Commune de

FRENEUSE
Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme

Notice de
présentation de la
modification

Vu pour être annexé à la délibération du
approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à Freneuse,
Le Maire,

APPROUVÉ LE :

Dossier 19057844

02/03/2020
réalisé par
Auddicé Urbanisme
186 Bd François 1er
76600 LE HAVRE
02 35 46 55 08

Commune de

FRENEUSE
Modification du Plan Local
d’Urbanisme

Notice de
présentation de la
modification

Commune de Freneuse
Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification n°1 du PLU

Table des matières

1.

AVANT - PROPOS ..........................................................................................................................4

2.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION .............................................................6

3.

LE CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION ..................................................................9

4.

LA MODIFICATION DU PLU DE FRENEUSE .............................................................................11
A.
Modifier le règlement graphique pour ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de la rue Colette
Lamaison (passage en 1AU) .........................................................................................................11
B.
Modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui couvre ce secteur afin de
préciser les objectifs d’aménagement ...........................................................................................12
C.
Création d’un règlement pour la zone 1AU .....................................................................16
D.
Récapitulatif des pièces après modification ....................................................................22

5.

INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ..............................................................24

19057844-FRENEUSE-801-Notice
Notice de présentation

3

Commune de Freneuse
Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification n°1 du PLU

1. AVANT - PROPOS
Le PLU constitue le document de base de la planification urbaine. Il fixe les règles d'urbanisme applicables sur
le territoire de la commune (règles générales d'utilisation des sols et règles de construction). Il a pour rôle de
déterminer l'affectation principale des sols par zone et de définir les règles qui devront s'appliquer de manière
générale et dans chaque zone. C'est le document sur la base duquel sont instruites les demandes
d’autorisation ou d’utilisation du sol (Permis de Construire, Déclarations Préalables, Permis de Démolir, etc.).

Le dossier du PLU actuel se compose de 6 documents :
 le rapport de présentation établit un état des lieux, expose les objectifs et justifie les options
d'aménagement retenues dans le PLU ;
 le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit les orientations générales
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ;
 le règlement graphique portant information des limites de zonage, des réservations pour des
équipements publics ou d’intérêt général, de la localisation des espaces boisés classés et des
servitudes d'urbanisme ;
 le règlement écrit qui fixe les règles applicables aux terrains dans les diverses zones du territoire ;
 Les orientations d’aménagement et de programmation, qui encadrent les projets sur certains
secteurs ;
 les annexes contiennent des documents écrits et graphiques tels que la porter à connaissance de
l’Etat, la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les plans des réseaux…
La commune de Freneuse est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 novembre 2016.
Celui-ci a fait l’objet d’une modification simplifiée dont l’objet était :
1) La suppression des mentions relatives aux rampes de mise à l’eau et aux estacades sur la Seine dans
le règlement de la zone Ul ;
2) La création d’un STECAL NR (secteur de taille et de capacité d’accueil limitée) au sein de la zone N, au
droit de la zone Ul, correspondant à l’emprise d’une rampe de mise à l’eau en bord de Seine.

La présente procédure constitue par conséquent la 1ère modification de droit commun du PLU de
Freneuse.
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Cette 1ère modification du PLU de Freneuse vise :
•

à modifier le règlement graphique pour ouvrir à l’urbanisation
la zone 2AU de la rue Colette Lamaison (ancien chemin de
Bonnières à Méricourt) et la reclasser en zone 1AU,

•

à modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation
qui couvre ce secteur afin de préciser les objectifs
d’aménagement,

•

à créer un règlement pour la zone 1AU.

Cette procédure est menée par la commune de Freneuse, compétente en
matière de Plan Local d’Urbanisme.
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION
Les procédures de modification simplifiée et de modification du Plan Local d’Urbanisme sont fixées par les
articles L153-36 à L153-48 du Code de l’urbanisme de la manière suivante :

Code de l'urbanisme - Partie législative - Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme Titre V : Plan local d'urbanisme - Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et
d'évolution du plan local d'urbanisme :
Article L153-36 du Code de l’Urbanisme :

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme
est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier
le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et
d'actions.
Article L153-37 du Code de l’Urbanisme :

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
Article L153-38 du Code de l’Urbanisme :

Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de
l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie l'utilité de cette
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
Article L153-39 du Code de l’Urbanisme :

Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à
l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre
que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l'avis de cette personne publique
est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de coopération
intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet établissement public.
Article L153-40 du Code de l’Urbanisme :

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.
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Sous-section 1 : Modification de droit commun
Article L153-41 du Code de l’Urbanisme :

Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale
ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application
de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Article L153-42 du Code de l’Urbanisme :

Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes,
l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
Article L153-43 du Code de l’Urbanisme :

A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints
au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est
approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou
du conseil municipal.
Article L153-44 du Code de l’Urbanisme :

L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L.
153-26.

