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RÈGLEMENT 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

GÉNÉRALITÉS ET CHAMPS D'APPLICATION 

Le règlement applicable dans ce lotissement est celui du secteur dans lequel est situé le terrain dans le Plan Local 

d’Urbanisme en vigueur sur la commune. Il est complété par le présent règlement et cahier des charges (PA10b. Cahier 

des charges). 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du lotissement. Son objet est de fixer l’organisation et le fonctionnement 

du lotissement. Il est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit un terrain compris dans le périmètre du 

lotissement. Les acquéreurs ou occupants du lotissement seront tenus de respecter intégralement les conditions prévues 

au présent règlement et cahier des prescriptions et recommandations architecturales. 

En cas de contradiction avec le PLU, pour une règle moins contraignante que celle de ce dernier, seul le règlement du 

PLU s’appliquera. 

Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles à l’occasion de chaque vente ou de chaque location, 

de revente ou de locations successives. 

Le complément graphique du présent règlement est le plan de composition d'ensemble du projet (PA4. Plan de 

composition d'ensemble du projet). 

La hauteur maximale est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale 

sur le sol naturel ou à défaut (dans le cas d’une butte de terre existante), tel qu’il existe dans son état antérieur. 

 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

En complément des règles de la zone Ub du PLU en vigueur, sont interdit à l'intérieur de l'opération : camping et 

caravaning, les parcs résidentiels de loisirs, dépôt de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules, etc... 

Les éoliennes de plus de 12m sont interdites. 

Les sous-sols ne sont pas autorisés. 

 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITION PARTICULIÈRES 

L’ensemble immobilier est essentiellement destiné à l’habitation. Toutefois, l’exercice des professions libérales ou autres 

activités tertiaires est autorisé dans la mesure où : 

- le volume contenant le local professionnel soit intégré à la construction principale, 

- la superficie nécessaire à cette activité ne remette pas en cause la destination première de la construction qui 

doit rester l'habitation, 

- l'activité projetée ne génère pas de nuisance et que toutes les dispositions utiles soient prises pour prendre 

l'activité compatible avec le milieu environnant, 

- la superficie nécessaire au stationnement soit prévue sur le lot. 
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Les abris de jardin sont autorisés dans la limite d'un par logement. Leur emprise au sol est limitée à 9m² et leur 

emplacement devront respecter les prescriptions dictées sur le règles du PLU en vigueur. 

 

ARTICLE 3 - VOIRIE ET ACCÈS 

La voirie prévue pour l’opération desservira l’ensemble des lots qui auront chacun un accès direct sur cette voirie. Deux 

places de stationnement seront imposées sur chacun des lots (cf. PA4. Plan de composition d'ensemble du projet).  

Un seul accès automobile par parcelle est autorisé, excepté pour le lot A. 

Dans le cas d’un carport, ce dernier devra respecter les principes définis dans le cahier des charges (cf. PA10b. Cahier des 

charges). Dans le cas du lot 3, le garage ou le carport pourra avoir des dimensions adaptées à la forme particulière du 

lot en limite de voie. 

Chaque lot devra justifier dans son permis de construire la création d’au minimum deux places de stationnement sur 

l’emprise privative, excepté pour le lot A. 

 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 

Cf. PLU en vigueur à la date d'obtention du Permis d'Aménager 

 

ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Cf. PLU en vigueur à la date d'obtention du Permis d'Aménager 

 

ARTICLE 6  & 7- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

Les implantations des futures constructions seront conformes aux principes définis au plan de composition d'ensemble 

du projet (Cf. PA4. Plan de composition d'ensemble du projet). 

Les zones constructibles définies sur le plan de composition ne concernent pas les abris de jardins, ces derniers seront 

implantés conformément aux règles du PLU en vigueur. 

 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 

MÊME PROPRIÉTÉ 

Tous les locaux de service, tels que buanderies, séchoirs, seront obligatoirement inclus dans le volume de l’habitation. 

