6timent 8 
construire au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproche. doit Btre au moins egale B la moitie de la difference 
d'altitude entre ces deux points sans Btre inferieure 8 5 mètres. 

Cette distance minimale pourra être majoree en fonction des 
contraintes de securité. 

Toutefois. cette marge peut Btre supprimee sur l'une au plus des 
limites separatives, lorsque les mesures indispensables sont 
prises pour éviter la propagation des incendies (murs coupe-feu) 
et lorsque la circulation est aisement assuree par ailleurs. Une 
telle disposition doit faire l'objet d'un plan de masse comun 
annexe 8 la demande de permis de construire. 
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Article UI 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur la même proprieté 

Entre deux constructions non jointives. quelles qu'en soient la 
nature et l'importance, i l  doit toujours ètre amena& un 
espacement suffisant pour permettre l'entretien facile du sol et 
des constructions et, s'il y d lieu, le passage et le 
fonctionnement du materiel de lutte contre l'incendie. Cet 
espacement sera au minimum de 5 m8tres. 

Article UI 9 - Ernorise au sol 
- L'emprise au sol maximum est fix4e d 50 X - Lorsqu'il s'agit 
d'entrepbt ou les manoeuvres s'effectuent en grande partie à 
11int4rieur des batiments l'emprise au sol maximum peut Btre 
portee à 60 X.  

- En cas d'extension sur place et dans la mesure où les 
emplacements pour le stationnement sont réalisés, l'emprise au sol 
maximum peut Btre port4e à 70 X .  

Article UI 10 - Hauteur des constructions 
- La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel 
est fixée à 10 m hors tout. Seules, les installations techniques 
telles que cheminées, chateaux d'eau etc... peuvent depasser cette 
cote. 

- La hauteur maximum par rapport au sol naturel des constructions 
d usage d'habitation et des bureaux est fix4e à 8 m hors tout. 

Article UI 11 - Aspect extérieur 
Les constructions doivent btre traitees de façon simple et 
fonctionnelle ; sont notamuent exclues les imitations de matériaux 
et les dispositions tels que frontons ne s14tendant pas à 
l'ensemble de la façade. 

Les murs separatifs ou aveugles auront le mBme aspect que les murs 
de façades. 

Les clbtures d proximité des acces aux etablissements industriels 
et des carrefours des voies ouvertes B la circulation publique 
doivent dtre etablies de telle sorte qu'elles ne creent pas une 
@ne pour la circulation publique notamnent en diminuant la 
visibilite aux sorties d'usines. 

En bordure des voies, les cldtures doivent 4tre constituees par 
des grilles ou grillages. ou encore par des murettes de faible 
hauteur - en principe 0,40 - surmont4es d'un dispositif à 
claire-voie de conception simple et d'aspect agreable, doublées de 
haies vives. le tout dans la limite de 1,6 m de hauteur sur rue et 
2 m sur Proprietes riveraines. Toutefois, les clbtures en béton 
moulé dit *décoratifm sont interdites. 



Des clbtures differentes ne sont autorisf3es que lorsqu'elles 
rependent à des nBcessités ou à une utilisation tenant à la nature 
de l'occupation ou au caracthre des constructions ddifiees sur la 
parcelle intBressBe (gardiennage, sBcurite). Elles sont dans ce 
cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une @ne pour 
a circulation publique notamnent en diminuant la visibilité aux 
sorties des fonds prives. 

Article UI 12 - Stationnement des véhicules 

Pour les installations industrielles, il doit Btre amënage, sur la 
parcelle des aires de stationnement suffisantes pour assurer le 
stationnement des vehicules de livraison et de service. d'une 
part, et les véhicules du personnel. d'autre part; ces aires ne 
comprennent pas les aires reservees aux manoeuvres des vBhicules; 
elles figurent au plan de circulation qui accompagne 
obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concerne les vehicules de livraison et de service. le 
stationnement est au minimum de : 

. 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une 
parcelle inferieure à 10 000 m2. 

. 3 emplacements pour vehicules industriels pour une parcelle 
comprise entre 10 000 m2 et 20 000 m2. 

En ce qui concerne le personnel (usines et bureaux) il doit Btre 
menage une aire de stationnement (25 m2) pour 3 emplois. Pour les 
logements de fonction il doit Btre aménage autant d'aires de 
stationnement que duunites de logement. Pour les cmerces, il 
doit Btre menage une aire de stationnement (25 m2) par 25 m2 de 
surface de vente. 

