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Le présent règlement est établi conformément aux 
prescriptions des articles R 123.4 et R. 123.9 du Code de 
l'urbanisme. 

Le présent titre I est composé de deux parties : 

3 Le sous-titre 1, relatif aux dispositions générales d'ordre 
administratif et réglementaire, 

3 Le sous-titre Il, relatif aux définitions de base. 
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SOUS-'I'I'TRE I - DISPOSI'I'IONS GENERALES D'ORDRE 
ADMINISTRATIF ET REGLEMENTAIRE 

Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan 

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de 
BONNEFAMILLE. 

II fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres 
réglementations en vigueur, les conditions d'utilisation des sols. 

II délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les 
zones naturelles et forestières. 

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres 
législations relatives à l'occupation des sols. 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 
i 

1 .- Les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe du plan. 

2.- Les articles R II 1.2, R II 1.4, R II 1.1 5, R 11 1-21 du Code de I'Urbariisrne 
rappelés ci-après : 

Art. R. 7 7 7-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous r6sen/e 
de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à 
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
carac téristiq ues, de son imp orfance ou de son implantation a proximité 
d'autres installations. 

Art. R. 777-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation 
et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur 
d'un site ou de vestiges archéologiques '''. 

(7) Les vestiges ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout cdnttevenanl 
sera passible des peines prévues a l'article 257 du Code Pénal (alerter M. le Directeur Régional des Affaies 
Culturelles - Le Grenier d'Abondance - 6, Quai Saint Vincent - 69283 LYON CEDEX07 - 4 04.72.00.44.50). 

Départe e I'lsere 
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Art. R. f ff-75 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit 
respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et 
L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous 
réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement. 

Art. R. 777-21: Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situa tion, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte 
au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 
naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives monumentales. 

3.- L'article L. 11 1-3 du code rural let de la pêche maritime 
de réciprocité II stipule : 

datif au K principe 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des 
conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis- 
a-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la 
même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute 
nouvelle construction et à tout changement de destination précités a usage 
non agricole nécessitant un permis de construire, a l'exception des extensions 
de constructions existantes et des reconstructions à l'existant. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles 
d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être 
fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles 
antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local 
d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, 
par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre 
d'agriculture et enquête publiqul' 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de 
l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des 
mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, 
nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement 
inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, 
après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités 
locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des 
règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. 
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- à l'intérieur de ces zones, délimiter des secteurs à risque pouvant 
présenter un danger grave pour la vie humaine, dans lesquels I'Etat 
pourra déclarer d'utilité publique l'expropriation des immeubles. 

- prescrire des mesures de protection et définir des recommandations, 
relatives notamment à l'aménagement. 

Le décret d'application de cette loi devrait être publié prochainement. 

Dans l'attente de ces plans de prévention des risques technologiques, les 
principes d'aménagement définis dans la circulaire du 26 juin 1992, 
notamment son annexe 2 qui prévoit la définition de zones de protection 
rapprochée et éloignée à partir des zones de danger Z l  et 22 est toujours 
valide et a été confirmée par des instructions récentes du Ministère de 
IIEcologie et du développement Durable (circulaire du 30/09/2003). 

Le document DRIRE (fiche) issu de l'étude des dangers établie le 27 février 
2004 autour du dépôt d'hydrocarbure exploité par TOTAL France à SAINT- 
QUENTIN FALLAVIER fait notamment apparaître dans le volet 4 les 
scénarios, effets et distances définissant les enveloppes des zones Z1, 22 et 
23. 
Les différentes zones retenues 21 et 22 à partir de chacun des bacs figurent 
sur les documents graphiques du règlement du dossier de plan local 
d'urbanisme sous l'indice « x » regroupant les périmètres de protection 
rapprochée Z l  et les périmètres de protection éloignée 22 sous une même 
zone pour le (( feu de cuvettes n. 
De même, une zone 23 a également été inscrite correspondant aux effets des 
phénomènes à cinétique lente tels que « boil over B. Elle est identifiée sur les 
documents graphiques par une ligne continue (avec flèches vers I'intérieur). 

- Dans les zones Zf et 22, la plus proche de l'installation potentiellement 
dangereuse, il convient en pratique de ne pas augmenter le nombre de 
personnes présentes hors de l'activité industrielle qui engendre les 
distances d'isolement ou des activités voisines qui concourent 
directement a ses fabrications, à la transformation de ses produits ou à 
leur conditionnement. Sont interdits : 

J La construction d'immeubles de grande hauteur (au sens du R 
122.2 du Code de la Construction et de l'Habitation). 

J Les nouveaux établissements recevant du public ainsi que les 
no~jvelles installations oüvertes au pdblic. 

J Les constructions nouvelles à usage d'habitation, de commerces 
ou de services. 
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, 
J Les constructions nouvelles à usage de bureaux, a l'exception de 

celles directement liés et nécessaires aux âctivitbs industridies 
existan tes. 

J Les constructions nouvelles à usage industriel dont I'activB 
apporte un risque technologique susceptible d'&tendre le 
périmètre de la zone. 

J L'extension des constructions existantes si leur desilnation ou leur 
affectation correspond a I'une de celles interdites, sauf s'il s'agit 
d'une extension très mesurée et qui ne change pas la destination 
des constructions. 

J La reconstruction des constructions existantes si leur destination 
ou leur affectation correspond à I'une de celles interdites. 

J La création de nouveaux axes de communication ferroviaire ou 
routière, non confinée et non protégée, sauf lorsqu'une etucfe 
particulière montre qu'il existe d'autres solutims apportant une 
protection au moins équivalent et à l'exception des voies de 
desserte permettant l'intervention des secours en cas de sinistre. 

J L'aménagement des terrains de camping ou de stationnement de 
caravanes. .. . - # -  

, - 

- Dans la zone 23, la plus éloignée de l'installation potentiellement 
dangereuse, seule une auqmentation limitée du nombre de personnes 
présentes doit être admise. Sont interdits : 

J La construction d'immeubles de grande hauteur (au sens du R 
122.2 du Code de la Construction et de l'Habitation). 

4 Les nouveaux établissements recevant du public ainsi que les 
nouvelles installations ouvertes au public, sauf i l  s'agit 
d'établissements autres que de plein air, relevant de la 5eme 
catégorie (au sens du R 1 23.1 9 du Code de la Construction et de 
l'Habitation). 

J Les constructions nouvelles à usage d'habitation, de comrmsm~, 
bureaux ou de services, dont le coefficient d'occup.ation des BOIS 
global est supérieur à 0,15 et sous réserve d'aménager des 
pièces de confinement dans tout ou partie des locaux 
précédemment listés, y compris extensions et aménagements 
pouvant entraînés le changement de destination sauf accupalions 
interdites. 

J Les constructions nouvelles à usage industriel dont hcfivit4 
apporte un risque technologique susceptible d'&tendre le 
périmètre de la zone. 
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J La reconstruction des constructions existantes si leur destination 
ou leur affectation correspond à l'une de celles interdites. 

J La création de nouveaux axes de communication ferroviaire ou 
routière, non confinée et non protégée, sauf lorsqu'une étude 
particulière montre qu'il existe d'autres solutions apportant une 
protection au moins équivalent et à l'exception des voies de 
desserte permettant l'intervention des secours en cas de sinistre. 

J L'aménagement des terrains de camping ou de stationnement de 
caravanes. 

Article 3 - Division du territoire en zones 

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme est divisé, en zones 
délimitées par un tiret, et repérées au plan par !es indices suivants : 

Zones urbaines 

Zones U dites zones urbaines, les zones déjà urbanisées, ou dans lesquelles 
les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation 
permettent d'admettre immédiatement des constructions et éventuellement à 
l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et 
inconstructibles en application de l'article L123.1 (9.) du Code de l'urbanisme. 

Zones à urbaniser 

Zones AU dites zones a urbaniser qui peuvent être urbanisées à l'occasion 
soit d'une modification du plan d'occupation des sols ou d'une révision du plan 
local d'urbanisme. 

Ce sont des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. 

Elles comportent les secteurs AUa, AUb, AUc, AUd et Aue à vocation d'habitat 
et AUi à vocation d'activités économiques. 

Zones agricoles 

Zones A dites zones agricoles, équipées ou non, à protéger en raison 
notamment du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 
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Zones naturelles et forestières 

Zones N dites zones naturelles et forestières, équipées ou no 
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des pay 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historiqu 
de l'existence d'une exploitation forestière, soit de 1- 
naturels. I. . - . 

Le Plan oomprbewssi : 
. . .  . - I 

I I  . 
'.#\  : . - .  

- Les terrab dassks comme espaces boisés à conserver 
créer en appl~cath 'des articles L 130-1 et 130-2 du Code de 1' 

- Les ernflam-ls réservés aux voies et ouvrages p 
d'intérêt @rihl etaux espaces verts, ainsi qu'éventuel 
des e r n p l m m t s  en vue de la réalisation, dans le re 
mixité saciale, da programme de logements. 

' 1  
, ,  € s-. 

8 -  . . -- 
- Un secteur archéologique pour les terrains situés dm+&; 
protéger ou a mettre en valeur-pour des motifs d'ordre histm#tp&h-: *-  

J . x- . * '  
- . - 1  . .' 

1 

- Des secteurs spécifiques où la préservation des ressource 
p) ou l'existence de risques naturels (indice R au a 

constructions ou installations de toute nature soient su , , . -.] 
spéciales. 1 .  . + 

d l  

a. ' 
- .  

Article 4 - Adaptations mineures de c e r t a i ~ m  

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les i 
de chacune des zones ne peuvent faire l'objet 
rendues nécessaires par la nature du sol, la con 
caractére des constructions avoisinantes (a 
l'urbanisme). 

Article 5 - Rappel de procédures ap 
zones à certaines occupations et utilis 

Depuis le le' octobre 2007, le régime du permis 
autorisations d'urbanisme est rénové par décret. Les II 
et 5 régimes de déclaration sont regroupés 
préalable. 

: 1 . 
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En dehors des secteurs sauvegardés, protégés, sites classés, réserves 
naturelles et cœurs de parc national, 

1. Sont notamment soumis à permis de construire : 

- Les constructions de nouvelles surfaces hors œuvre brute supérieure à 
20 m2, les éoliennes de plus de 10 m de hauteur, les bassins supérieur à 
100 m2, toutes les piscines couvertes de plus de 1,80 m de haut, les châssis et 
serres de productions supérieures à 4 m de hauteur ou d'une hauteur 
supérieure à 1'80 m et d'une surface supérieure à 2 000 m2, les lignes 
électriques de plus de 63 000 volts. 

- ainsi que les travaux sur les constructions existantes qui modifient soit les 
structures porteuses du bâtiment, soit sa façade, ou ayant pour effet de 
modifier le volume du bâtiment et de percer ou d'agrandir une ouverture sur un 
mur extérieur, 

- de même que tous travaux sur les immeubles inscrits au titre des monuments 
historiques, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires 
et pour des motifs de sécurité visés par l'article R. 421.8 

2. Sont notamment soumis à déclaration préalable : 

- Les constructjons créant de nouvelles surfaces de planchers supérieures à 2 m2 
et inférieures ou égales à 20 m2 de SHOB. 