Seuls les abris de jardin et les garages pourront être implantés séparément de l'habitation. Leurs implantations devront 

respecter les préconisations du plan de composition (Cf. PA4. Plan de composition d'ensemble du projet) et les règles du 

PLU en vigueur. 
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ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

La surface au sol des abris de jardin ne devra pas excéder 12m². 

 

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Les hauteurs à l’égout seront, pour les maisons individuelles de :  

- 3,5m maximum par rapport au terrain naturel pour les parties en RDC,  

- 6m maximum par rapport au terrain naturel pour les parties en R+1 ou R+ comble.  

Dans le cas d’un toit terrasse, la hauteur maxi à l’acrotère est fixée à :  

- 4m maximum par rapport au terrain naturel pour les parties en RDC. 

- 6,5m maximum par rapport au terrain naturel pour les parties en R+1 ou R+ comble.  

Pour certains lots, une zone d’implantation des volumes en étage et en RDC est indiquée sur le plan de composition 

d'ensemble du projet (PA4. Plan de composition d’ensemble du projet) et le plan de vente du lot. Cette zone pourra 

varier d’1 m en + ou en – pour permettre une meilleure adaptabilité des projets. 

Toutefois les implantations devront être conformes aux règles du PLU.  

La hauteur des abris de jardin ne devra pas dépasser 2,5m maximum par rapport au terrain naturel. 

Les panneaux solaires installés sur les toits terrasse ne pourront dépasser de plus de 1,00m l'acrotère du toit sur lequel ils 

sont installés. 

 

ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS - 

PROTECTION DES ÉLÉMENTS DE PAYSAGE 

GÉNÉRALITÉS 

L’architecture proposée devra parfaitement s’insérer dans le milieu bâti ou naturel existant.  

Des matériaux modernes pourront être utilisés si le projet de construction les justifie, ils ne seront pas employés en 

imitation de matériaux traditionnels, leur matière et leur couleur devront permettre une parfaite intégration de la 

construction. 

Il est fortement conseillé dans la conception des projets d’opter pour une architecture résolument contemporaine en 

adéquation avec son temps et répondant aux mieux aux contraintes énergétiques par des volumes simple fermés sur le 

nord et ouverts coté sud. 

L’adaptation au sol devra être particulièrement étudiée.  
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CLÔTURES 

Dans le cadre du projet d'aménagement, il est défini deux types de clôtures envisageables en fonction de la situation : 

- Les clôtures et haies en limite d'espace commun, 

- Les clôtures et haies en limites séparatives entre deux parcelles privatives, 

La distinction entre ces deux types de clôtures est symbolisée sur les plans du lotissement (cf. PA86. Plan d'aménagement 

des EV) ainsi que sur les plans de vente. 

L'implantation de futures constructions prévaut sur l'implantation de ces clôtures. Autrement dit, ces clôtures prendront 

place aux endroits laissés libres par la future construction et conformément aux règles dictées ci-dessous. 

 

EN LIMITES D'ESPACE COMMUN 

Ces clôtures sont matérialisées sur le plan d'aménagement des espaces verts (cf. PA86. Plan d'aménagement des EV) par 

un trait vert foncé. 

 

Figure 1 : Situation des haies et clôtures en limite d'espace commun 

 

Les clôtures en limite de voie seront obligatoirement constituées d'une haie d'essences variées. Cette haie ne pourra 

excéder 1.8m. Elle sera implantée obligatoirement devant le grillage côté rue, ou dans l'alignement de la façade avant de 

la maison. L'utilisation d’un grillage seul est interdite. 

Elle pourra être doublée par un grillage gris ou noir d'une hauteur maximale de 1,5m sur poteaux de même type. Cette 

clôture devra être implantée avec un retrait minimum de 0.7m. 