Sous-section 2 : Modification simplifiée
Article L153-45 du Code de l’Urbanisme :

Dans les autres cas que ceux mentionnés à l'article L. 153-41, et dans le cas des majorations des
droits à construire prévus à l'article L. 151-28, la modification peut, à l'initiative du président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la
rectification d'une erreur matérielle.
Article L153-46 du Code de l’Urbanisme :

Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification afin de supprimer le dépassement prévu au 3°
de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une justification spéciale motivée par la
protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être
modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la modification du
règlement qui l'a instaurée.

19057844-FRENEUSE-801-Notice
Notice de présentation

7

Commune de Freneuse
Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification n°1 du PLU
Article L153-47 du Code de l’Urbanisme :

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques
associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public pendant un mois,
dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de l'établissement
public compétent ou par le conseil municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant
le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou plusieurs communes,
la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan devant
l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet
éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération
motivée.
Article L153-48 du Code de l’Urbanisme :

L'acte approuvant une modification devient exécutoire à compter de sa publication et de sa transmission à
l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2
du code général des collectivités territoriales.
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3. LE CHOIX DE LA PROCEDURE DE MODIFICATION

Article

L153-31

Code de l'Urbanisme

Révision si :
- Changement des orientations du PADD
- Réduction d’un EBC, d’une zone A ou d’une zone N
- Réduction d’une protection ou évolution de nature à
induire de graves risques de nuisances

Justifications
L'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU, et les modifications
qui l'accompagnent sur les OAP et le règlement s'inscrivent
dans logique du PADD et ne modifient pas ses orientations.
Le projet ne réduit aucun EBC, aucune zone A, aucune zone N et
ne réduit aucune protection. Il n'induit pas de graves risques de
nuisances.
La révision n'est donc pas nécessaire pour réaliser les
amendements envisagés dans le PLU.

L153-36

L153-41

Si le dossier n'est pas inclus dans les cas de l'article
L153-31 :
Le PLU peut alors faire l'objet d'une modification s'il
s'agit de modifier le règlement, les orientations
d'aménagement et de programmation ou le
programme d'orientations et d'actions.

Si le projet a pour effet :
- De majorer les droits à construire de plus de 20 %
dans une zone
- De diminuer les possibilités de construire
- De réduire la surface d'une zone U ou AU
Il est soumis à enquête publique

L153-45

En dehors des cas mentionnés à l'article L153-41, le
projet de PLU peut être adopté selon une procédure
simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de
modification a uniquement pour objet la rectification
d'une erreur matérielle.

Le projet amende uniquement le règlement (graphique et écrit)
et les OAP

Le projet ne diminue pas les possibilités de construire, et ne
réduit pas la surface d'une zone U et AU.
En revanche, le projet permet de construire dans une zone
auparavant inconstructible (zone 2AU). Il est donc soumis à
enquête publique.

Le projet est soumis à l'article L.153-41

A noter que le projet est également concerné par l’article L.153-38, puisqu’il ouvre une zone à l’urbanisation.
Une délibération motivée a été prise par le Conseil Municipal le 03.10.2019.
Cette délibération indique notamment :
« Considérant la nécessité d’ouvrir la zone 2AU du chemin de Bonnières à Méricourt au regard des éléments

suivants :
-

Le PLU de Freneuse, approuvé en 2016, a fixé un objectif d’augmentation de population de 1% par an
à l’horizon 2025,

-

Pour cela, le PLU prévoit la construction de 26 logements par an entre 2015 et 2025, soit un objectif
total de 260 logements environ,

-

L’analyse du foncier communal réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLU montre que le potentiel
de construction en densification était de 90 à 110 logements dans le secteur des Balloches (selon la
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densité choisie), et de 34 logements environ dans les dents creuses (le potentiel total est de 69
logements, et il est estimé que 50% de ce potentiel sera comblé en 2025),
Par ailleurs, il est estimé que 30 logements peuvent être construits en réhabilitation/rénovation de
bâtiments existants,
-