Article UI 13 - EsDaces libres et plantations 
Les surfaces non batles, non awnagees en circulation et aires de 
service et de stationnement seront obligatoirement plantees en 
gazon. arbustes et arbres d'ornement, à concurrence d'une surface 
minimale égale à 10 X de la parcelle. 

Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m2 de . 
surface plantee. deduction faite des arbres existants qui seront 
conserves imperativement, compte tenu de l'implantation des 
bâtiments industriels. 

Les arbres seront plantes 8 un minimum de 2 m des limites 
parcellaires. 

Un plan des amenagements exterieurs montrant les circulations. 
parkings, reseaux et plantations devra Btre annexe à la demande de 
permis de construire. 

Les aires de stationnement seront isolees par des plates-bandes de 
1.5 m de largeur minimum, engazonnees ou plantées d'arbustes et 
devront Btre plantées d'arbres de haute tige B raison d'une unite 
tous les 6 vehicules au moins. 



Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une 
operation d'ensemble, un plan de plantation sera annexe au Cahier 
des Charges celui-ci devant tenir compte de l'environnement 
imnediat. 

SECTION III - Possibilites d'occupation du sol 

. . 
Article UI 14 - Possibilites maximales de construction 

. - Il n'est pas fixe de coefficient d'occupation des sols: il rdsulte 
de l'application des articles UI 3 b UI 13. 

Pour les bureaux , le C.O.S. est &gal b 0.60 

Pour les constructions b usage d'habitation, la surface hors 
oeuvre de plancher maximum est fix&e b 250 m2 par logement. 

Article UI 15 - üëpassernent du coefficient d'occupation du sol 
Aucun depassement du C.O.S. n'est autorise. 



C m  DE LA FRETTE 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NA 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone. non constructible actuellement mais qui peut 
dtre urbanisee B l'occasion soit d'une modification du plan 
d'occupation des sols, soit de la creation d'une zone 
d1am8nagement concerte (Z.A.C.). 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NA 1 - Occupations et utilisation du sol admises 
Sont admis sous conditions : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas. 
soit la realisation par la comnune d'equipements publics nouveaux, 
soit un surcroft important de depenses de fonctionnement des 
services publics. 

- si la comnune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par 
quelle collectivitr2 publique ou par quel concessionnaire les 
travaux nécessaires seront executes. 

1.- Pour les batiments existants, à condition de ne pas modifier 
leur aspect genéral (volum8trie. insertion dans le paysage): 

- leur extension sans (ou avec) changement de destination. et dans 
la limite de 30 X sous reserve que leur surface au sol depasse 200 
matres carres avant extension. 

- leur transformation ou leur amenagament sans (ou avec) 
changement de destination. 

- leur reconstruction d l'identique des surfaces en cas de 
sinistre sans (ou avec) changement de destination. 

2.- La realisation des Bquipements d'infrastructure. 

3.- Les d8molitions. 

4.- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

Article NA 2 - OccuDations et utilisations du sol interdites 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnees à l'article 
NA 1 sont interdites. 



SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NA 3 - Accés et voirie 

L'article R 111.4 du Code de l'urbanisme. rappelé dans le titre 1 
Dispositions Generales, reste applicable. 

Article NA 4 - Desserte par les reseaux 
1 - Eau - 
Toute construction B usage d'habitation doit Btre raccordee au 
rdseau public d'eau potable. 

II- Assainissement - 
1.- Eaux usdes - 
Toute construction doit Otre raccordee au reseau public d'assainis 
sement. A defaut de r4seau public un dispositif d'assainissement 
individuel autonome conforme B la reglementation en vigueur est 
obligatoire. 

2.- eaux pluviales - 
Les am4nagements realises sur le terrain doivent garantir 
llBcoulement des eaux pluviales dans le reseau collecteur. 

En l'absence de reseau ou en cas de rdseau insuffisant les am4na 
gements necessaires au libre &coulement des eaux pluviales sont B 
la charge exclusive du proprietaire qui doit rdaliser les disposi 
tifs adaptes B l'opdration et au terrain. 

Article NA 5 - Caract6ristiaues des terrains 

Pour toute construction ou installation qui ne pourra 4tre 
raccordde au reseau collectif d'assainissement, la surface minirmnn 
de terrain est fixee B 1000 m2. 