- Les travaux de construction de serres d'une hauteur comprise entre 1,80m et 
4 m et d'une superficie inférieure ou égale à 2 000 m2 au soi. 

- La pose d'enseignes publicitaires. 

-L'édification de clôtures. 

- Les piscines dont le bassin a une surface comprise entre 10 et 100 m2, 
éventuellement couverte avec système inférieur à I,80 m. 

- Les habitations légères de loisirs implantées dans un terrain de camping ou 
dans un parc résidentiel de loisirs supérieur à 35 m2 de SHON. 

- Les pylônes de plus de 12 m de haut, les murs (autres que les murs de 
soutènement et de clôture), de plus de 2 m de haut, les bassins supérieurs à I O  
m2 et inférieurs ou égal à 100 mZ. 

- Les changements de destination, tous les travaux de ravalement ou les travaux 
ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur. 
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3. Sont notamment soumis à permis d'aménager : 

- Les lotissements de plus de 2 lots et moins de I O  ans et les créations de voies 
OU espaces communs. 

- La création de camping de plus de 20 personnes ou six tentes caravanes OU 
résidences de loisirs. 

- Les aires publiques de stationnement de plus de 50 places. 

- Les affouillements et exhaussements de sol de plus de 2 rn de haut OU 
profondeur et à partir de 2 hectares. 

4. Certaines constructions ou installations sont dispensées de permis ou de 
déclaration préalable comme les clôtures nécessaires à l'activité agricole OU 
forestière, ou hors du champ de visibilité des monuments historiques, sites 
inscrits, ZPPAUP, secteur délimité par un PLU (art. R. 421.12.), les ouvrages 
d'infrastructures terrestres. 

Tous travaux ayant pour effet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d'une construction sont soumis au permis de démolir : 

située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou 
dans un périmétre de restauration immobilière créé en application des 
articles L. 31 3-1 A L. 313-1 5 ; 

inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble 
classé au titre des monuments historiques ; 

située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini a 
I'article 1. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de 
protection du patrimoine architectural , urbain et paysager créée en 
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; 

située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 3414 
et L. 341-2 du code de l'environnement ; 

identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en 
application du 7 O  de l'article L. 123-1, située dans un périmètre délimité 
par le plan en application du même article. 

dans les zones délimitées sur le document graphique du P.L.U. 

- Dans les espaces bois& classés : 

. les demandes de défrichement sont irrecevables, 

. les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 
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- Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à 
autorisation exceptés pour les bois énumérés a I'article L 31 1.2 du Code 
Forestier. 

- Tous travaux, ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié 
par le P.L.U. au titre du L 123.1 .7eme et non soumis à un régime d'autorisation, 
doivent faire I'objet d'une déclaration préalable au titre des autres travaux. 

- Dans les zones archéologiques, les autorisations de construire sont soumises 
à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra édicter des 
prescriptions spéciales pour la conservation ou la préservation d'un site. 

- Dans les opérations supérieures à 3 hectares de création de zones 
d'aménagement concerté et de lotissement, les permis sont également 
soumises à l'avis du Directeur Régional des Affaires Culturelles qui pourra 
éventuellement prescrire des opérations d'archéologie préventive déterminées 
en fonction des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles 
de l'être. 

Article 6 - Rappel de l'article R 123-10-1 

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même 
terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le 
règlement de ce plan s'y oppose. 

Le présent règlement s'oppose à cet article E s  les zones UI 

Article 7 - Rappel de l'article L 127-1 du code de l'urbanisme 

conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public a 
en matière de plan local d'urbanism 

de ne pas porter atteinte 
des sols ou du projt 
du plan local d'uribanismt 

a /'intérieur desquels la réalisation de programmes d 
des logements locatifs sociaux au sens de !'article 1 

et de l'habitation b6nefrcie d'une majoratio 
du coeficient d'occuriafion ' 'S O 
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La délibération fixe, pour chaque secteur, cette majoration, qui ne peur 
excéder 50 %. Pour chaque opération, elle ne peut être supérieure au rappon 
entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre iota! des 
logements de l'opération. Le projet de délibération comprenant l'exposé des 
motifs est porté a la connaissance du public en vue de lui permettre de 
formuler des observations pendant un délai d'un mois prbalablement à 6 
convocation de l'assemblée délibérante. 

La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versemer- 
résultant du dépassement du plafond /égal de densité. 
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SOUS-TITRE Il - DEFINITIONS DE BASE 

Affouillement - Exhaussement des sols : 

Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à 
condition que leur superficie soit supérieure à 100 mZ et que leur hauteur, s'il 
s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur, s'il s'agit d'un affouillement, 
excède 2 mètres Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang, d'un 
réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement ou 
déblaiement à la réalisation de voie privée. 

Coupe et abattage d'arbres 

Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est 
l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de 
sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. 

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des 
opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la 
destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le 
cas des : 

coupes rases suivies de régénération, 
substitution d'essences forestières. 

Défrichement 

Selon une définition du Conseil dlEtat "sont des défrichements les opérations 
qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa 
destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins 
en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent 
celui qui en prend l'initiative. 

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte 
également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines 
dans le but de changer définitivement la destination du terrain. 
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Emplacement Réservé 

- Article L 723.77 du Code de l'Urbanisme 

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti r 
d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie p 
d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que c 
tiers, et même si une décision de sursis à statuer q 
cours de validité, exiger de la collectivité ou du se 
duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à s 
conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et 

Lorsqu'une des servitudes meritionn6es Ci I'at-tlcle L. 
propriétaires des terrains concem&s peuvent mettre en 
de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les cond 
aux articles L. 230-1 et suivants. 

- Article L 723.2 du Code de I'llrbanlsme 

Dans les zones urbain@, te plan local d'wkmis 
servitudes consistant : 

. , 

a) A interdire, sous réserve d'urië justification 
périmètre qu'il délimite et p ~ u r  une durée au 
l'attente de l'approbation par la commune d'un 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure 
à un seuil défini par le rhglement ; les travaux ayant pour objet 
l'adaptation, le changement de destinatiori, la rbhtiari ou l'extensi~n 
limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; 

b) A réserver des emplacements en vue de la r&tisation, dans le ré 
des objectifs de rnixith sociale, de programmas de logements qu'i 
définit ; 

c) A indiquer la localisation pr6we et les caract8ristiques des volès 
ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les 
espaces verts à créer ou à modifier, en daimitant les terrains qui P., 

~ieuvent etre coricernb par ces 4quipements. 

. m . -  

4 . .: 

- -- 
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- Article L 230.1 du Code de l'urbanisme 

Les droits de délaissements prévus par les articles L 1 1 1 -1 1, L I  23.2, L 1 23.1 7 
et L 311-2 s'exercent dans les conditions prévues aux articles L 230-1 et 
suivants. 

- Article L 230.3 du Code de l'urbanisme 

La collectivité ou le service public au bénéfice duquel le terrain est réservé doit 
se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en Mairie de la 
demande du propriétaire. En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit 
être payé au plus tard 2 ans à compter de la réception en Mairie de cette 
demande. 

Le propriétaire d'un terrain partiellement réservé par un Plan Local 
d'urbanisme peut en requérir l'emprise totale dans les cas prévus aux articles 
L 13.10 et L 13. II du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 

- Article R 123.10 du Code de l'Urbanisme 

Les emplacements réservés pour les ouvrages et les voies publics, les 
installations d'intérêt général ou les espaces verts sont déduits de ta superficie 
prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois le 
propriétaire d'un terrain, dont une partie est comprise dans un de ces 
emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité 
bénéficiaire de la réserve, peut être autorisé à reporter sur la partie restante un 
droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation 
du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. 

Alignement 

L'alignement est ta limite séparative d'une voie publique et des propriétés 
riveraines quelque soit la régularité de son tracé. 

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le P.L.U. ou un 
plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. 

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public 
de I'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la 
circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L II 1.1 et L 11 1.2 
du Code de la Voirie Routière). 
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Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.) 

Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol 
par la surface du terrain d'assiette. 

Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) 

Le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres 
carrés de plancher hors oeuvre net ou le nombre de mètres cubes susceptible 
d'être construits par mètre carré de sol. 

Surface Hors Oeuvre Brute (S.H.O.B.) 

La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la 
somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. 

Surface Hors Oeuvre Nette (S.H.O.N.) 

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la 
surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : 

a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non 
aménageables pour I'habitation ou pour des activités 2i caractère 
professionnet, artisanal, industriel ou commercial ; 

b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des 
balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez- 
de-chaussée ; 

c) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de 
bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ; 

d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au 
logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que 
des surfaces des serres de production ; 

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à 
I'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, 
b et c ci-dessus. 

f) d'une surface forfaitaire de cinq rnetres carrés par logement respectant 
les règles relatives A l'accessibilité intérieure des logements aux 
personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 11 1-1 8-2, 
R. 11 1-1 8-6, ou aux articles R. 11 1-1 8-8 et R. II 1-18-9 du code de la 
construction et de I'habitation. 

c o M M ~ < ~ ~ n E u R  Départ de I'lsère 
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Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection 
d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par 
logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux 
tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la 
fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de- 
chaussée. 

Annexes à I'habitation 

Les annexes sont des bâtiments isolés, de petite dimension et dont le 
fonctionnement est lié à la construction principale, sans usage de logement, 
exemples : abris de jardin, bûchers ou garages à proximité de I'habitation 
principale. 

Les constructions et installations nécessaires à I'activité des 
exploitations agricoles 

II s'agit des constructions et installations ainsi que les occupations et 
utilisations du sol directement liées et nécessaires à l'exercice de I'activité des 
exploitations agricoles professionnelles ; l'implantation des constructions dans 
la zone A doit être reconnue nécessaire à I'activité agricole et justifiée par les 
impératifs de fonctionnement de I'exploitation: 

- bâtiments nécessaires à I'activité agricole (bâtiments d'élevage, 
hangars, granges.. .) ; 

- constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations 
(serres, silos, locaux de transformation, de conditionnement ou de vente 
des produits provenant de I'exploitation.. .) ; 

- constructions, installations, aménagements liés à des activités de 
diversification comme, par exemple, une activité de tourisme dans le 
prolongement de I'activité de production de l'exploitation agricole 
professionnelle, le camping à la ferme, l'aménagement des bâtiments 
existants (dont le clos et le couvert sont assurés) en gîtes, chambres 
d'hôtes, fermes-au berges.. . ; 

- bâtiments d'habitations (logement de I'exploitant nécessitant une 
présence permanente sur I'exploitation et logements des personnes 
travaillant sur I'exploitation), annexes suivarit définition ci-dessüs et 
piscine ; 

- exhaussements et affouillements du sol liés à I'activité agricole. 
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Règle de réciprocité 

La distance a respecter entre les exploitations agricoles et les b r %  ftsf 
précisée par l'article L II 1.3 du Code Rural. 

La reconstruction à l'identique (article L 11 1.3 du Code do 
l'urbanisme) 

Elle est autorisée, lorsque cette reconstruction concerne un b&m~' !  d6Wt 
par un sinistre, nonobstant toute disposition d'urbanisme mtra.h smf SI k 
P.L.U. en dispose autrement, et dès lors qu'il a été r é g u l i & m t  ddifi6. 