La zone 2AU du chemin de Bonnières à Méricourt est la seule zone d’extension prévue par le PLU,

-

Une opération est en cours de réalisation sur le secteur des Balloches : le nouveau quartier du Clos du
Val Guyon est en cours de commercialisation (112 logements). Ainsi, le principal potentiel de
densification de la commune sera prochainement comblé.
Par conséquent, afin de poursuivre la production de logements sur la période 2020 – 2025, et
d’atteindre les objectifs fixés par le PLU à l’horizon 2025, il est nécessaire d’ouvrir à l’urbanisation de
la zone du chemin de Bonnières à Méricourt. »
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4. LA MODIFICATION DU PLU DE FRENEUSE
L’objet de cette modification concerne exclusivement le règlement graphique du PLU. La modification a pour
objet de :
1. Modifier le règlement graphique pour ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de la rue Colette Lamaison
(passage en 1AU),
2. Modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui couvre ce secteur afin de préciser les
objectifs d’aménagement,
3. Créer un règlement pour la zone 1AU.

A. Modifier le règlement graphique pour ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU de la rue Colette
Lamaison (passage en 1AU)

Le règlement graphique avant modification

Le règlement graphique après modification
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Remarque : le règlement graphique a été remis en page avec un plan en couleur plutôt qu’en noir et blanc,
néanmoins le passage de zone 2AU en 1AU est la seule modification apportée.
B. Modifier l’Orientation d’Aménagement et de Programmation qui couvre ce secteur afin de préciser
les objectifs d’aménagement
Le secteur concerné par la modification est couvert par une Orientation d’Aménagement et de
Programmation (OAP) :

Afin d’encadrer le projet qui sera développé sur la nouvelle zone 1AU, cette OAP est modifiée dans le sens
d’un renforcement des objectifs d’aménagement à atteindre sur la zone.

Les objectifs d’aménagement sur la zone inscrits dans l’OAP sont :
-

-

Construire entre 92 et 97 logements sur la zone, dont :
o

Au moins 30% de logements individuels,

o

Au plus 70% de logements intermédiaires ou collectifs,

o

Au moins 25% de logements locatifs sociaux.

Aménager les voiries et circulations de manière à atteindre les objectifs suivants :
o

Sécuriser le carrefour manquant l’entrée principale du quartier,

o

Renforcer le chemin existant en voie à double sens, et prévoir le prolongement futur de la
voie,
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o

o

Créer trois points d’accès routiers :
▪

un accès depuis le Chemin de Bonnières à Méricourt. Les accès routiers individuels le
long de cet axe seront strictement interdits.

▪

deux accès au Nord-Ouest depuis la nouvelle voie à aménager le long du Chemin des
Cochonettes.

Aménager des circulations douces sécurisées et agréables :
▪

Le long de la nouvelle voie à double sens (le cheminement doux doit être
physiquement séparé de la bande roulante),

▪

Le long de la limite Sud du site (rue Colette Lamaison - le cheminement doux doit être
physiquement séparé de la bande roulante),

▪

A l’intérieur du site du nouveau quartier.

o

Sécuriser et marquer l’accroche entre le nouveau quartier et le réseau piéton et cyclable
existant,

o

Ralentir la circulation en entrée de bourg, sur la rue Colette Maison.

-

Préserver l’espace boisé présent sur le site. Toute surface boisée devra être reconstituée ailleurs sur le
site. La priorité est la préservation des arbres existants, qui ont déjà une certaine maturité.

-

Gérer les eaux usées, un réseau public de gestion des eaux usées devra être développé sur le site.
Ainsi, les eaux usées produites par les constructions nouvelles seront traitées sur la station
d’épuration de l’agglomération,

-

Limiter les rejets d’eaux de ruissellement, l’imperméabilisation des sols devra être minimisée et la
gestion des eaux pluviales être étudiée dans le respect des principes d’hydraulique douce
(aménagement de noues, talus, fossés, …),

-

Veiller à la bonne intégration de ce quartier dans son environnement (maintien d’une relation visuelle
avec la vallée de Seine, traitement d’une entrée d’agglomération, …)

-

Créer une frange végétale entre la site et l’espace agricole.
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Justifications complémentaires concernant la densité de construction sur le site :
Les dispositions du Schéma Directeur d’Île-de-France imposent une densité minimale de 35 logements par
hectare sur le site :

La zone 2AU qui est reclassée en 1AU mesure 2,45 ha (d’après les relevés de géomètre), soit un objectif de
86 logements si l’on applique une densité de 35 logements par hectare.
Un parking public va être aménagé à proximité immédiate du site. La surface de ce parking est d’un peu
moins de 6 000 m².