Article NA 6 - Implantation des constructions var rapport aux 
voies et emprises publiques 

Sauf dispositions contraitres portdes au document graphique. les 
constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5 métres 
par rapport 8 1 'alignement . 
Toutefois pour des raisons de s6curit4, d'architecture ou 
d'urbanisme, des implantations differentes pourront Otre 
autorisdes ou prescrites. 



Article NA 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites seDaratives 

A moins que le batiment B construire ne jouxte la limite 
parcellaire, la distance comptee horizontalement de tout point de 
ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproche doit atre au moins &gale 8 la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir etre inferieure B 
trois mhtres. 

Article NA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une meme propriete 

Une distance d'au moins 4 metres peut etre imposee entre deux 
batiments non contigus. notamnent pour des raisons d'insalubrit6 
ou d'ensoleillement. 

Article NA 9 - Emprise au sol 
- Sans objet - 

La hauteur des construction est meeuree en tout point du bâtiment 
8 l'aplomb du terrain naturel avant travaux. B l'exclusion des 
ouvrages techniques et autres superstructures. 

Cette hauteur mesur6e 8 l1&gout des toitures ne devra pas exceder: 

6;00  mètres pour les constructions principales. 

3.50 metres pour les annexes sur limite separative. 

Des adaptations pourront 4tre amises 8 l'occasion des 
transformations affectant d'anciene bâtiments. 

Article NA 11 - Aspect exterieur 
Les constructions doivent presenter un aspect compatible avec le 
caractere ou 8 l'interet dee lieux avoisinants. aux sitee. aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des 
perspectives monumentales. 

Article NA 12 - Stationnement 
Le stationnement des vehicules automobiles ou des deux roues. 
correspondant aux besoins des constructions doit etre assure par 
des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article NA 13 - Espaces libres et Plantations 
- Sans objet - 
s 
- Sans objet - 



COMWNE DE LA FRETTE 

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATLRELLES 

22 

Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NAa et NAi 

CARACTERISTIQUES DES ZONES 

Il s'agit d'une variante de la zone d'urbanisation future NA zone 
non ou insuffisamnent equipée qui peut Btre urbanisde B l'occasion 
de la realisation d'operations d'amenagement ou de constructions 
compatibles avec un aménagement coherent de la zone tel qu'il est 
defini par le reglement. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NAa-NAi 1 - Occupations et utilisations du sol admises 
Sont admis sous conditions : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, 
soit la realisation par la cornmine d'4quipements publics nouveaux, 
soit un surcrolt important de depenses de fonctionnement des 
services publics. 

- Si la c m u n e  est en mesure d'indiquer dans quel d4lai et par 
quelle collectivit4 publique ou par quel concessionnaire les 
travaux necessaires seront ex8cut4s. 

A - dans la zone NAa - 

1- les lotissements et les constructions B usage d'habitation 
rependant aux critdres definis plus haut dans le caractdre de la 
zone, . 

2- pour les bâtiments existants, il condition de ne pas modifier 
leur aspect gendral (volum4trie. insertion dans le paysage) : 

- leur extension avec ou sans changement de destination et dans la 
limite de 30 X du volume existant, 

- leur transformation ou leur arnenagement avec ou sans changement 
de destination, 

- leur reconstruction B l'identique des surfaces en cas de 
sinistre avec ou sans changement de destination. 

B - dans la zone NAi - 



3- les activitds artisanales ou industrielles soumises B 
declaration ou autorisation, dans la mesure où elles sont 
compatibles avec leur proche environnement urbain. 

4- les halls d'exposition et de vente, ainsi que les bureaux et 
les services, 

5- les constructions usase d'habitation destinees strictement 
au logement des personnes dont la presence permanente est 

. . necessaire pour assurer la direction ou la surveillance des 
etablissements implantes dans la zone B condition : 

- . - que sa surface ne depasse pas 50 X de la surface affectée 
l'activite. Le permis de construire pourra 6tre refuse Si 
l'activite n'est pas dejh installee sur la zone. 

- que leur surface hors oeuvre nette (SI-DN) ne depasse pas 250 m a .  

C - sur l'ensemble des zones NAa et NA1 - 
6- la realisation des Bquipements publics d'infrastructure OU 

de superstructure, 

7- les d6molitions, 

8- les aires de stationnement, 

9- les clbtures. 

Article NAa-NAi 2 - Occu~ations et utilisations du sol interdites 
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées B l'article 
NAa-NA1 1 sont interdites. 