La restauration d'une ruine (article L 11 1.3) 

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des chwmenk 
d'urbanisme et sous réserve des dispositions de I'artide L 421.5, la 
restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel cies murs porteurs bmye  
son intérêt architectural ou patrimonial eri justifie le maintien, et sous rkserva, 
de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES URBAINES 
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Elle comprend les secteurs : 

- Ua correspondant aux parties agglomérées les plus denses 
requalification urbaine, rneiitiomid sur le d o m e n t  graphique et 1' 
de démolir, ainsi qu'un sous-secteur Uaa au Pillard. 
- Ub correspondant à l'extension de l'urbanisation. 
- Uc: corres,pondant aux hameaux. 

Ainsi qu'un secteur UcZ3 soumis à des risques technologiques 
plus éloignée). 

1 .- Les affouillements ou exhaussements de sol. 

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

3.- Les résidences mobiles de loisirs. 

4.- .Les parcs de loisirs et aires de jeux ouverts au public. 

5.- Le dépôt de véhicule. 

6.- Les installations classées soumises à autorisation sauf celles m 
U 2. 



7.- Dans les secteurs Ua, Ub, les constructions et installations directement liées et 
nécessaires à l'activité des exploitations agricoles, dans les secteurs Uc, seules les 
constructions et installations directement liées et nécessaires à l'activité de nouvelles 
installations agricoles. 

8.- En outre, dans le sectelir Uc, les constnictions à usage d'industrie, de foriction 
d'entrepôt. 

9.- Dans le périmètre de protection d'un monument historique la consûuction de 
pylônes et d'antennes. 

10.- Dans le secteur UcZ3, les établisseme~its recevant du public ainsi que les 
installations ouvertes au public. 

Article U 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 

i o P r a  i'ariicie x l r~- lu -1  du code ae i-urbnnisrne, dans ie% 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusleul 
bâtiments dont Ze terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou c 

uissance avant l 'achèvement de l'ensemble du projet, les règles 

- Les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre 
installation, à condition qu'elles n'eritraînent 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. 

- Dans le secteur Uc, les constructions à usage d'artisanat et de commerce compatible 
avec le voisinage des zones habitées. 

- Dans le secteur Un, les démolitions sous réserve d'un pennis de démolir. 

- Les annexes à l'habitation sous réserve de ne pas dépasser 40 m2 de surface au sol. 

- Dans le secteur UcZ3, les constnictions nouvelles à usage d'habitation, de 
commerces, bureaux ou de services, sous réserve d'aménager des pièces de 
confinement dans tout ou partie des locaux précédemment listés, y compris extensions 
et aménagements pouvant entrablés le changement de destination. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du * i b  L il. 1; 6 \ .~%%ii l  - \t 

Article U 3 - Acch et voirie 
. , . ï 

i . I J ' ~ -  > A  - 1 

. , ' 1  

* 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des wtrlm 
publiques ou privbes dans des canditions répondant lt son iqmbme ou h k 
destination des constructions ou des 8ménagments envisagb, * si; k 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utiiisti~ra dm agimit 
de lutte contre l'incendie. , , ~ , J t : l . ~ & - :  

si les accès pr6seibterit un risque pour la sémrité des 
pour celle des personnes utilkant a s  aceès. Cette ~écurite5 duit m' 
tenu, notamment, de la position des accès, de leur ~ ~ g u r a t i o n  ainsi que de k 
et de l'intensité du trafic, ai. . ? j t :  i t ,  

Le nombre des ticc&s sur, les voies pablicpes peut dtn? linaïe 68$8 4 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusi&mi:*bh&; 
n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit Btabli sur la voie oii ia 
circulation sefa la moinQe.' .. , I  .;i r . > ;  :,,; 

- .  > , . 
1 A 0 , #  4 , . 

Les âccés a m o b i l e s  (portails, portes de garage) d m n t  mspet&&! 5 
mètres minhum par rapport A l'alignement ou être aménagés & f w ~ s  'le 
stationnement longitudinal hors du domaine public. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des h p I d o m  M m  
pourront être autorisées ou prescrites, et notaknmmt $OUT UT lm: 
nécessaires au fonctionnement des senrices publics ou d7int&êt c o l i e e  

' 4 
1 l t : '  

Article U 4 - Desserte par les réseaux 
. . 

I-Eau:  

Toute comWctim+ usage dWi&tion gu d'mtivités - boit i; &e 
public dkau potable. 1 i l ' 7  , ,> ; ,T .) .G. 

t r  
$ 5  
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II - Electricité et téléphone : 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Les réseaux d'électricité Basse Tension et de téléphone devront se £aire par câbles 
souterrains. 

III - Assainissement : 

1 - Eaux usées : 

Toute nouvelle construction à usage d'habitation ou toute autorisation destinée à la 
création d'un nouveau logement doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à l'article L. 133 1 - 1 du Code de la Santé Publique. 

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, et dans ce seul cas, les 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 

Article U 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

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

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées 
ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se 
substitue à l'alignement. 

Dans le sec&ur Ua, les constructions peuvent s'implanter à l'alignement des voies 
existantes modifiées ou à créer sauf dans le secteur repéré zone de prescriptions 
architecturales aux documents graphiques, où les constructions doivent être implantées 
à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer 
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.' ; ; ;; , L 2 J ' y~pt'fl<~:~k 

L'aménagement et l'agrandissement des constnreW exisbntes 

sjtqatisn de ces cûmimcdms $par mppmt B la voie : -&ibi&& 
éventuel, etc. .. , !  ' i  J ,,.O di ;r 'r: c-!., 

Toutefois pour des raisons de &mité ou d'architecture, des imp 
pourront être autorisées ou prescrites, et notamment 

- ' j . . a , .  .":. i :FTTJ 711: /3-: ;!Ti; 

., y! 11 8: fl-,l;a 
Article U 7. -, IsiflaoWn des eonstnictio~s par. m-,qelti 
dparatives I _  , a - .  , , , A r  vul:'-; 

I ) ' I  . f ~ ~ l ~ i i  ! 

Dans le secteur Ua, B moins que le b&bent ii consbuire ne jouxte la 
la distance cumptk horizontalement de tout pomt de ce b&hent 
parcellaire qui en est le plus rapproch& doit être au moi 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pomir 

Dans le secîar Ub, A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite *Y 

la distance comptée horizontalement de tout point de ce b â h t  au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au mains égale h la de la 
dB&ence d'altitude entre ces &ux points, sans pouvoir être inf&eure B trois &rai. 

Cas des consîrucl-ions s& limiies : 
. - !i : - i z , ' .  J . ,  : 

Lorsqu'une coastrwtion jhkte la limite parcellairq, l a  hauteux t$u b@&qa$, , . ne B$mi L i  

pas excéder 3,50 dtres sur limite. , . . . . 1 ,  . r' . C 

Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de canatrw$jon j o W e  $ ~rip - 

bâtiment existant, eq lipite (la hauteur du bâtiment B consüuirq s& n ,, , au . $f+, b$s $ 
8 ',,. L 

celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fixhes B l'article ,'l@ ,vLkptr 
, . a <  '. . i .  

des constructions sirnultim6es et jointives sur les deux parcelles, ,,.,. r r T l  

' " f  I t f '  

Dans le sceteur Uq la distance cornpt.de horizontalement de tout point de- bât i rnd 1 
construire au point de la lumite parcellaire qui 9 est le plus rap.g)rwh6 @$ &tgt 
moins &gale B la mo$é de la différence d'altitude entre ces deux pd$b,& 

r ,' 1 i I 

être inférieure A cinq mètres. 
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pmque par sni gabarit ou son implaabtion, un hmtz1ble bilti existant n'est pt 
?onfame aux prescriptions des alinkas ci-dessus, le permis de mstniire ne peut 26 
;accordé que pour des travaux qui sont sans effet sur l'implmtation ou le gabarit c 
~ k u b l e ,  ou pour son extension limitée en continuité du vol- existant - (rea 
Identique A celui de la construction cxistante) ou implantée sur limite sdpmtivej 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que pour 
des annexes d'une SHOB inférieure à 20 m2. 

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

Dans la bande d'ordre continu, portée au document graphique, les bâtiments doivent 
être édifiés en' continuité. Dans les autres cas, une distance d'au moins 4 méties peut 
être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des raisons de 
salubrité ou d'ensoleiiiement. 

ArticIe U 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article U 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. 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur 
maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. 
L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée des conditions 
particulikes. 

La hauteur maximale des constructions est limitée A 11 mètres mesurée à l'égout de 
toiture dans le secteur Ua et à 7 mètres dans le secteur Ub, Uc et Uaa. 
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Arade IF1 1 A Q ~ &  extbrieur -Adnagement ~ ~ F ~ .  i l  i. f f  ji t!fi- 3 i 
, . :  < I - , ,, t : I L  , 1 r! ' j  fl : ,!Ir!> 

L'article R. 1 1 1-2 1 du Code de l'ürbanisme vis6 dans les Dispositions G4dadm (Ti- I). 
demeure applicable. ' , .  . I . 1 1 '  , 3 1 1 ,  q k b  ?#?  3 ? y - * : i  1 

Z'lmplantiakioh de la csnstmetbn Q e m  respe- la topogqkh h 
constniction l . , i.e.+: t f j  - . ! - , k m  

). - 
a , l ! i . , + J I ? !  i*?. 

Les exhaassemc~ ou nffouillwn&nti$ seront! limit4s B l'assis@' r&i -& 
construcîion. r ' , c ? - 1 8  + ' -  t .  

Les toitures 

Elles sei-ont obligaîGIremmt en &@e cuite de couleur rouge q,@u 
pour les bâtiments d'habitation et leurs annexes. 0 r ' . .  ' 8 ,  

Pour les bâtiments d'activitds, les couverimes seront de couleur rouge v i e f i  Pour la 
vérandas, les couvertures en vitrage sont autorisdes. , II , - . -  :' 

Pour les bâtiments A usage d'habitation et lm annexe, ' elle. ,- 
supérieure ou égale h 40 % sauf pour las vérandas. 

. . 

En cas de réhabifitaticm ou d?e&nsion d'm lament ~ i s t m t , ; d  
inférieure ou égale il 40 % pourra être conservée. 

$ , . . >  , . 2  ' .  - l ; $ , , ~ d , -  / j 1 

Les toitures B un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse srnt i&wditm. 
1 . 1 . 4 f  ,.i Jt.1 t ~ ; . j ' > r  

Débord de toitures , l i  :, , , L . . ~ .  . + .  . 

Les toitures devront présenter un &bord minimum de 0,50 m b  s 
séparative et pour les vérandas. Ce débard est porté à 030 &tre pur 

I inférieurs à 20 m2. r ; - d i  ':c > ? J + I  Y 1 

Les matériaux et couleurs 
t l  I . 111 , il[ I I / ~ : G * ~ . I  

Les matériaux et couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les 6 1 h t s  du 
(bâtiments ~~Q et I e m-k) et donc s7 
gamme de teintes et la,meme tondit&. , t ) .  >:;. .. . #  

4 , ,. / A ) . ,  .-,> 

L'emploi en grandes d a c e s  de couleurs tranchant sur l'enviraa&m fWm 
vives, couleurs tr&s claires ex. : blanc) est interdit. 