Une partie de cet aménagement est prise en compte dans le calcul de densité du nouveau quartier. En effet,
considérant que la construction d’un nombre significatif de logements à proximité immédiate va générer un
besoin de stationnement sur ce parking public, l’aménageur qui réalisera la zone 1AU devra participer à
hauteur de 30,6% au coût de l’aménagement via un Projet Urbain Partenarial.
Ainsi, (2,45 + (0,306 x 0,6)) x 35 = 92 logements au moins à réaliser.
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C. Création d’un règlement pour la zone 1AU
Le PLU de Freneuse avant modification ne comprend aucune zone 1AU. Il est donc nécessaire de créer un
règlement pour cette nouvelle zone.
Dans un souci de cohérence, le règlement de la zone 1AU reprend les grandes dispositions de la zone UG (la
zone qui jouxte le projet), et de la zone UD (qui présente une densité plus importante que la zone UG).

Voici les dispositions du règlement de la zone 1AU :

Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations autres que l’habitat, et les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif (ces dernières étant autorisées dans les conditions définies à l’article 2) sont interdites.

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
-

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif compatibles avec la
proximité des habitations.

-

Les annexes si elles ne dépassent pas 25m² d’emprise au sol et une hauteur de 3,50 mètres hors tout.
Cette disposition ne concerne pas les piscines.

-

Les extensions si elles ne dépassent pas 30% de la surface de plancher initiale.

Article 3 : accès et voirie
Par définition les accès permettent de desservir une construction. Les voiries (privées ou publiques)
desservent plusieurs constructions.

Accès :
-

Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès sont interdits sur les terrains qui ne seraient
pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la
destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de
ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

-

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l’accès sur celle de ces
voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

-

Les accès devront avoir une largeur minimale de 4 mètres et être adaptés au trafic qu’ils doivent
supporter.

-

Les portails des accès débouchant sur les routes départementales devront être implantés en retrait de 5
mètres de la limite du domaine public. Ces accès devront respecter les distances de visibilité
recommandées, en sortie de voirie.

Voiries :
-

Les voiries à créer devront être dimensionnées afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte
des parcelles.
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-

Les aménagements ou raccordements sur les routes départementales devront être conformes aux
prescriptions applicables par le Département sur son réseau routier et être concertés avec les services
départementaux, gestionnaires de la voirie.

-

Les voiries à créer devront être d’une largeur minimum de 8 mètres pour les voies à double sens, et de 6
m pour les voies à sens unique, dont un trottoir d’1,40 mètres de largeur. Elles devront soit se relier à une
voirie existante soit se finir par une place de retournement aux dimensions suffisantes.

Article 4 : desserte par les réseaux

A. Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit
obligatoirement être alimentée par branchement à un réseau collectif sous pression présentant des
caractéristiques suffisantes pour l’alimentation

B. Assainissement :
-

Toute construction qui le nécessite doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas
d’impossibilité technique, un dispositif individuel est admis à condition qu’il respecte la réglementation en
vigueur et qu’il ne soit pas situé à l’intérieur du périmètre de protection rapproché du forage du Galicet à
l’intérieur duquel l’assainissement individuel est interdit.

-

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales ou le milieu naturel.

C. Eaux pluviales :
-

L’infiltration des eaux pluviales devra être réalisée sur la parcelle d’accueil du projet par tout dispositif
approprié (tranches absorbantes, revêtement perméables, puisard…).

-

Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées.

D. Réseaux secs :
-

Les réseaux secs (électricité, téléphonie, communications électroniques type fibre ou ADSL…) devront être
enterrés sauf contrainte technique.

-

Toute construction devra prévoir le raccordement aux communications numériques si existantes.

Article 5 : caractéristiques des terrains
Non réglementé.

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le présent article s’applique aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation automobile et à toutes
emprises publiques.
Les distances sont mesurées par rapport à la limite d’emprise des voies existantes, à modifier ou à créer pour
les volumes principaux des constructions.
Le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques est réglementé au droit des accès
véhicules et garage : un recul d’au moins 5 m doit être adopté.
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Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale
-

Les constructions peuvent être édifiées sur les limites séparatives.