Article NAa-NAi 3 - Actes et voirie 
L'article R 111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre 1 
Dispositions generales, reste applicable. 

Article NAa-NAi 4 - Desserte par les reseaux 
1- Eau - 
Toute construction B usage d'habitation ou d'activités doit 6tre 
raccord& au reseau public d'eau potable. 



II- Assainissement - 
1.- Eaux usees - 
Toute construction doit 6tre raccordee au reseau public d'assai 
nissement conformement €I l'article 33 du Code de la Santé 
Publique. A defaut de reseau public un dispositif d'assainissement 
individuel conforme éI la reglementation en vigeur est obligatoire. 

2.- Eaux pluviales - 
Les amenagements realisés sur le terrain doivent garantir 
l16coulement des eaux pluviales dans le reseau collecteur. 

En l'absence de reseau ou en cas de reseau insuffisant. les 
amenagements necessaires au libre Bcoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du proprietaire qui doit réaliser les 
dispositifs adaptes B l1op6ration et au terrain. 

Le reseau Moyenne Tension sera autant que possible réalise en 
souterrain. 

Le réseau Basse Tension sera realise en souterrain. 

Le réseau telephonique sera rBalise en souterrain. 

Des adaptations sont possibles en fonction des contraintes 
techniques dans la zone NA1 

Article NAa-NAi 5 - Caractéristiques des terrains- 
. En zone NAa, la surface minimale d'une operation ne devra pas 
Qtre inferieure à 5000 m' et la superficie hors oeuvre nette à 
construire devra atteindre 500 ma. 

. En zone NAi. la surface minimale d'une operation est fixee à 
500 ma. 

. Toute construction ou installation ne pouvant Qtre raccordée au 
reseau collectif d'assainissement devra disposer d'une surface 
minimale de 1000 ma. 

Article NAa-NAi 6 - Implantation des constructions Par rapport aux 
voies et emprises publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les 
constructions devront s'implanter avec recul minimum de 5 m par 
rapport à l'alignement. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou 
d'urbanisme. des implantations differentes pourront Qtre 
autorisees ou prescrites. 

Le long de la R.N. 85, le recul des constructions autres que les 
logements est ramene de 35 à 25 metres (article R.111.6 du C.U.). 



Article NAa-NAi 7 - Implantation des constructions par raDDOrt aux 
limites sevaratives 

En cas d'absence de plan de composition, a moins que le bhtiment B 
construire ne jouxte la limite parcellaire. la distance comptee 
horizontalement de tout point de ce batiment au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapprochee doit Btre au moins &gale 
à la moitie de la difference d'altitude entre ces deux points. 
sans pouvoir etre inferieure & trois m&tres. 

Dans la zone NAi. les marges de recul pourront Btre adaptees, 
notamnent pour des raisons de s4curit4, en fonction de la nature 
des activités. 

Article NAa-NAi 8 - Implantation des constructions les unes Dar 
rapport aux autres sur une même propri4t4 

Pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement une distance 
minimale de 4 mètres entre deux constructions non c o n t i ~ ~ s  
implantees sur une même propriet4 pourra atre exigee. 

Article NAa-NAi 9 - Emprise au sol 
- Sans objet - pour la zone NAa 
- Le CES est fixé B 50 % dans la zone NAi. 

Article NAa-NAi 10 - Hauteur maximum des constructions 
La hauteur des constructions est mesuree en tout point du batifnent 
& l'aplomb du terrain naturel avant travaux a l'exclusion des 
ouvrages techniques. cheminees et autres superstructures. 

- 9 mëtres pour les ateliers et entrepôts, 

- 7 Mtres pour les autres constructions. 

Article NAa-NAi 11 - Aspect exterieur 
L'article R.lll-21 du Code de l'Urbanisme vis6 dans les 
Dispositions Generales (Titre 1) demeure applicable. 

Dispositions particulieres : 

Le permis de construire peut Btre refusé ou n'etre accorde que 
sous reserve de l'observation de prescriptions speciales si : 

- Pour avoir un acces de plain pied (entree ou pieces principales 
ayant un acces exterieur direct) la construction exi~e la mise en 
place d'un talus de terre excedant 0,70 metre de hauteur Par 
rapport au terrain naturel avant construction. 