Commune de BONNEFAMILLE 
P.L.U. - Modifiitionn02 Règlement : version en@te publique - page 29 



L'emploi à nu de matériaux %fabriqués en vue d'être recouverts. d'un pxemeat ou 
enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment, ...) est interdit A l'extérieur. 

Energie et développement durable 

Sauf pour les constructions traditionnelles anciennes, les dispositions énoncées 
précédemment dans cet article 1 lconcernant les toitures et matériaux pourront être 
adaptées pour favoriser les constructions économes en énergie, recourant aux énergies 
renouvelables, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous 
réserve d'une bonne insertion dans le site. 

Les annexes il l'habitation 

Lorsqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un 
seul volume limité à 40 m2 de surface au sol. 

Les clôtures 

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maqonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. Dans le cas de constructions nouvelles, les 
clôtures sont limitées à 2 métres de hauteur. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne devra 
pas excéder 50 % de la surface totale ; elles poumont être végétales. 

Les portails dYacc&s automobiles devront être traités en harmonie avec la clôture. 

Toutes les antennes devront être placées de fqon discrète sur les toitures ou sur le 
sol. Elles sont interdites en façade de rue. 

Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré 

Dispositions concernant les anciennes constructions traditionnelles existantes : 

- Lem aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des 
volumes, la forme rectangulaire du bâtiment et le type de toitures à deux pans sans 
accident (jacobines, chien-assis), avec un faîtage parallèle à la plus grande longueur. 
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- Sont interdits la M~&~QI% d ~ m b e m e  multiples w.pM W. mr b 
modification partielle des pentes de toitures et des types de corne ern 4aileer, 
tuiles-canal pouvat &e psséeg mr des plaques « sous tuiles ». y 

Les ouvertures exis&ntc:s au B & doivent présenter des pqm6mgi 
larges à l'exception des portes de garage et de remise, r , ,  I T. , 

, ,.l; * 1 t: .A!-, , frtr?'Jry 

- Les é l h t s  Wtionaels, tels que les larges, a v d s  Ide. 
balcons et les escaliers notarnmmt. , * 

f . - 1  ;-8 bJ 

- Les xmçmmmies en g a h  4- de lits de phmes ou de 'bpiqwq~qgi $ ~ b  

être recowertes d'enduit. . i .  J , 1 gil  

- Les coflstructions en pisé. 
I 

- Les c o n s ~ t i o ~  du type nmkmns dauphinoises avec toiture Q 

Article U 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à cmmtdre 
doit être a s s d  par des instaltdons propres en dehm des voies pd-sti : . . 

, <  . 
- t  C D .  ,'#. 

En cas d'impossibilité a r c w d e  ou technique bam-m r: tm le1 ~~ 1 ! tk 
l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au statiomemmt, le c w w  
autorisé à aménager sur un autre terrain situé, il moins de 150 &es du pmi&er, 1~ 
swfaces de stationnement qui lui font ddéfaut a condition qu'il la p a v e  
réalise ou fait réaliser lesdites places. 1 , . . . -.p..! $?- 

1 6 . . ' * < . i 1 ' f . = c f ; l  

* * I  .;:a . : i t b - . r ~ d j  - 1B K<>I%~@&?. 
Il est exigé : 

1,5 emplacements par logement collectif, 
2 emplacements par logement iadividuel, 
1 emplacement pour 25 ma de commerce, 

* 4 emplacements pour 100 m2 de surfaces de bureau et d'artisanat, 
1 emplacement par unité d'hébergement en hôtel. 
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Article U 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations 

Le permis de construire ou d'aménager, ou la décision prise sur la déclaration prdalable 
peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à 
l'importance de l'immeuble à construire. 

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

Les terrains non bâtis doivent être plantés et comprendre au moins un arbre de haute 
tige pour 200 m2 de terrain. Les surfaces de terrain non bâties et non affectées à la 
voirie ou au stationnement doivent etre regroupées, engazonnées ou plantées. 

Les haies vives doivent être constituées de plusieurs essences végétales à feuilles 
caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant avec les saisons. Les 
haies constituant des pare-vents ou des pare-vues comportant des espèces à feuillage 
persistant sont autorisées sur quelques mètres. 

Les arbres de haute tige seront regroupés en bouquet et les espèces précieuses en sujet 
isolé. 

Les haies ou arbres remarquables seront conservés. Toutefois, pour des raisons de 
sécurité, d'urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués 
dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article U 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) résulte de l'application des articles Ua 3 à 
Ua 13. 

11 est furé à : 

- 0,50 pour le sous-secteur Uaa, 
- 0,15 pour k secteur Ub, 
- 0'10 pour le secteur Uc. 
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Commune de BONNEFAMILLE 

Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU 

Il s'agit d'une zone à caradtire riaml destinde à &e ouverte l'urbanisation, non 
constructible en l'état actuel du P.L.U., Elle peut être urbanisée A Yoawion d'une 
révision ou d'une modificatioa du plan l o d  d'urbanisme. 

Elle comprend un secteur AU23 (saris corzs.tructisn exismte) soumis & risques 
technologiques (zone de proteclion lai plus Cloignéc), 

SECTION 1 - Nature de I'occupition et  de I'utlüaation du sol 

Article AU 1 - Oceupntions et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionn6es l'article AU 2 sont interdites* 

Dans le périmètre de protectioxi d'ua monument historique la construction de pylihes 
et d'antennes. 

Article AU2 - Ocenpations et utilisation du sol admisur sous condition 

Sont admis sous conditions : 

- si par leur situation ou leur hportmce ils n'imposent pas, soit la r6disation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surçrtait important ;Be dépenses de 
fonctionnement des services publics, 

- si la commune est en mesure d'indiquer d m  quel d6lai et par quelle mll%ctivh& 
publique ou par quel concessiollaaire les travaux nécessaires seront exécutes. 
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1 .- Pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier leur aspect général : 

leur extension et dans la limite de 200 ni2 de S.H.O.N. sous réserve que leur 
surface au sol dépasse 50 m2 avant extension. 
leur transformation ou leur aménagement. 
le changement de destination à usage d'artisanat ou de commerce compatible 
avec le voisinage des zones habitées. 

2.- Les annexes aux bâtiments existants limités à 40 m2. 

3 .- La réalisation des équipements d'infrastructure. 

4.- Les clôtiires. 

5.- Les démolitions. 

6.- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnernent des services piiblics. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article AU 3 - Accès et voirie 

1,e projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la 
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins 
de lutte contre l'incendie. 

Le projet peut etre refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales 
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature 
et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut 
n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

Septembre 2009 
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Article AU 4 - Desserte par les réseaux 

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

II - Assainissement 

1 - Eaux usées 

Toute construction doit êtm race& au &au public d'assaidssmmt. 

2 - Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le îerrain doivent garantir l16cowlm& da ISUX 

pluviales dans le dseau oollecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de &seau insuffisant et dans 68 CW, k 
aménagements nécessaires au libre &mulement des eaux pluvialee sont la charge 
exclusive du propriétaire qui b i t  réaliser, sur san  terrain, les dispositifs *tés à 
l'opération et au terrain. 

III - Autres réseaux 

Ides réseaux publics d'électricité et de tbléphone seront enterrés. 

Article AU 5 - Caractéristiques des terrains 

Sans objet. 

Article AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voigs et 
emprises publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec recul minimum de 5 mètres par rapport à l'dignement des voies 
existanteç modifiées ou à cr&r. 
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Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

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

Pour le bâtiment à construire, 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, saris pouvoir être 
inférieure à cinq mètres. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que pour 
des annexes d'une SIIOB inférieure à 20 m2. 

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

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

Article AU 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article AU 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres mesurée à l'égout de 
toiture. 

Septembre 2009 



Commune de BONNEFAMILLE 

Article AU 11 - Aspect extkrkur 

Les constructions doivent p r b t e r  un aspect compatible avec le caractère 
des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains ai 
conservation &s petspedives monmntales. 

Les toitures 

Elles seront obliigatoirement en teme cuite de couleur rouge ou muge 
pour les bi i thents  d'habitation et leurs annexes, 

Pour les bâtiments d'advitds, les couvertures seront de codeut muge vieilli RIW kss 
vérandas, les couvertures en vitrage mt autorisées. 

La pente des toitures 

Pour les bâtiments ii usage d'habitation et leur annexe, elle sera o b l i g a t o ~  
supérieure ou dgaie 40 % sauf pour les vémdm. 

En cas de rbhabilitation ou d'extension d'un biithent existant, tine t,&ae 
inférieure ou égale à 40 % pom8 &tre c o n s d e .  

Les toitura un seul p sur bâtiment isol6 ou toiture terrasse sont intedta- 

DBbord de toitures 

Les toitures devront prbenter un débord m i n h m  de 0,50 mktre sauf Ihke 
séparative et pour les vérandas. Ce d&ord est port& h 0,30 m%te POW des bBtîmeaû 
inférieurs 5 20 m2. 

Les mathriaux et couleurs 

Les matériaux et mulem utilisk devront s'harmoniser avec Ies 61- du wiishqp 
(bâtiments existants e~ campagne enviromante) et donc s ' M =  dans 1st m b  
gamme de teintes et la m h e  tondit&, 

L'emploi en grandes surfaces de couleurs t r a r i c h t  sur I'envirom& (cuuhm 
vives, couleurs trés claires ex. : blanc) est ifitadit. 

L'emploi à nu de matgriaux fdxiqu& en vus d'etre recuuva-b d'un pmw%mit w 
enduit (carreaux de pliltm, briques creuses, plant de cim mi,...) est interdit & lis%&au. 

. . 

.. l '  ' 
, - 

m r j ' :  : Iq: . dl- . 8 . . 
Septembre 2009 



Commune de BONNEFAMILLE 

Energie et développement durable 

Sauf pour les constructions traditionnelles anciennes, les dispositions énoncées 
précédemment dans cet article 1 lconcernant les toitures et matériaux pourront être 
adaptées pour favoriser les constructions économes en énergie, recourant aux énergies 
renouvelables, ou dont la conception vise un objectif de développement durable, sous 
réserve d'une bonne insertion dans le site. 

Les annexes à l'habitation 

Lorsqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un 
seul volume limité à 40 m2 de surface au sol. 

Les clôtures 

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. Dans le cas de constructions nouvelles, les 
clôtures sont limitées à 2 mètres de hauteur. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne 
devra pas excéder 50 O/o de la surface totale ; elles pourront être végétales. 

Les portails d'accès automobiles devront être traités en harmonie avec la clôture. 

Toutes les antennes devront être placées de façon discrète sur les toitures ou sur le 
sol. Elles sont interdites en façade de rue. 

Téléphone 

Le réseau téléphonique sera enterré 

Article AU 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues, correspondant aux 
besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des 
voies publiques. 
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Article AU 13 - Espaces libres et Plantations 

Sans objet. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Sans objet. 



TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES A URBANISER 
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Chapitre II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 
AUa, AUb, AUc, AUd et Aue 

Il s'agit de zones non ou insuffisamment équipées qui peuvent être urbanisées à 
l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions 
compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le projet 
d'aménagement et développement durable et le règlement. 

Dans ces zones à uocation principale d'habitation, des constructions & usage artisanal et 
de services, non nuisantes peuvent être admises sous certaines conditions. 