-

Si la construction observe un recul par rapport aux limites séparatives, ce dernier sera au moins égal à 3
mètres pour une habitation individuelle, et à 4 mètres pour un immeuble collectif d’habitations.

Cas particuliers
Les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ne s'appliquent pas en cas de
réfection, extension ou adaptation portant sur une construction existante, et ne respectant pas les règles
précédentes ; dans ce cas, l’implantation pourra se faire dans le prolongement de ladite construction en
conservant une architecture similaire.
-

Les constructions annexes de moins de 25 m² de surface de plancher et d’une hauteur maximale hors
tout de 3,5 mètres, ainsi que les piscines non couvertes pourront être implantées en limite séparative ou
être éloignées de la limite séparative d’une distance minimale de 1 m.

-

En cas de travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades des constructions existantes, des
distances inférieures à celles prescrites par les dispositions de cet article peuvent être admises dans la
limite de 0,20 m. Cette norme peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature des façades
à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la nécessité de reconstituer les
reliefs existants.

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle
A moins qu’elles ne soient contigües, toute construction, hors annexe, devra observer un recul d’au moins 4
mètres des autres constructions situées sur la même unité foncière. Dans tous les cas, la circulation des
véhicules de défense incendie pour accéder aux différents bâtiments construits sur la parcelle devra être
assurée.

Article 9 : emprise au sol
Non réglementé.

Article 10 : hauteur des constructions
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage à partir du point moyen du
terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du
projet.

Règle générale

La hauteur maximale des constructions est fixée 9 m au sommet de l’acrotère ou à l’égout, ou à 12 m au
faîtage (R+2+Combles)
En cas de combles, le pied droit devra présenter une hauteur inférieure ou égale à 1,3 m.

Cas particuliers
-

La hauteur des annexes est fixée à 3,50 mètres hors tout

-

Les infrastructures et équipements publics ne sont pas concernés par le présent article.
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-

Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des
hauteurs.

Article 11 : aspect extérieur
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les
constructions, par leur situation, 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'à la conservation des perspectives
monumentales.
-

Les constructions s’inspireront du cahier de recommandations architecturales annexé au dossier de Plan
Local d’Urbanisme.

-

Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des
formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et
l’aspect des matériaux employés.

-

Par ailleurs, les clôtures, toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les
constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations
avoisinantes.

-

Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics.

-

En cas d’extensions, d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire
dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes.

Clôtures :
-

La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres en limites séparatives.

-

L’emploi de grillage de ton vert est préconisé.

-

La hauteur maximale des clôtures est limitée à 2,00 mètres en limite d’emprise publique. Elles devront
être composées soit d’un grillage doublé d’une haie d’essences locales et non résineuses, soit d’un mur
bahut de 1,20 mètre maximum surmonté d’une grille et/ou d’un complément végétal d’essences locales et
non résineuses, soit d’un mur plein de 2.00 mètres.

Toitures :
-

Les toitures devront comporter au moins 2 pans.

-

L’angle de toiture devra être compris entre 35° et 45°

-

Les constructions à destination d’entrepôt ainsi que toute autre construction satisfaisant à des critères de
performance énergétique élevée ou alimentées à partir d’équipements performants de production
d’énergie renouvelable ou de récupération sont exonérées des règles concernant la toiture.

-

Les annexes et les extensions sont exonérés des règles concernant la toiture.

Article 12 : stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle,
autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.
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-

En cas d'impossibilité d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un autre terrain situé dans
son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le bénéficiaire du
permis ou de la décision de non opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ses
obligations en justifiant, conformément au code de l’urbanisme, pour les places qu’il ne peut réaliser luimême :
‐

soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant
ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération,

‐

soit de l’acquisition de places de stationnement dans un parc privé de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération

-

Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, les extensions, les changements d’affectation des
locaux à destination d’habitation ou la réfection des constructions à usage d’habitation entrainant la
création de nouveaux logements, il est exigé la création minimum de deux places de stationnement par
logement créé. Au-delà de 4 logements, une place supplémentaire sera exigée par tranche de 2
logements entamés.

-

En cas de parking en sous-sol, les rampes ne doivent pas entrainer de modifications dans le niveau du
trottoir, leur pente dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5%. Leur
rayon de courbure intérieure ne doit pas être inférieur à 5 mètres, dans ce cas la largeur de la rampe sera
portée à 4 mètres dans la courbe.

-

Sauf contrainte technique, les places extérieures doivent rester perméables aux eaux pluviales.