- La toiture d'un bâtiment isole est & un seul pan 

- Dans le cas de batiments nettement rectanfwlaires avec une 
toiture a deux pans simples le faitage n'est pas dans le sens de 
la plus grande dimension du bAtiment. 



- Les toitures ont une pente inferieure 8 30 X ou superieure 8 
100%. 

- La couleur des materiaux de couverture n'est pas dans le ton de 
*terre cuite vieilliew et si ces materiaux ne sont pas teintes 
dans leur masse. 

- Les enduits exterieurs et les boiseries peintes sont de couleur 
vive ne respectant pas la tonalite générale du site urbain. 

- La partie minerale des clOtures excede une hauteur de 0,40 m 
sauf dans le cas de clOtures integrdes 8 la construction ou 
contiguës 8 des clOtures existantes. 

Article NAa-NAi 12 - stationnement 
Le stationnement des vehicules automobiles ou des deux roues. 
correspondant aux besoins des constructions doit dtre assure par 
des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article NAa-NAi 13 - Espaces libres et plantations- Espaces boises 
classes 

- Le permis de construire ou l'autorisation de lotir peut Btre 
subordonne au maintien ou 8 la creation d'espaces verts corres 
pondant 8 l'importance de l'imneuble 8 construire. 

- En cas de construction de logements 8 usage d'habitation, 
l'autorite qui delivre le permis de construire ou l'autorisation 
de lotir peut exiger la realisation par le constructeur. au profit 
n o t m e n t  des enfants et des adolescents. d'une aire de jeux et de 
loisirs situee 8 proximite de ces logements et correspondant B 
leur importance. 

- Le schéma general d'amenagement precisera les equipements de 
desserte 8 realiser. les voies de circulation. les plantations. 
les aires de stationnement et éventuellement les places ainsi que 
la localisation des comnerces. 
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SECTION III - Possibilites Maximales d'occupation du sol 

Article NAa-NAi 14 - Coefficient d'occupation du sol 
Le C.O.S. est fixe i3 0,30 pour les constructions admises dans la 
zone NAa 

Il n'est pas fixe de C.0.S pour la zone NAi. 

Article NAa-NAi 15 - Depassement du Coefficient d'Occupation du 
sol - 
Le C.O.S. fixe a l'article NAa-NAi 14 peut Btre depasse pour 
permettre 

- La reconstruction d'un bâtiment sinistre & l'identique des 
surfaces. 
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TITRE II1 - Dispositions applicables aux zones naturelles 

Chapitre III - Dispositions applicables B la zone NC 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone de richesses naturelles B proteger en raison 
notamnent de la valeur agricole des terres ou de la richesse du 
sol ou du sous-sol. 

Elle comprend un secteur NC.d. inconstructible. 

SECTION 1 - Nature de lloccupation et de l'utilisation du sol 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises 
Sont admis sous conditions. sauf dans le secteur NC.d.: 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas. 
soit la realisation par la comnune d1&quipements publics nouveaux. 
soit un surcroit important de depensee de fonctionnement des 
services publics, 

- Si la comnune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par 
quelle collectivite publique ou par quel concessionnaire les 
travaux necessaires seront ex6cut6s. 

1.- Les constructions et installations, les occupations et 
utilisations du sol directement liees et necessaires aux activites 
agricoles. 

2.- Pour les bâtiments d'habitation existants non lies 13 
l'activite agricole d'une surface minimum de 50 m2 : 

- leur extension jusqu'a 250 m2 de surface hors oeuvre nette. y 
compris l'existant. 

- une extension de 30 m2 supplementaires si la surface hors oeuvre 
nette initiale est superieure B 250 m2. 

3.- Pour les bâtiments B usage d0activi8e non liés B l'activite 
agricole, 8 l'exclusion des comnerces. 

- leur extension dans la limite de 30 X de la surface hors oeuvre 
nette. 

4.- La reconstruction 8 l'identique des surfaces des batiments en 
cas de sinistre même avec changement de destination. 

5.- Les installations classées n6cessaires'a la mise en valeur des 
produits agricoles cultivés sur la zone. 



6.- Les exhaussements et affouillements du sol lies A l'activite 
agricole ou les constructions autorisees ci-dessus. 

7.- Les Bquipements d'infrastructure susceptibles d'Btre realises 
dans la zone. 

8.- Les aires de stationnnement ouvertes au public. 

9.- Le camping A la ferme, dans la mesure oO i l  concerne moins de 
20 campeurs ou moins de 6 abris de camping B la fois. 