Compte tenu des prescriptions architecturales, les zones AUa, A m ,  AUc et AUd font 
l'objet .d'un plan masse coté en trois diniensions. 

Les zones Aue correspondent à des secteurs d'extension de l'urbanisation de hameaux. 

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

ArticIe AUa 1 - AUb 1 - AUc 1 - AUd 1 - Aue 1 - Occupations et 
utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUa 2 - AUb 2- AUc 2 - 
AUd 2 - Aue 2 sont interdites. 

Dans le périmètre de protection d'un monument historique la construction de pylônes 
et d'antennes. 
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Article AUa 2 - AUbt f24 r lAE]r~ .2 - , AU@ 2. - 2. ~-jCWmpations et 
utilisations du sol admises sous conditions 

Sont admis sous conditions : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
comrnune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics. 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle colleotivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

- si la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la cohérence de la zone. 
Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 

- si les emplacements réservés correspondant aux voiries sont réalisés au droit des 
parcelles. 

1 - Les lotissements et les constructions il usage d'habitation. 

2- Les constructions à usage de services, commerce ou d'artisanat, à condition de 
s'intégrer aux opérations de constructions d'habitations admises ci-dessus. 

3- L'extension des batiments existants avec ou sans changement de destination. 

4- Les annexes aux bâtiments existants limitds à 40 m2. 

5- Les piscines 

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

7- Les clôtures. 

8- Les démolitions. 

9- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article AUa 3 - AUb 3 - AUc 3 - AUd 3 - Aue 3 - Accés et voirie 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la 
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins 
de lutte contre l'incendie. 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales 
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de Ia nature 
et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut 
n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

Les voies de desserte auront pour caractckistiques : 
- une plate-forme de 8 mètres 
- une chaussée de 4,50 mètres. 

Elles respecteront les profils figurant sur les croquis ci-contre. 

Les accès automobiles (portails, portes de garage, etc ...) devront respecter un recul de 5 
mètres minimum par rapport à l'alignement ou être aménagés de façon à permettre le 
stationnement longitudinal hors du domaine public, sauf dans la zone d'implantation 
obligatoire à l'alignement de la voie ou règle architecturale particulière d'implantation 
(recul de 2 m), notamment dans le secteur AUb. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites, et notamment pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 
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P 
réseaux ~iïiilderi ..;A i . l ~ :  : : psi4, r qt<r iyd:cyqri $&fi- -. . . i ib*  4 . . tg 
1- Eau r / . I I  ' +! &>&tq4b q8p f,i-J, A$$& 

.y --&;$ Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potableJ: q 

. . 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en soutemain. 
Les rbeawt d'électricité Basse Temskm et de téléphone d e v r a  iw 
souterrains, 1 

III - Assainissement 
1 r ) l  i FI. C r -:!C - 5 

1.- Eaux usées : : ;-l &, la j  . *!& 1 N' GI: 1 

Toute construction b i t  être racco&e au dseaupublic d'assainis 
à l'article L. 133 1-1 du Code de la (Sanî.6 Publique. ,,, - . . , . . . ;, , ,, t ;,. i ; 4%. ** r, 3iiaI3b Ü: r i iJ$j i&~:  
2.- Eaux pluviales . ,&,,&,is&4 5 

Les aménagements réalisés sur le temin doivent garant&. 1'- 3 43-8. am 
pluviales dans le réseau collecteur. -. - .- a 

~9 -.. sru +q&.iz;$jii1 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau msant et dans ce s d  cas, lb 
aménagements nhssairee au h i e  WB- des eaux pluviaIeis~& Llla 
exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son temain, les t+&gp~itifs, 
l'opération et au terrain. 

* , . a l , f ,  1 2;t-  7 
' 17 , ' , ,  

1 t 

' J -  4 3 '  

Article AUa 5 - AUb 5 - AUc 5 - AUd 5 - AUe 5 - C a m  . 
terrains 

Sans objet. 
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Article AUa 6 - A m  6 - AUc 6 - AUd 6 - Aue 6 1 Implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées 
ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se 
substitue à l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au plan masse notamment dans le secteur AUb, les 
constmctions devront s'implanter avec un recul minimum de 5 métres par rapport 
l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer. 

Des implantations différentes pourront être &ses pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

Article AUa 7 - AUb 7 - AUc 7 - AUd 7 - Aue 7 - Implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives 

Duns le secteur AUa, 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 
cinq mètres. 

Cas des cmtructions sur une limite : 

La construction sur limite séparative n'est autorisée que sur une seule des limites. 

Lorsqu'une construction jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bfitiment ne devra 
pas excéder 3,50 metres sur limite. 

Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive a un 
bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à 
celle du bâtiment existant sous réserve des dispositions fmées à l'article 10) ou pour 
des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles. 

Dans le secteur AU&, les constmctions seront généralement implantées sur une des 
limites séparatives de façon jointive (habitat jumelé). 

Dans les secteurs AUc, AUd e~ Aue, 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 cinq mètres. 
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Des implantaibons différentes pourront être admises pour les O U ~ ~ ~ & & X ~ ~ U @ S  
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif amsi qw pmw 
des annexes d'une SHOB inférieure à 20 m2. 

I 

Article AUa 8 - AUb 8 - AUc 8 - AUd 8 - Aue 8 - Implanbtian~des 
constructions les unes par rapport aux autres sur une m&me propriéte 

Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des taisons de salubritd ou d'ensoleillement. 

I 

Article AUa 9 - AUb 9 - AUb 9 - AUc 9 - Aue 9 - Emprise nu sol 

L'emprise au sol s m  de 30 % dans la zone AUa. 

Article AUa 10 - AUb 10 - AUc 10 - AUd 10 - Aue 10 - Hàuteur .. 

S .  

maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment A l'saplr~mb .du 
terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures. 

Les hauteurs minhm et maximum à respecter sont indiquées au plan masse. 

Pour les secteurs Aue (hors plan masse), la hauteur -aximal- .fiem 
"instructions est fimitée 
1 à 7 mètres dans le secteur Aue. 

Article AUa 11 - AUb 11 - AUc 11 - AUd 11 -Aue 11 - Aspect . i 

extérieur - Aménagement des abords 

L'article R 1 1 1-21 du Code de lurbanisme visé dans les Dispositions G h & a l ~  (Titra 1) 
demeure applicable. 

L'implantation de la construction devra respecter la topographie et la structure 
paysagère existantes avant la construction. Le secteur d'implantation indiqué au plan 
masse sera strictement respecté. 
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Les exhaussements ou affouillements seront limités B l'assise nécessaire B la 
construction. 

Les toitures 

Elles seront obligatoirement en terre cuite de couleur rouge ou rouge vieilli nuancée 
pour les bâtiments d'habitation et leurs annexes. 

La pente des toitures 

Pour les bâtiments à usage d'habitation et leur annexe, elle sera obligatoirement 
supérieure ou égale à 40 % sauf pour les vérandas. 

En cas de réhabilitation ou d'extension d'un bâtiment existant, une pente existante 
inférieure ou égale à 40 % pourra être conservée. 

Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse sont interdites. 

Débord de toitures 

Les toitures devront présenter un débord minimum de 0,50 mètre sauf en limite 
séparative et pour les vérandas. Ce débord est porté à 0,30 mètre pour des bâtiments 
inférieurs à 20 m2. 

Orientation des faîtages 

Dans le secteur plan masse, les faîtages auront une direction, pour le bâtiment 
principal, parallèle à celle imposée par ce plan masse ou parallèle à l'axe de la voie ou 
tangente dans les courbes avec une tolérance. 

Les matériaux et couleurs 

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

L'emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l'environnement (couleurs 
vives, couleurs très daires ex. : blanc) est interdit. 

L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou 
enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de ciment, ...) est interdit à l'extérieur. 
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Lorsqu'elles sont isolép.& l%&nent d'habitatim, elles devro~t 8- en 'h 
seul volume limité à (10 m2 dp surfa= au sol. ! :a, ,  5 ., .iL, ~~k ~ ~ & + ~ $ - $  

. . * j 3 ~ , . $  
Les clôtures 

. ; :, * -  ,,:J&fg:: 
Les clôtures peuvent être en maçonnerie. Dans ce oas, elles doivent 
obligatoirement enduites. . ,, , , .i.~rtrrwIqr ;r ?,\$ 

* , t 7 d:~t$-.l*fqfl19 
Dans le secteur AUb : , ~ r .  ?ri:+ rrv;~if~rsm 1 -.* 

: 

- A l 'albment des voies, les murs de cl&m a u n t  m e  houteur,W- au a 
0,60 mètre. 
- En limite séparative sur une distance de 2 mètres par rapport A une voie pubique, 1- 
murs de ef6ture amtune Ixmtem inf&iem ou égale ii O,6Q -, ; l : .  

- La hauteur maximum, par ailleurs, est f ~ é e  à 1,20 metre portée à 1,50 mZtn lwga 
s'agit du prolongement d'un bâtiment ancien. . a #  

DUIW le& ~twteurs AU&AUi~atAM : - :. .!P. - &i < t ~ h  
. *  , t i~ . i~ i -xu9!9 f i&+~*~ . - j  

- Les cl6tures seront végdtales éventuellement doublées d'un grillage O&IIZB grille de 
composition. sobre ; les pmk& sont a-&s avec un mur d'am ia?a-?~ 
du trapèze r 4 ~ m b  aai statiomement. a 4. . 7 . - t j l  - ,  , d i  -a r l  

6 .  . : f m 1  : - , a  '<. fl ,Y!!f 

Dans les seceurs Aue (hors plan masse), leur hauteur sera fimit& A 1 ,a métre ; la 
.partie minérale ne devra pas ae&r: 50 % de la s*e_iotalar; PO- @fb 
~égéltales. . S I  I - ,. ' ,* . i b i i r r p i  

r i  l f * t  177 rin Ur%9mI$@II, 

Les partails d9rcc&s automobflw devront être trait& en h& qve~ la ~ ~ ~ b :  i: 

Toutes les anteanm &wmit &e phées  &. iiqan. discrète a-h t v~m-p .wb-  
sol. Elles sont interdites en façade de rue. 

'{ml hb&&$I 
Téléphone 

..+ 
. w ~ ~ n i  y.& sup16 . 
. - .1111ufl:Raji~ *jj 

Le &eau t6léphonique sera réalisé en souterrain. g+iotw q @ y 4 & 2  - * -:* J c -  4 .  4 
. S . . -  ?-:A. kd~>f.d 

! LIF~I is:hi&&2 
1 

. .'*+,.. .. _ - - L I  Energie et développement durable 

Les dispositions &ondes pré&- àans cet a h l e  1 1 -- 
mâtériaux pornont êtmaJapées pour £aioriser bs com&rwtim. 
recourant aux énergies renouvelabbea, QU dont la conc@m 
développement durable, sous réserve d'une bonne insertion dans le siter. . . + C L '  , -, 

. 1. - 
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SECTION III - Pwsibiliths Maximales d'occupation du sol 

Article AUa 14 - AUb :14 - AUc 14 - AUd 14 - A u e  14 - Coefficient 
d'occupation du sol 

Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à : 

- Dans le secteur AUa : résulte de l'application des articles AUa 3 a AUa 13. 