-

Le nombre de places de stationnement nécessaires au fonctionnement et à la fréquentation des
constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des établissements cultuels ou
culturels recevant du public sera déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de l’équipement
ou du service public, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de dessertes
par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d’utilisation des aires de stationnement.
Pour la détermination du nombre de places nécessaires à la satisfaction des besoins des dits équipements,
les places offertes dans les parcs publics de stationnement existants et projetés pourront être prises en
compte après justification des possibilités effectives d’utilisation de ces places en fonction de l’époque, du
jour ou des plages horaires pendant lesquels les besoins devront être satisfaits.

-

Pour les opérations à destination d’habitation ou de bureau engendrant la création de plus de 10 places
de stationnement il est exigé la création d’un emplacement vélo par tranche de 2 places de stationnement
entamée à compter de la première place. Ces emplacements devront respecter les normes fixées par le
code de la construction et de l’habitation.

Article 13 : espaces libres et plantations – espaces boisés
-

Les haies monospécifiques (composées d’une seule essence) sont interdites.

-

Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre
à haute ou moyenne tige d’essence locale non résineuse tous les 100m² d’espace non construit et
entretenu.
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-

Au moins 30% de l’unité foncière devra rester en pleine terre (sans bande de roulement, sans
stationnement, sans cave, sans citerne, sans constructions ou installations d’aucune nature).

-

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 2 places.

-

Les abords des bâtiments devront présenter un caractère soigné et entretenu.

-

Les plantations existantes identifiées au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme devront être maintenues
dans la mesure du possible. Toute atteinte à l’un de ces éléments nécessite une demande préalable en
mairie. En cas d’arrachage d’arbre ou d’arbuste, isolé ou appartenant à une haie ou une ripisylve,
l’élément végétal arraché doit être remplacé par un autre élément végétal équivalent constituant une
essence locale si possible identique ou inféodée au même milieu.

Par ailleurs, le règlement de la zone 2AU est supprimé, car le secteur concerné par la modification constituait
la zone 2AU du PLU.
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D. Récapitulatif des pièces après modification
-

Orientations d’Aménagement et de Programmation :

L’OAP couvrant la zone 2AU est supprimée et remplacée par l’OAP présentée plus haut dans cette notice.

-

Règlement :

Dans le règlement graphique, la seule zone 2AU du PLU de Freneuse est remplacée par une zone 1AU, sans
changement de surface.
Dans le règlement écrit, la partie consacrée à la zone 2AU est supprimée, et remplacée par une partie
consacrée à la zone 1AU, avec les dispositions réglementaires présentées précédemment.

Le tableau récapitulatif des surfaces est à présent le suivant :

Zones U

Zone AU
Zones A

Zones N

-

Zones du PLU
UA
UD
Uda
UG
Uga
UH
Ul
Ula
Ulb
Uls
1AU
A
Ap
N
NH
NL
NC
NR

Surfaces (ha)
13,57
25,59
2,23
78,31
6,15
20,12
31,3
1,33
18,27
23,2
1,17
2,56 2,56
233,77
71,9 305,67
511,01
3,42
5,68 528,88
8,61
0,16

Rapport de présentation

Les occurrences à la zone 2AU sont remplacées par des occurrences à la zone 1AU.
Concernant la justification du règlement écrit, page 41 de la partie 2 du rapport de présentation, il est
précisé : les principales dispositions du règlement dans la zone 1AU sont similaires à celles des zones
urbaines. Quelques adaptations ont été réalisées pour faciliter l’aménagement de la zone :
o

Le règlement dispose que la zone a une vocation d’habitat (articles 1 et 2),

o

La part de logements locatifs sociaux est fixée par l’OAP, et non par le règlement (article 2),

o

Concernant les voiries, un aménagement de la règle est prévu pour les voies à sens unique
(largeur minimale fixée à 6 m au lieu de 8 m – article 3),
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o

Il est précisé que le recul des constructions par rapport aux voies et emprises publiques se
mesure ou droit du garage ou de l’entrée véhicule, afin de faciliter l’aménagement des
parcelles en angle (article 6),

o

Le recul minimal par rapport aux limites séparatives est réduit de 4 à 3 mètres pour les
habitations individuelles afin de faciliter un aménagement dense (article 7),

o

La distance entre deux constructions principales sur la même parcelle est ramenée de 8 à 4 m
(article 8),

o

L’emprise au sol n’est pas réglementée : l’OAP qui couvre le site encadre la densité dans le
secteur (article 9),

o

La hauteur maximale est fixée à 12 m au faîtage afin de faciliter l’atteinte de l’objectif de
densité fixé par le SDRIFF (article 10).
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5. INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT
La modification procède aux deux changements d’indice au sein de la zone urbaine, et à la modification de
l’objet d’un emplacement réservé.
Son niveau d’incidence sur l’environnement est le suivant :
-

Consommation foncière :
Une consommation foncière de 2,5 ha environ sur la zone était déjà prévue par le PLU. La
modification permet le passage du projet à l’opérationnel en passant la zone de 2AU en 1AU.