10.- Les aires naturelles de camping. 

11.- La transformation des batiments existants en gftes ruraux. 

12.- Les d4molitions. 

13.- Les cl6tures. 

Article NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Toutes constructions. installations. occupations et utilisations 
du sol sauf celles Onmerdes A l'article NC 1. 

Dans le secteur NC.d., toutes constructions en dehors des 
Oquipements d'infrastructure. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NC 3 - Acc&s et voirie 
L'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappele dans le titre 1 
Dispositions Gdndrales. reste applicable. 

Article NC 4 - Desserte Dar les rdseaux 
I - Eau - 
Toute construction A usage d'habitation doit Btre raccordde au 
réseau public d'eau potable. 

A defaut de reseau d'alimentation en eau, l'alimentation par 
puits. captage de source, ou forage peut Btre admise à condition 
que la potabilite de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent Btre consider6es comne assurees. 

II - Assainissement - 
1.- Eaux usees - 
Toute construction doit Btre raccord& au reseau public 
d'assainissement. A ddfaut de rdseau public, un dispositif 
d'assainissement individuel autonome conforme A la legislation en 
vigueur est obligatoire. 



2.- Eaux pluviales - 
Les aménagements realises sur le terrain doivent garantir 
l'&coulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les 
amdnagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont a la charge exclusive du proprietaire qui doit r6aliser les 
dispositifs adaptes a llop&ration et au terrain. 

Article NC 5 - Caractéristiques des terrains 
Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra pas 
6tre raccordde au reseau collectif d'assainissemnt. la surface 
minimale ne devra pas 6tre inférieure B 1 000 ma. Pour les 
bhtiments existants, la surface utile devra permettre B 
l'installation d'un assainissement conforme B la règlementation. 

Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publisues 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique. les 
constructions doivent Btre &difiees en recul, au minimum de 5 
mètres par rapport à l'alignement des voies publiques existantes. 
modifiees ou 8 creer. sauf dispositions particulières contenues 
dans le document graphique. 

Toutefois pour des raisons de sécurit8 , d'architecture ou 
d'urbanisme des implantions différentes pourront 6tre autorisees 
ou prescrites. 

L'aménagement, 1 'agrandissement ou la reconstruction aprds 
sinistre B l'interieur de ces marges de recul pourront Btre 
autorises dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de 
ces constructions par rapport B la voie : visibilite. accds. 
Blargissement éventuel, etc... 

Article NC 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites se~aratives 

A moins que le batiment B construire ne jouxte la limite 
parcellaire.' la distance comptee horizontalement de tout point de 
ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit etre au moins égale B la moitie de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir etre inférieure B 
trois metres. 

Cette distance minimale pourra Btre majorée en fonction des 
contraintes de sécurité. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un imneuble bâti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de llalin&a 
ci-dessus, le permis de construire ne peut 6tre accorde que pour 
des travaux qui ont pour objet d'amdliorer la conformite de 
l'implantation ou du gabarit de cet imneuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui' sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 



Article NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapwrt 
aux autres sur une même propriété 

- Une distance d'au moins 4 m peut etre imposée entre deux 
bbtiments non contigus. notamnent pour des raisons de salubrité ou 
d'ensoleillement. 

Article NC 9 - Emprise au sol 
Pour les activités autres que les exploitations agricoles, le 
C.E.S. est limité & 50 %. 

Article NC 10 - Hauteur maxirm des constructions 
La hauteur des constructions est mesuree en tout point du b6timent 
B l'aplomb du terrain naturel avant travaux, & l'exclusion des 
ouvrages techniques. cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur, mesurée & l'égout de toiture ne doit pas excéder : 

- 7 metres pour les batiments à usage d'habitation - 10 mOtres pour les b6timents à usage agricole - 7 metres pour les autres Mtiments. 

Article NC 11 - Aspect extérieur 
L'article 1 1 1 - 2 1  du Code de l'Urbanisme visé dans les 
Dispositions Gbnbrales (Titre 1) demeure applicable. 

Dispositions particuliOres 

Le permis de construire peut etre refusé ou n'etre accorde que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si : 

- Pour avoir un acces de plain pied (entrée ou pieces. principales 
ayant un acces extérieur direct) la construction exige la mise en 
place d'un talus de terre excédant 0,70 metre de hauteur par 
rapport au terrain naturel avant construction. 