- Duns le secteur AUb : 0,30 

- Dans le secteur AUc : 0,20 

~ m s ~ ~ s e e t e u r ~ ~ d e t ~ ~ e  de ~ e a u ~ o l e i l :  0,15. 

- Dans ksecteurAUedeI'Aiourte: 0,10. 
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Commune de BONNEFAMILLE 

Chapitre III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUi 

Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités é c a n d ~ ~  
Elle peut etre urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opératibns d'amQiagment OU de 
constmctions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qutil est &fini 
par le règlement. 

Elle comprend un secteur AUia correspond à l'activité existante implantée au Sud du 
carrefour RD 75 / RD 5 18. 

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

Article AUi 1 - Occupations et utilisations du sol ipterdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AUi 2 sont interdites 
et notamment les stockages et entrepôts dans le champ de visibilité de la Route 
Départementale no 5 18. 

Article AUi 2 - Occupations et utilisations du sol admises sous 
conditions 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la rdaliçatian par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de 
fonctionnement des services publics. 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle coUectivitt5 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessairés seront executés. 

- si la surface de l'opération respecte L'aménagement global et la mherence de la 
zone AUi. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 

- dans le secteur AUia, si le projet correspond à l'aménagement etlou au 
développement de l'activité existante (restaurant). 
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1- Les constructions et lotissements à usage d'activité artisanal y com$s les 
installations soumises à déclaration et autorisation à 1'except.ion des carrières. 

2- Les halls d'exposition, de vente et les bureaux liés directement aux installations 
implantées sur la zone. 

3- Les constructions à usage de service ou de loisirs, notamment restaurant, et 
hébergement hôtelier, ainsi que leurs installations et équipements d'accompagnement. 

4- Les constructions à usage d'habitation destinées strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou la 
surveillance des établissements implantés dans la zone à condition : 

- qu'elles soient réalisées simultanément ou postérieurement à l'activité 
correspondante, 

- qu'elles soient incorporées au bâtiment d'activité, dans la zone AUi, 

- que leur surface ne depasse pas 50 % de la surface affectée a l'activité. 

- que leur surface hors oeuvre nette (SBON) ne dépasse pas 150 in2 .  

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

6- Les aires de stationnement ouvertes au public. 

7- Les clôtures. 

8- Les démolitions. 

9- Les ouvrages techniques nécessaires ail fonctionnement des services publics ou 
d'intérêt collectif. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article AUi 3 - Accès et voirie 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou a la 
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins 
de lutte contre l'incendie. 
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Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales 
si les accès présentent un risque pour la skcurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, riotamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature 
et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut 
n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

Pour la zone AUi, un seul accès sur la Route Départementale no 518 est autorisé à 
partir du carrefour entre les Routes Départementales no 518 et 75. 

Article AUi 4 - Desserte par les réseaux 

I - Alimentation en eau 

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

II - Electricité 

Le réseau Moyenne Tension sera réalisé en souterrain. 
Les réseaux d'électricité Basse Tension et de téléphone devront se faire par câbles 
souterrains. 

III - Assain issement 

1.- Eaux résiduaires indiistrielles 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que 
des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires 
en vigueur. 

Les eaux résiduaires industrielles à l'exception des eaux de refroidissement 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. 
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2.- Eaux usées domestiques 
Le branchement sur Ie rdseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle, conformément à l'article L 133 1- 1 du Code de la 
Santé Publique. 

3.- 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 et dans ce wul cas* 1s 
aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont il la c k @  
exclusive du propriétaire qui doit réaliser, sur son terrain, les dispositifs adapt& 
l'opération et au terrain. 

IV - Autres réseaux 

Le réseau téléphonique sera enterré. 

Article AUi 5 - Caracteristiques des terrains 

Sans objet. 

Article AUi 6 - Implantation des coashoetions par rapport aux voies 
et emprises publiques 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions devront 
s'implanter avec recul minimum de 10 métres par rapport h l'alignement des voies 
existantes, modifiées ou à créer. 

Dans le secteur AUia, l'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à 
l'alignement ou à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la 
mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constmctims par rapport h la voie : 
visibilité, accès, élargissement éventuel, etc ... 

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

Les accès automobiles (portails, portes de garage etc. ...) devront respecter un recul 
minimum de 10 mètres par rapport à l'alignement, 
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Article AUi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
sépara tives 

La distance comptée horizontalement de tout point di1 bâtiment à construire 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 cinq metres. 

'Toutefois, cette marge peut être supprimée sur l'une au plus des limites séparatives, 
lorsque les mesures indispensables sont prises pour éviter la propagation des incendies 
(murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 

Des implantations différentes pourront être admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif ainsi que pour 
des annexes d'une SHOB inférieure à 20 n12. 

Article AUi 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une 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 constructions et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du matériel de 
lutte contre l'incendie. Cet espacement sera au minimum de 5 mètres dans la zone AUi. 

Article AUi 9 - Emprise au sol 

L'emprise au sol maximum est fixée à 50 %. 

Lorsqu'il s'agit d'entrepôt où les manoeuvres s'effectuent en grande partie a l'intérieur 
des bâtiments, l'emprise au sol maximum peut être portée a 70 %. 
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Article AUi 20 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur maximum des constructions par rapport au sol naturel est Fiée A 12 mètres. 
Seilles, les installations techniques telles que cheminées, chAteaux d'eau, etc ... pe~pieîit 
dépasser cette cote. 

Cette hauteur sera réduite sous l'emprise des lignes T.H.T. en fonction des profils en 
long de celles-ci, ainsi que dans le secteur ATJia, où la hauteur clès comtMiCrions ne 
dépassera pas celle des bâtiments existants, 

Article AUi 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords 

Iles plateformes, créées pour l'assiette des bfitiments et de leurs abords, doivent être 
totalement en déblai ou en déblai-remblai afin d'évitet tour remblai excessif. 

Les constrostioas; doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont 
notamment exclue$ les imitations de matériaux et les dispositions telles que frontons ne 
s'étendant pas à l'ensemble de la façade. 

Afin de s'intégrer au sitej Iec, constructions doivent $IR conçues pour donner m e  
impression d'horizontaliaé. 

Elles doivent etre implantées de façon que leur plus grande dimension soit 
perpendiculaire A l'axe de la voie de desserte (srquis). 
Cette règle peut 2tre adaptée pour les constructions édifiées entre la RD. no 518 la 
première ligne T.H.T. et ne s'applique pas au sesteiir AUia. 

Les façades domant en direction du carrefour B.518D.75 doivent comporter des 
ouvertures dont l'organisation et les propositions seront en harmonie avec la 
composition architecturale du bâtiment. 

Les annexes, dép6ts, aires de stockage ne doivent pas être implantés d m  les p h e s  
de terrains visibles depuis les R.D. no 5 18 et 7 5  et depuis le carrefour. 

Les murs séparatifs 'su aveugler; auront le mgme aspect que les murs de façades. Les 
murs- frontons partiels sont interdits. 

Les toitures 
Les toitures-terrasse, toitures courbes ou constituCes de coques en profil curviligne au 
brisé sont autorisées. 
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Les toitures à deux pans doivent avoir un faîtage parallèle à leur plus grande 
dimension, sauf extension ou élément de liaison entre deux bâtiments et une pente 
inférieure ou égale à 40 %. 

Les lignes d'égouts et les rives de ces toitures sont terminées par des bandeaux d'une 
épaisseur en harmonie avec le volume du bâtiment. Cette règle ne s'applique pas au 
secteur A I  Jia. 

Les murs- frontons partiels sont interdits. 

Les enseignes et signalisations doivent s'insérer sur les façades sans déborder du 
couronnement. 

Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours des 
voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte qu'elles ne 
créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant la visibilité 
aux sorties d'usines. 

Clôtures des terrains 
En bordure des voies et le long des limites séparatives, les clôtures seront constituées 
de grilles ou de grillages. 
La hauteur totale ne dépassera pas 2 mètres. 
Elles pourront être doublées de séquences ponctuelles de haies vives ou de massifs 
arbustifs réalisés avec plusieurs espèces buissonnantes disposées irrégulièrement dont 
une majorité à feuilles caduques (charmes, noisetiers, cornouillers, chèvrefeuilles, 
troènes, houx, seringats, groseilles, fusains, viornes, lilas, prunelliers, érables, saules, 
frênes, chênes, noyers). La hauteur des haies ne dépassera pas 2 mètres, a l'exception 
de quelques éléments arborescents incorporés dans la haie. 

Clôtures exceptionnelles 
Les dépôts et stockages à l'air libre, nécessitant une protection particulière, peuvent 
être entourés de grilles, grillages éventuellement doublés ponctuellement d'une haie 
vive composée d'une majorité d'arbustes à feuillages persistants ou même de murs 
pleins réalisés en maçonrierie enduite. Ils doivent être accolés à un bâtiment ou 
implantés entre deux bâtiments de façon que la clôture soit intégrée a l'architecture de 
l'ensemble et que l'enclos participe à la composition générale du plan-masse. 

Energie et développement durable 

Les dispositions énoncées dans cet article 11 pourront être adaptées pour favoriser les 
constructions économes en énergie, recourant aux énergies renouvelables, ou dont la 
conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d'une bonne 
insertion dans le site. 
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Article AUi 12 - Stationnement 

Pour les installations industrielles, il doit être ménagé sur Ia parcelle cles aires de 
stationuement suffisantes pour assurer le sta?.iormement des véhicules de livmhfi et de 
service, d'une part, et les véhicules du pmomel  d'autre part ; ces aires ne caqremmt 
pas les aires réservées aux manoeuvres des véhicules ; elles figurent au plan de 
circulation qui accampagne obligatoirement la demande de permis de construire. 

En ce qui concane les véhicules de livraison et de service, le stat.ionnment est ai 
minimum de : 

- 2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une p d l e  infbriem B 
10 000 m2 

- 3 emplacements pour véhicules industriels pour une p w e k  comprise entre 
10 000 m2 et 20 000 m2. 

En ce qui concerne le ~sef.smel (usines et bureaux), il doit Stre m h a g é  une de 
statioanemmt (25 mZ) pour 2 emplois. Pour les logements de fonction, il doit &e 
aménagé autant d'aires de stationnement que d'unités de logement. Pour les 
commerces, il doit être aménagé une aire de stationnement (25 m2) par 25 m2 de 
surfam de vente. 

Article AUi 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations 

Les surfaces non baties, non aménagées en circulation et aires de service et de 
statiorinement seront obligatoirement plantkes en arbustes et arbres d'ornement et 
engazonnées, B concurrence d'une surface minimale &gale A f O % de h parcelle. 

Le nombre d'arbres minimum àI planter sera d'un arbre par 50 m2 de surface plantée, 
déduction faite des arbres existants qui seront conservés impérativement, compte tenu 
de l'implantation des bâtiments industriels. 

En outre, dans la zone AUi, des éléments remarquables du paysage doivent être 
réalisks : 

- Alignement d'arbres parallèle aux grarides f q a d a  des biitiments pour renforcer 
l'effet d'horizontalité et créer des plans successifs ((essences choisies p d  le 
milieu environnant). 
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- Séquence de haies ou massifs arbustifs et arborescents le long des limites 
séparatives et le long de la voie de desserte réalisés avec plusieurs espèces 
buissonnantes disposées irrégulièrement dont une majorité à feuilles caduques 
(charmes, noisetiers, cornouillers, chèvrefeuilles, troènes, houx, seringats, 
groseilliers, fusains, viornes, lilas, prunelliers, érables, saules, frênes, noyers). 