-

Topographie et paysage :
Le site ne se trouve pas dans les secteurs de la commune présentant une forte sensibilité paysagère.
En effet, il n’est pas dans le site inscrit qui concerne Freneuse :

Il ne se trouve pas non plus dans un cône de
vue repéré par le diagnostic du PLU.
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Le site est en entrée de ville, dans une frange urbaine de qualité ordinaire avec :
o

Une frange de type pavillonnaire,

o

Une frange de type zone économique et d’équipements.

A condition de recréer une frange de qualité (création d’une frange végétale prévue dans l’OAP) entre
le nouveau quartier et l’espace agricole, le projet n’aura pas d’impact négatif significatif sur le paysage
communal.

-

Biodiversité et continuités écologiques :
Le site est à l’écart des zones naturelles à enjeux de la commune :
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Le principal enjeu écologique du site est la présence d’un boisement, que l’OAP prévoit de
conserver (ou de recréer ailleurs s’il est partiellement détruit) :

Il convient de noter que ce boisement a été en partie détruit par l’occupant actuel du site, qui a coupé
plusieurs arbres récemment.

L’impact du projet sur la biodiversité sera faible.

-

Ressource en eau :
Le PLU de Freneuse a fait l’objet d’une évaluation environnementale. Il a été déterminé dans le cadre
de cette évaluation :
o

D’une part que la qualité et la quantité de l’alimentation en eau potable pour accueillir la
nouvelle population projetée par le projet (p. 66 de l’évaluation environnementale),

o

D’autre part que la station est suffisamment dimensionnée pour collecter les nouveaux rejets
induits par le projet.

L’annexe sanitaire du PLU précise :
o

Pour l’assainissement :
« Aucun renforcement ou extension du réseau n’est nécessaire pour desservir la future
population de la commune de Freneuse pour les secteurs cités précédemment car ils
concernent des zones déjà équipées en réseau collectif ou présent à proximité :
o

Rue des Bastiannes et rue des Baloches pour la zone Uda ;
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o

o

-

Chemin de Bonnières à Méricourt pour la zone 2AU (réseau EU desservant la ZAC des
Portes de l’Île-de-France »

Pour l’eau potable :

Prise en compte des risques :
Le projet n’est pas dans les zones de risque repérées par le PLU : zone inondable concernée par le
PPRi, secteur de retrait-gonflement des argiles, secteur de carrière.
Le principal aléa à prendre en compte sur le site concerne les ruissellements. Plusieurs mesures sont
prises pour éviter les dysfonctionnements sur le site ou en aval :
o

Règlement qui impose des places de stationnement perméable pour favoriser l’infiltration des
eaux de pluie,

o

Création d’un aménagement de gestion des eaux pluviales du projet sur la pointe Ouest du
site (pas de rejet vers l’aval),

o

Création d’un aménagement de gestion des eaux pluviales sur le site du parking public situé
en face de la zone AU afin de gérer les eaux qui descendent du chemin de Bonnières à
Méricourt (nouvelle rue Colette Lamaison).
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-

Mobilité et consommations énergétiques :
Bien que situé en extension, le site est relativement bien placé par rapport aux aménités urbaines
(zones commerciales, centre-bourg, arrêts de bus qui desservent l’un et l’autre), et à la gare de
Bonnières.
L’OAP comprend des dispositions pour favoriser les circulations douces.
Il s’agit donc d’un aménagement durable du point de vue des déplacements motorisés.

Par ailleurs, avec potentiellement 70% de logements collectifs ou intermédiaires (présentant en
moyenne des déperditions énergétiques plus faibles que l’individuel, en raison de leur forme plus
compacte), le projet est relativement vertueux sur le volet énergétique.

En conclusion, il apparaît que les impacts environnementaux du projet sont maîtrisés.
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