- La toiture d'un b6timent isolé est à un seul pan 

- Dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une 
toiture .3 deux pans simples le faitage n'est pas dans le sens de 
la plus grande dimension du bbtiment. 

- Les toitures ont une pente inférieure & 40% ou supérieure à 
100%. 

- La couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de 
'terre cuite vieillie' et si ces matériaux ne sont pas teintés 
dans leur masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur 
Vive ne respectant pas la tonalité gén6rale du site urbain. 
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- La partie minbrale des clbtures excede une hauteur de 0.40 m 
sauf dans le cas de clOtures int&gr&es h la construction ou 
contiguas h des clbtures existantes. 

Article NC 12 - Stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la 
construction doit Btre assuré par des installations propres en 
dehors des voies publiques. . 
Article NC 13 - Espaces libres et plantations 
A l'exception des exploitations agricoles. les projets interessant 
des activit8s devront &tre assortis d'un plan d1am8nagement des 
abords faisant apparaltre les plantations. les aires de 
circulation, les stockages et le stationnement. 

SECTION III - Possibilitbs maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coefficient d'occupation du sol 
- Sans objet - 

Article NC 15 - DBpassement du coefficient d'occu~ation du sol 
- Sans objet - 
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TITRE III - Dispositions a~plicables aux zones naturelles 

Chapitre IV - Dispositions ap~licables A la zone ND 
. 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s'agit d'une zone naturelle, A proteger en raison d'une part de 
l'existence de risques de nuisances, d'autre part de la qualit4 
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur inter&. 
notamnent du point de vue esthetique ou 4cologique. 

Elle comprend un secteur ND.p de protection de captage. 

SECTION 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du Sol 

Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises 
Sont admis sous conditions (exceptd dans les secteurs ND.p.1 : 

- Si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas. 
soit la realisation par la comnune d'bquipements publics nouveaux, 
soit un surcrolt important de depenses de fonctionnement des 
services publics, 

- si la comnune est en mesure d'indiquer dans quel delai et par 
quelle collectivite publique ou par quel concessionnaire les 
travaux necessaires seront executes : 

1.- pour les batiments existants B condition de ne pas modifier 
leur aspect gdndral (volmëtrie, insertion dans le paysage), 

- leur extension sans changement de destination et dans la limite 
de 30 X de la surface existante, sous rdserve que leur 
reconstruction B l'identique des surfaces en cas de sinistre sans 
changement de destination, 4 

2.- les aires de stationnement ouvertes au public. 

3.- les equipements d'infrastructure susceptibles d18tre realises 
dans la zone dans la mesure où toutes precautions sont prises pour 
assurer leur bonne insertion dans le paysage, 

4.- les clbtures, 

5.- les demolitions. 

6.- les constructions et installations, les occupations et 
utilisations du sol directement liees et necessaires aux 
exploitations agricoles existantes dans la zone. 



Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prevues 
B l'article ND 1. 

Dans le secteur Mlp. sont interdites les occupations et 
utilisations du sol qui no sont pas directement liées B 
l'exploitation du captage. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article ND 3 - Actes et voirie 
L'article R 111.4 du Code de l'Urbanisme, rappel6 dans le titre 1 
Dispositions GenBrales, reste applicable. 

Article ND 4 - Desserte Dar les reseaux 

1 - Eau - 
Toute construction B usage d'habitation doit Btre raccordee au 
r6seau public d'eau potable. 

A defaut de reseau d'alimentation en eau. l'alimentation par 
puits, captage de source. ou forage peut Btre admise B condition 
que la potabilite de l'eau et sa protection contre tout risque de 
pollution puissent Btre considerees comne assurées. 

II - Assainissement - 
1.- Eaux usees - 
Toute construction doit Otre raccord6e au reseau public 
d'assainissement. A defaut de reseau public, un dispositif 
d'assainissement individuel autonome conforme B la legislation en 
vigueur est obligatoire. 

2.- eaux pluviales - 
Les amenagements realis6s sur le terrain doivent garantir 
l'&coulement des eaux pluviales dans le reseau collecteur. 

En l'absence de reseau ou en cas de reseau insuffisant les 
amenagements necessaires au libre Ocoulement des eaux pluviales 
sont B la charge exclusive du proprietaire qui doit realiser les 
dispositifs adaptes B l'op8ration et au terrain. 