- Talus des plateformes engazonnés. 

Un plan des aménagemerits extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations devra être armexé a la demande de permis de construire. 

SECTION III - Possibilités Maximales d'occupation du sol 

Article A'Ui 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Il n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols ; il résulte de l'application des 
articles AIJi 3 à A'Ui 13. 

Pour les constructions à usage d'habitation, la surface hors oeuvre nette maximum est 
fixée à 1 50 m2. 
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TITRE IV - DISP0S;ITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES AGRICOLES 
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. Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone A 

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

Elle comprend les secteurs : 

- An zone paysagèrement sensible 
- At où l'installation des pylônes, paraboles et antennes est autorisée. 

Ainsi que des secteurs sournis à des risques technologiques (zone de protection la plus 
éloignée) : 

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

Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

'I'outes constructions ou installations, non directement liées et nécessaires à l'activité 
des exploitations agricoles et aux équipements nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif sauf ceux autorisés à l'article A 2. 

La réhabilitation des ruines, et dans le secteur An, la construction de pylônes et 
d'antennes. 
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Article A 2 - Occupations et utilisations do sol admises sous condition8 

Sont admis sous conditions : 

- si par leur situation ou Leur importance: ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de dépenses de 
fonctionnement des services publics, 

- si la wmmne est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle colktivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nkessaires seront exécutks 

1 .- Les canstructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement 
liées et nécessaires A i'activit6 des exploitations professionnelles, agricoles et pjseicales 
y compris les installations classées pour la protection de l'environnement; k 
construction d'un logement étant limitée à 200 m2 de SHON. 

2.- Dans le secteur An, seuls sont autorisés Ies abris pour animaux n6cesszi.m 
l'activité agricole limités ii 20 rnZ 

3 .- Dans le secfeur Al, seuls sont au&ris& les pylbnes, antemes et paraboles. 

4.- L'aménagement et le changement de destination des bâtiments existana reperds au 
document graphiques sous r6serue de préserver le patrimoine architectural, dans la 
limite de 200 m2 de SHON, leur démolition sous réserve d'un permis de dkmulir. 

6.- Les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalis& dans la aune. 

7.- Les clôtures. 

8.- Les démolitions. 

9.- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des srmices publics. 
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SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article A 3 - Accès et voirie 

Le pro,jet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importarice ou à la 
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins 
de lutte contre l'incendie. 

L,e projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales 
si les accés présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte 
tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature 
et de l'intensité du trafic. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut 
n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation sera la moindre. 

Article A 4 - Desserte par les réseaux 

1- Eau 

Toute construction a usage d'habitation doit Etre raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

LI - Assainissement 

1.- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. 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 plriviales 

Les aménagements réalisés sur .le terrain doivent garantir l'écoulement des 
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, sur son terrain, les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

III - Autres réseaux 

Ils seront enterrés. Les déboisements pour le passage de ces reseaux doivent être 
limités. 

Article A 5 - Caractéristiques des terrains 

En cas d'assainissement individuel, la superficie minimale poux construire un logement 
est de 1 000 m2. 

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

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées 
ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se 
substitue à l'alignement. 

Les constructions doivent être é d i f i k  en recul, au minimum de 5 métres par rapport à 
l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou h créer, sauf dispositions 
contraires contenues dans le document graphique. 

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

L'aménagement et l'agrandissement des constnictions existantes à l'intdrleur de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure oii ils n'aggravent pas la 
situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accés, éImgissement 
éventuel, etc ... 
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Article A 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
sépara tives 

La distance comptée horizontalement de tout poirit du bâtirnent à construire 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 cinq mètres. 

Idorsque 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 ou d'intéret collectif ainsi que pour 
des annexes d'une SHOB inférieure à 20 mZ. 

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

Une distance d'au moins quatre mètres peut etre imposée entre deux bâtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubrité ou d'ensoleillement. 

Article A 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article A 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du 
terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures. 

Cette hauteur, mesurée à l'égout de toiture ne doit pas excéder 7 mètres pour les 
bâtiments à usage d'habitation, 9 mètres pour les bâtiments à usage agricole. 
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Article A 11 - Aspeet extirieur - Aménagement dwrbords 

L'article R. 1 1 1-2 1 du Code de l'Urbanisme visé d m  les Dispositions Générales fT&B 0. 
demeure applicable. 

L'implantation de h crrnstrnetion devra respecter Ia topographie ~xistante avant la 
construction 

Les exhaassemenb ou oiffonillements seront Ilmit& l'mise nt%xwd& $C la 
construction. 

Les tdtuw 

Elles seront obligatoirement en terre cuite de wuleur m g e  ou rouge vieilli II- 
pour les bâtiments d'habitation et leurs annexes. 

Pour les bhtiments d'activités, les couvertures seront de d e u r  vieil& 

La pente des toitures 

Pour les Mtirnents il usage d'habitation et leur m e x e ,  elle sera s b h g ~ t ~ h m ~  
supkieure ou égale h 4 0  % sauf p u r  les ubandas. 

En cas de khabilitation ou d'extension d'un bâtiment existimk, une p t e  exk&Sb 
inf&ieure ou égale d 40 % pourra être conservée. 

Les toitures i i  un seul pan sur bâtirnent kolk ou toiture terrasse awr t  hW&W. 

Débord de toitures 

Les toitures devront présenter un débord nninllinim de 0'50 métre sauf en lMitEi 
sépmtive. Ce deoord est port6 h 0,30 m&e pour des bâtiments inf6rim il 20 m2. 

Les matériaux et couleurs 

Les matériaux et couleurs utilisés devront s'harmoniser avec les diléramts dii 
(bâtiments existants et campagne enviromante) et donc s'im& daas h mhie 
gamme de teints et la même tonalité. 

L'emploi en grandes surfaces de cuuieurs tranchant sur l'a-& (e. 
vives, couleurs trés claires ex. : blanc) est interdit. 

L'emploi à nu de matef.iaux faûriques eri vue d'&e x~couwrts d'un parement su 
enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, plant de cimen&.,,) est hkrdit à 1'extef.h~ 
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Energie et développement durable 

Sauf pour les constructions traditionnelles anciennes, notamment pour lesquelles un 
changement de destination est autorisé, Ies dispositions énoncées précédemment dans 
cet article 1 lconcernant les toitures et matériaux pourront être adaptées pour favoriser 
les constructions économes en énergie, recourant aux énergies renouvelables, ou dont 
la conception vise un objectif de développement durable, sous réserve d'une bonne 
insertion dans le site. 

Ides annexes à l'habitation 

Lorsqu'elles sont isolées du bâtiment d'habitation, elles devront être réalisées en un 
seul volume limité à 40 m2 de surface au sol. 

Les clôtures 

En prolongement du bâti ancien, les clôtures peuvent être eii maçonnerie. Dans ce cas, 
elles doivent être obligatoirement enduites. Dans le cas de constructions nouvelles, les 
clôtures sont limitées à 2 mètres de hauteur. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée à 1,80 mètre ; la partie minérale ne 
devra pas excéder 50 % de la surface totale ; elles pourront être végétales. 

Iles portails d'accès automobiles devront être traités en harmonie avec la clôture. 

Toutes les antennes devront être placées de façon discrete sur les toitures ou sur le 
sol. Elles sont interdites en façade. 

Les abris pour animaux seront réalisés en bois, leur toiture sera en bois ou en tôle 
peinte. 

Dispositions concernant les constructions traditionnelles existantes : 

- Leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des 
volumes, la forme rectangulaire du bâtiment et le type de toitures à deux pans sans 
accident t'jacobines, chien-assis), avec un faîtage parallèle à la plus grande longueur. 

- Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la 
modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles, les 
tuiles-canal pouvant être posées sur des plaques « sous tuiles ». 

Les ouvertures existantes ou à créer doivent présenter des proportions plus hautes que 
larges à l'exception des portes de garage et de remise. 
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- Les éléments traditionnels, tels que les larges avancées de toitures couvrant les 
balcons et les escaliers notament.  

- Les rrqonneries en @& altanés de lits de pimes ou de briques @ w doivent p 
être recouvertes d'endui~ 

- Les constcuctio~ls du type maisons dauphinoises avec toiture il quatre 

Les haies vives doivent être cmtitdes  de plusiam essences 4 
caduques en y intetadant des arbustes ou arbres h fleurs 4 ~ i l u m î  aw les saisons. Les 
haies constituant des parevenb ou des pm-vues comportant d a  w è c e s  à feuillage 
persistant mnt a u t o w s  sur quelques métres. 

Les arbres de haute tige seront regroupés en bouquet i=t les espèces pr&i 
isolt. 

Les haies ou arbres rern8v@k=s scint coflsewés. Toutefois, de$ &. 
sécurité, d'urbanisme ou d W a ,  us. e514mts paysagers p o m t  WC 
dans toute la mesure du. p i M e  d m  un voisinage immxhk # .  

Afin de s'intégrer au si*, les cmtrwtioris doivent gtre conçues de fa- simple 9 
respecter la topographie de la parazfIe. 

Les matdriawc. et wuleurs urilistk deof i t  s'hamidser avec les A-b ch wkbq@ 
(campagne envk~mmte) et donc s W e  dans la mime gamme de W&SS (des v m  
tendres aux foncés, beiges, ocres, km) et la meme tmaiit4. 

L,'emploi en grandes surfaces de couleurs t r a n h t  sur l'envirommmt ( d e m m  
vives, couleurs très claires ex. : blarric) est interdit. 

L'emploi à nu de matériaux fbi-iqués en vue d'etre recouvem dtun paremat ou 
enduit (briques, plant de cimat, . . .) est interdit it l'extérieur aad  iaw@bifi% 
technique mais qui nkcessitera une htegration paysageie (plantations axrx idmf-ds, 
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Article A 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article A 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations 

Sans objet. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article A 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Sans objet. 
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TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX 
ZONES NATURELLES ET FORESTIERES 
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1 Chapitre 1 - Dispositions applicables a la zone N 1 

II s'agit d'une zone naturelle, à protéger en raison d'une part de l'existence de risques de 
nuisances, d'autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de 
leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

Elle comprend les secteurs : 

- Nd - permis de démolir obligatoire, 
- N1 - zone de sports et de loisirs, 
- Nx - zone de risques technologiques, 
- NS Z.N.I.E.F.F., 
- Ne - extension du bâti existant, 
- Nc - autorisant quelques constructions, 
- Nh - regroupant le bâti (habitation) existant et permettant leurs piscine et annexes. 

Ainsi que des secteurs soumis à des risques technologiques : 

zones de protection les plus proches (21 et 22) regroupées sous l'indice « x »: 
- NX 
- Nsx 

zone de protection la plus kloi<gnée (23): 
- NZ3, 
- NcZ3, 
- NdZ3, 
- NeZ3, 
- NsZ3 

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

Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

1 .- Les affouillements et exhaussements de sols. 

