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. ARtICLE 1 - Objet et cl1amp d'application
Le pr'sent r~glement a pour objat de dérinir les conditions
et les rG(jles Générales d 'aménaC;EJl7Jont 'ct dèccnAtructio'n applicables ~ la zone d'activités industrielle~ et artisana1esde
,Sain t-Hermen taire.
Il est ~tab1i ~ partir des documents d'urbanisme existant
sur ce secteur etpar r'f'rence aux op6rations de ce type,déj~
existantes.

ÀRTICLE 2 - Nature de l'utilisation du sol
Sont notamment autoris's
les 'tablissements classées de 1ère, 2ème et 3ème
.classe.

les établissements de 1ère 'et de 2ème cat'gorj.e ne
pourront être impJ.antés qu'après les enquêtes et autorisations
règlementaires.

Sont interdits
- les bâtime,nts ~ usage d'habitation et leurs annexes,
~ l'exception de. ceux destinés au logement d'es personnes dont la présence permanente est'nécessaire pour assurer
la direction ou la surveillance des ,établissements ou des services généraux.
le,s campings-caravanings, hatels, et autres 'tablissernents de séjour.

- Ibuverture et l'exploitation de carrières.
ARTICLE 3 - Accès et voirie
Toute parcelle privée doit être directement accessible
d'une voie publique.
Les accès carrossable par l"interm'diaire de voies priv'es,
non susceptibles d'Itre, classés, sont interdits,
,
ARTICLE 4 - Desserte par les reseaux
Assainissement
L'as~airiissement es~

a5sur~

pnr syst~me s~paratif

Eaux résiduaires :
L'assaini5s~ment de

chaque lot sera obli~atoirGment réalis6

suivant les préscriptions
du r~glement sanitaire d6partcnlsntal

_ de l'instruction du 6.6.1955 du tlinist~re du Commerce,~
complét6e par l'instruction du 10 Septembre 1953.
~.
-/

.Les eaux r~siduaires indu~trj.nllcG ~o~dnt trait6os,'avnn1~

rejet 'au collectoul;'public paT J,"; proprj,étajxo ou l'€)xp1oitant
de "':Lot et à:'ses 'frais, dans 10 e(lS :0" J,'.effJ,ucnt, par sa nature
et sa compÇ>sition (pollution -ndcJ:"0"1;:i.ünno, acidité, tox'icité, . .
temp.9:ç'a ture ,. m~ tière 5 . en. S:USp0J1.5 j OJ~ 1 .in:fJammabili té .. :. ) .. cons-

tituerait une entrave cu un danGer pour l'entretien du réseau
ou le bon fonctionnement des ins tRJ,la tions publique s.

L'assainissement individuel est interdit. Le raccordement
au ré'seau collectif est obligatoire.
, .... ~. \
Eaux pluviales :
',j
Leè aménagements réalisés devrontltre tels qu'ils garantissent l'écoulement de ces eaux· dans le réseau qui les c'ollect
Eau potable
Le raccordement au rés.eau public d'eau ,p.otab1e est obligatoire.
Par déroga'tion" des forages pourront être entrepris dans
des cas exceptionnels, sur justificaticn du demandeur, et
après autorïsation expresse de la Ville de,Draguignan.
,

.

ARTICLE 5 - Surface 'et forme des parcelles:

Néant.

.

ARTICLE 6 -' Implantation des constructions par :,rapport aux voie
Par rapport aux limites d'emprise des voies publiques ou
privées communes, toute construction doi t être ,implantée à
une distance égale à sa haut'eur (sa:uf'cheminées, silos, etc.;.)
avec un min:imum d'un,e distance de'10 llj.
Toutefois les constructions qui ne son,tpas à usage industrial, telles que pavillons de gardien, bureaux, services,soc:Laux, peuvent être éd'ifiés à, sîx mètres de l'alignement.
ARTICLE

7 - Implantation des constructions par rapport aux
li~ites

séparatives de la parcelle

Toute construction doit être impiantée à une distance des
limites séparatives de la parcelle au moins égale à 6 mètres.
Toutefois, et par dérogation, cette distance pou~ra être
supprimée lcrsque des mesures indispensables seront prises pour
ovitcr la propagation ctesincendies (murs coupe feu).

J.
AR1"ICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport
"aux· autre 5

"
. , t -e'
sur une mem€
proprlC

s.

. Le s-: autre
c·onstruc tians non jointive s, doivent être sépa'rées par une distance de 5 mètres.
ARTICLE 9

Pourcentage d'emprise au sol dES constructions

Il-ne· pourra pas dépasser 60

%de

la surface du lot.

ARTICLE 10 - Hauteur maximale
Néant.

ARTICLE 11 - Aspect extérieur
a) Constru-ctions :
Sont interdits
- ·les constructions de· èaractère provisoire ou sommaire
(baraques, abris de t81e ••• ), sauf les installations
de chantier, rendues. nécessaires par l'édification des constructions.
- l'installation de panneaux publ.icitaires, de même
q~el'uti1isation dee.murs des btitiments pour la
publicité. Ne seront ·au~orisés que les enseignes lumineuses
ou non, propres aux firmes.
Une attention particulière sera apportée à la composition etau style de -';haque construction (qualité à1 ï archi:"te~t.ure·, choix des matériaux, revêtement exté:rieur",;.J. Les
avants-projts et projets des différents acquéreurs seront
soumis aux se~;ices techniques de la Ville de Draguignan;
·Une note sera établi par ce service, et adressée au Haire
pour être jointe· au dossier de demande ou de déclaration de
cons truc tian· •
b) Les cletures :
Tout acquéreur.devra 61liturer son lot,

•
•
•
•
•
•
•
•

soit
- par un simple mur bahut de 0,80 de haut,

••

soit
- par untreil.lage en mailles fortes, carrées ou losanavec poteaux et raidisseurs en fer ou en b~ton.·
La hauteur totale étant de 1,50 sur un mur bahut de O,JO.
g6es,

vives,

Les clotures seront avantageusement doublées de haj_es
sauf gêne de visibilité.

•

ARTICLE 12 - Stationnement
Le stationnement des véhicules quelqu'i'ls soient (personnql
utilitaire, visiteur) sera strictement interdit sur les voies
publiques de la zone d'activité. - En ce qui concerne les
véhicules de livraison et de service, des aires d~ stationnernen
d' évolution et, de déchargement des entreprises seront prévues à
l'intérieur de's parcelles, et conçue s de manière suffisante. '
- En ce qui concerne le' personnel, il 'doit être aménagé au moins une aire de stationnement
pour) empiois.
ÀRTICLE 1) - Espaces verts, plantation
Les espaces libres intérieurs seront traités en espaces
verts toutes les fois qu'il se pourra.
Les dép8ts de stockag. à l'extérieur des bltiments, seront
obligatoirement masqués" soit par des rideaux d'arbres, soit
par des haies à feuillage persistant.
•
ARTICLE 14 - Coefficient d'utilisation du sol
Le coefficient d'utilisation du sol, exprimé en m) de
construction par m2 de terrain du lot, ne devra pas dépasser 5.
ARTICLE' 15 - Déro ga tions
Dea dérogatians ne pourront être accordées que sur justifications, pour les articles .4 in fine
" et 7, par
Monsieur le Préfet, après avis du représentant de l'Autorité
ayant délibéré sur le plan li' aménagement de la zone.'
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