Article ND 5 - Caract6ristiques des terrains 
Pour toute construction ou installation nouvelle qui ne pourra pas 
Btre raccordee au reseau collectif d'assainissemnt, la surface 
minimale ne devra pas Btre inferieure B 1 000 ma. Pour les 
batiments existants. la surface utile devra permettre B 
l'installation d'un assainissement conforme B la r8glemsntation. 
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Article ND 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiaues 

Sauf dispositions contraires portees au document graphique. les 
constructions autorisees B l'article ND 1 doivent etre &difiaes en 
recul au minimum de 5 m par rapport B l'alignement des voies 
publiques existantes, modifihes ou t3 crher, sauf dispositions 
particuli8res contenues dans le document graphique. . 
Toutefois pour des raisons de shcurite , d'architecture ou 
d'urbanisme des implantions differentes pourront etre autoris8es * 
ou prescrites. 

L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes B 
l'intbrieur de ces marges de recul pourront 4tre autorises dans la 
mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions 
par rapport B la voie : visibilite accds 6largissement bventuel. 
etc.. . 

Article ND 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites saparatives 

- A moins que le btitiment B construire ne jouxte la limite 
parcellaire. la distance comptee horizontalement de tout point de 
ce batiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproche doit Btre au moins &gale B la moitie de la diffbrence 
d'altitude entre ces deux points. sans pouvoir Btre inferieure B 
trois metres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation. un imneuble btiti 
existant n'est pas conforme aux prescriptions de 1 'alinba 
ci-dessus. le permis de construire ne peut etre accord6 que pour 
des travaux qui ont pour objet d'ambliorer la conformit6 de 
l'implantation ou du gabarit de cet imneuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur 
l'implantation ou le gabarit de l'imneuble. 

Article ND 8 - Implantation des constructions les unes Par rapDort 
aux autres sur une m&ne pro~ri6t6 

- Une distance d'au moins 4 m peut 4tre imposee entre deux 
btitiments non contigus, notarirnent pour des raisons de salubrith ou 
d'ensoleillement. 

Article ND 9 - Emprise au sol 
- Sans objet - 

Article ND 10 - Hauteur maximum des constructions 
La hauteur des constructions autoris6e B l'article ND 1 est 
mesurbe en tout point du batiment B l'aplomb du terrain naturel 
avant travaux. B l'exclusion des ouvrages techniques. cheminbes et 
autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas exceder 5 d t r e s  mesur6e B 1'6gout de 
toiture. 
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Article ND 11 - Aspect exterieur 
L'article 1 1 1 - 1  du Code de l'Urbanisme vise dans les 
Dispositions GOnBrales (Titre 1 )  demeure applicable. 

Dispositions particuli8res 

Le permis de construire peut Otre refusé ou n'étre accorde que 
sous reserve de l'observation de prescriptions speciales si : 

- Pour avoir un acces de plain pied (entree ou pieces principales 
ayant un accbs extérieur direct) la construction exige la mise en 
place d'un talus de terre excedant 0.70 metre de hauteur par 
rapport au terrain naturel avant construction. 

- La toiture d'un bâtiment isolé est A un seul pan. 

- Dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une 
toiture A deux pans simples le faitage n'est pas dans le sens de 
la plus grande dimension du bdtiment. 

- Les toitures ont une pente inferieure A 30% ou supérieure A 
100%. 

- La couleur des materiaux de couverture n'est pas dans le ton de 
'terre cuite vieilliem et si ces materiaux ne sont pas teintes 
dans leur masse. 

- Les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de 'couleur 
vive ne respectant pas la tonalite g&n&rale du site urbain. 

- Des bardages bois sont accolés A des murs pignons disposant de 
larges ouvertures. 

- La partie minerale des cldtures excede une hauteur de 0.40 m 
sauf dans le cas de cldtures integrées A la construction ou 
contigu6s â descldtures existantes. 

Article ND 12 - Stationnement 
Le stationnement des v&hicules correspondant aux besoins de la 
construction doit Otre assure par des installations propres en 
dehors des voies publiques. 

Article ND 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisBs 
class8s 

Les projets intéressant des installations d'accueil devront Otre 
assortis d'un plan d'aménagement des abords faisant apparaitre les 
plantations, aires de circulation et de stationnement. 



COMMUNE DE LA F R E ï T E  

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article ND 14 - Coefficient d'occupation du sol 
- Sans objet - 

Article ND 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 
1 

- Sans objet - 