2.- Les installations classées soumises à autorisation pour la protection de 
l'environnement, sauf celles mentionnées à l'article N2. 
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3 .- Les ddpdts de véhidesd 

4.- Le camping, caravaning, shîioariment de cmvanes ou garages collectifs de 
caravanes. 

5.- Les &idences mobiles de I~isirç. 

6.- Toutes comlmdiouis, sauf celles autorisées A l'article N2. 

7.- Dans le p&i&tre de protection #un monment histolPique hi c d m  & 
pylônes et d'antennes. 

8.- La r&abilitation des mines. 

9.- Dam les secte~m Na d Na, awne  comtni&m n'est autaisde, 

1 0 .- D m  las slacû?ms NkZ.3, e f N ~ Z 3 ~  en outre, les établissments rmxwamt du 
public. 

Article N 2 - Oeenpations et  utilisations dm sol admipw saus conditions 

Sont admis sous conditions : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent p u ,  soit la réalisation par h 
commune d'équipements pubria nouveaux, soit m surcroit important de d6;peiues de 
fonctionnement des senices publics, 

- si la commune est en mesure d'indiqua dans quel délai et par quelle coliecriv& 
publique ou par quel concessiornaire les travaux nkessaires seront ctixécrrt&. 

1.- les installations classtles pou la protection de I'enviromement s o u d a  % 
déclaration. 

2.-  Dms Ies seciews Mz, pour Ces batiPnents d'habitation existants-A ccmdition de ae 
pas modifier leur aspect ghérd (insertion dam le paysage) : 

leur am6nagement sans changement de destination 
leurs piscines 
leurs annexes lirnitdes i# 40 mZ de SHOB au total. 
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3.- Dans les secteurs Nd, seuls sont autorisés : 
l'aménagement, le changement de destination des bâtiments existants sous 
réserve de préserver le patrimoine architectural, sans limite de SHON, 
leur démolition réserve d'un permis de démolir, 
leurs piscines. 

4.- Dans les secteurs Ne, en outre pour les bâtiments existants : 
leur extension dans la limite.de 200 m2 S.H.O.N. totale après travaux, 
les piscines, 
leurs annexes limitées à 40 mZ. 

5 . -  Dans les secteurs Nc, en outre sont autorisés : 
les constructions à usage d'habitation dans la limite de 200 m2 de SHON, 
les piscines 
leurs annexes limitées à 40 m2. 

7 .- Dans le secteur Nl, les aires de loisirs publiques ou privées et leurs équipements 
d'accompagnement. 

8.- Dans le secteur Ns, les équipements nécessaires à l'entretien scientifique: la rriise 
en valeur de la zone naturelle d'intér2t écologique, faunistique et floristique. 

9.- Dans les secteurs Nx et Nsx, seules sont autorisées les voies extérieures au dépôt 
de carburant soumis à la réglementation SEVESO, strictement nécessaires à son accès. 

10.- Dans les secteurs NcZ3, N a 3  et NeZ3, les constructions, extensions ou 
changements de destination autorisés aux points précédents 3, 4 et 5, sous réserve 
d'aménager des pièces de confinement dans tout ou partie des locaux. 

1 1 .- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. 

12.- Les démolitions. 

13.- les équipements d'infrastructure susceptibles d'être réalisés dans la zone dans la 
mesure où toutes précautions sont prises pour assurer leur bonne insertion dans le 
paysage. 

14 .- Les clôtures 

15.- Les constructions et installations nécessaires à l'activité des exploitations 
forestières. 
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SECTION 11 - Conditions de l'occupation du sol 

Article N 3 - Aech et  voirie 

Le projet peut etre refusé sur des terrains qwi ne seraient pas desservis p~ d a  voies 
publiques ou privks dam cles conditiaris répondant son i m p m ~ ; e  ryli h 
destination des construEtiui15 ou des amhgemenîs envisagés, et no- si EM 
caractéristiques de ces voies rendent difficile la chulation ou Itutilisatian 
de lutte contre l'incendie. 

Le projet peut être refusé ou ntetre accepté que sous réserve de presdplioais -dés 
si les accès pdsentent un risque pour la sécurité des usagers d a  voies publiques ou 
pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécuritb doit &re appréciée compge 
tenu, notamment, de la position 6s accès, de leur configuration ahsi que de la ~~ 
et de I'intensitd du trafic. 

Le nombre des accés sur les voies publiques peut être ljmitd dans PintM de h 
sécurité. En particulier, lorsque Ie t d n  est d e m i  par plusieurs ~0k9, le projet peut 
n'être autorise que mus réserve que Paccès soit établi sur la voie ah la @ne pour k 
circulation sera la moindre. 

Article N 4 - Desserte par les réseaux 

I - Eau 

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

II - Electricité et téléphorte 

Les réseaux d'électricité et de téléphone seront enterrés. 
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II - Assainissement 

1.- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement, notamment 
pour la zone Nc du hameau de Vignieu. Pour les autres cas, à défaut de réseau public, 
un dispositif d'assainissement individuel autonome conforme au zonage 
d'assainissement. 

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 a la charge exclusive du propriétaire qui doit 
réaliser, sur son terrain, les dispositifs adaptés a l'opération et au terrain. 

Article N 5 - Caractéristiques des terrains 

I,a superficie minimum d'un terrain pour construction d'une habitation est fixée à 
1 000 in2 en cas d'assainissement individuel. 

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

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées 
ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie se 
substitue à l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions 
autorisées a l'article N 1 doivent être édifiées en recul au minimum de 5 mètres par 
rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. 

Toutefois pour des raisons de sécurité ou d'architecture, des implantations différentes 
pourront être autorisées ou prescrites et notamment pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 
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L'aménagement et l'agrandissement des constntctions existantes h I ' W e u r  de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure oil ils n'aggravent pas la 
situation de ces constructions par rapport à la voie: visibilité, accès, $-srnent 
éventuel, etc... 

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
sépara tives 

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

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 pourrant &e admises pour les ouvrages techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'inîkrêt collectif ainsi que pour 
des annexes d'une SHOB inférieure ii 20 m2. 

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

Une distance d'au moins quatre mètres peut &e imposée entre deux bdtiments non 
contigus, notamment pour des raisons de salubritd ou d'ensoleillement. 

Article N 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 
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Article N 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions autorisées a l'article N 1 est mesurée en tout point du 
bâtiment à l'aplomb du terrain naturel avant travaux, a l'exclusion des ouvrages 
techniques, cheminées et autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 7 métres mesurée à l'égout de toiture. 

Article IN 11 - Aspect extérieur - Aménagement des abords 

L'article R. 1 1 1-2 1 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

L'implantation de la constriiction devra respecter la topographie existante avant la 
construction 

Ides exhaussements ou affouillements seront limités à l'assise nécessaire à la 
construction. 

Les toitures 

Elles seront obligatoirement en terre cuite de couleur rouge ou rouge vieilli nuancée 
pour les bâtiments d'habitation et leurs annexes. 

Pour les bâtiments d'activités, les couvertures seront de couleur rouge vieilli. 

La pente des toitures 

Pour les bâtiments à usage d'habitation et leur annexe, elle sera obligatoiremerit 
supérieure ou égale à 40 % sauf pour les vérandas. 

En cas de réhabilitation ou d'extension d'un bâtiment existant, une pente existante 
inférieure ou égale à 40 % pourra être conservée. 

Les toitures à un seul pan sur bâtiment isolé ou toiture terrasse sont interdites. 

Debord de toitures 

Les toitures devront présenter un débord minimum de 0,50 mètre sauf en limite 
séparative. Ce débord est porté à 0,30 mètre pour des bâtiments inférieurs à 20 m2. 
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Les matériaux et cciuleurs 
. - 

1 ,  
. ;' '.. i! 

L 

Les mathiaux et corilans u t i l f i  devront s ' h u m ~ M  avec les 

gamme de tein- et la meme tonalité. 

L'emploi en grandes su&a de caileurs tranchant sur I ' m h e m  
vives, c~uleufs très claires ex, : blanc) est interdit. 

enduit (carream & pltltm, M v  m, plant h e r & .  b*) 

Eawgie et 4m4h 

' 
t ld i t idw Saufpr,m 163 

dispositims t5llmGb 

~ m x p o u n u w i t ~ ~ ~ ~  
recourant aiar énergies renouveMlq ou 
d & ~ l o p a  W l e ,  mus.- d'me 

En prolongement du bgti ancien, les clôtures peuvent être en n.qmmxh D m  ce m, 
elles doivent &re obligatoirmeut enduites. l%.ns le cas & çonsmntions mm .. & 
clâtures sont limitées à 2 mètres de hauteur. 

Dans les autres cas, leur hauteur sera limitée h 1,80 métre ; la p h e  mifi6rale: ne 
devra pas excéder 50 % de la surface totale ; elles pourront gtre vég6tales. 

Les portriils d'acch automobiles devront 8t.e traités en harmonie avec h cldture, 

Tontes les antenues devront être placées de fqon discrète sur les tuhues ou sm 1e 
SOI. Elles sont interdites en f e d e .  

Les kseaux publics de téléphone sont enterrés. 



Commune de BONNEFAMILLE 

I)ispositions concernant Ies constructions traditionnelles existantes : 

- Leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des 
volumes, la forme rectangulaire du bâtiment et le type de toitures à deux pans sans 
accident (jacobines, chien-assis), avec un faîtage parallèle à la plus grande longueur. 

- Sont interdits la réalisation de décrochements multiples en plan ou en toiture, la 
modification partielle des pentes de toitures et des types de couverture en tuiles, les 
tuiles-canal pouvant être posées sur des plaques « sous tuiles )). 

Les ouvertures existantes ou à créer doivent présenter des proportions plus hautes que 
larges à l'exception des portes de garage et de remise. 

Doivent être sauvegardés : 

- Les éléments traditioxmels: tels que les larges avancées de toitures couvrant les 
balcons et les escaliers notamment. 

- Les maçonneries en galets alternés de lits de pierres ou de briques et pisé qui ne 
doivent pas être recouvertes d'enduit. 

- Les constructions du type maisons dauphinoises avec toiture à quatre pans et coyaux. 

Article N 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoiiis de la construction doit être 
assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article N 13 - Espaces libres - Aires de jeux - Plantations 

Les terrains non bâtis doivent être plantés et comprendre au moins un arbre de haute 
tige pour 200 m2 de terrain. Les surfaces de terrain non bâties et non affectées à la 
voirie ou au stationnement doivent être regroupées, engazonnées ou plantées. 

Les haies vives doivent être constituées de plusieurs essences végétales à feuilles 
caduques en y intercalant des arbustes ou arbres à fleurs évoluant: avec les saisons. Les 
haies constituant des pare-vents ou des pare-vues cornportant des espèces à feuilIage 
persistant sont autorisées sur quelques métres. 
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Commune de BONNEFAMILLE 

Les arbres de haute tige seront regroupés en bouquet et les espèces précieuses en sujet 
isolé. 

Les haies ou arbres remarquables sont conservés. Toutefois, pour des raisons de 
sécurité, d'urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués 
dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article N 14 - Coefficient d'occupation du sol 

Dans les secteurs NcZ3, Nd23 et NeZ3, le coefficient d'occupation des sols est fixé à 
0,15. 
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