 

Page 7 sur 11 

 

 

 

 

PA10a ↘ LES RÉSIDENCES CELT’YS II 
 

 

Figure 2 : Maquette 3D du rendu concernant les haies et clôtures en limite d'espace commun 

Dans certains cas, lorsque le terrain et la voirie présentent des différences de nivellement importantes, il sera autorisé de 

mettre en place un muret de soutènement qui permettra de rattraper cette différence de niveau. Ce dernier ne devra en 

aucun cas aggraver la situation. Il devra également servir d'assise à la clôture décrite ci-dessus. 

Il est à rappeler le propriétaire d'un terrain en surplomb est responsable de la retenue de ses terres (Cass. Civ. 3ème, 15 

juin 1994, n°92-13487). 

Au niveau des coffrets il sera autorisé en façade d'habiller les coffrets techniques et la boite aux lettres par un muret 

maçonné de 1m de hauteur maximum et qui devra être habillé par un enduit blanc de type « PRB Guérande » ou 

similaire. Ce muret ne pourra s'étendre que de 0.5m maxi à gauche et à droite des coffrets.  

 

Figure 2 : Maquette 3D du rendu concernant le muret maçonné autorisé pour habiller les coffrets et la boite aux lettres 

Dans le cas où aucun muret ne serait réalisé, les coffrets devront être intégrés dans la haie. 
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Figure 3 : Maquette 3D du rendu concernant l'habillage des coffrets dans la haie 

 

EN LIMITES SÉPARATIVES ENTRE DEUX PARCELLES PRIVATIVES 

Ces clôtures sont matérialisées sur le plan d'aménagement des espaces verts (PA86. Plan d'aménagement des EV) par un 

trait vert clair. 

 

Figure 4 : Situation des haies en limite séparative avec deux parcelles privatives 

Sur les limites situées entre deux parcelles privatives, le choix des clôtures est laissé libre à l’acquéreur. Elles devront 

néanmoins : 

- Respecter les règles d’urbanisme en vigueur, 

- Ne pas avoir une hauteur supérieure à 1,8m, 

- Être enduites ou peintes sur les deux faces lorsqu’il s’agit de matériaux destinés à l’être, 

- Le grillage plastifié gris ou noir sera autorisé, 

- Les blocs en béton préfabriqué seront interdits, 

- Dans le cas d’une clôture en bois, cette dernière devra être en bois massif ou synthétique d’épaisseur 20mm 

minimum. 
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Figure 5 : Exemple de mur "écran" non autorisé 

  

Figure 6 : Exemples de mur "écran" autorisé 

 

ARTICLE 12 - RÉALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions sera assuré sur l’emprise du lot, en dehors 

des voies de circulation publiques. Ces deux places seront obligatoires (excepté pour le lot A) et leur emplacement devra 

être conforme au plan de composition (cf. PA4. Plan de Composition d'ensemble du projet). 

Conformément à l’article Ub13 du PLU, les aires de stationnement devront être paysagées et devront privilégier un 

matériau drainant pour limiter l’imperméabilisation des sols (dalles enherbées, pavés à joint engazonnés, gravillons, …). 

D’une manière générale, les acquéreurs des lots devront tenir compte, lors de l’élaboration de leur projet de 

construction, des contraintes liées à la présence des ouvrages d’équipements collectifs et individuels (coffrets de 

comptage électricité, alimentation en eau potable, téléphone, candélabre d’éclairage public, bornes pavillonnaires PTT, 

poteau incendie) qui pourraient exister en façade de leur lot. Aucun équipement collectif énuméré ci-dessus ne pourra 

être déplacé. 
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ARTICLE 13 - RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX, DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

Cf. règlementation du PLU 

 

ARTICLE 14 - TABLEAU DE RÉPARTITION DES SURFACES 

 

Conformément à l’article UB2 du règlement du PLU, l’opération doit comporter un minimum de 30% de logements 

locatifs aidés (soit 5 logements sur le lot A). 

 

ARTICLE 15 –  PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

La conception bioclimatique devra guide la construction des nouveaux bâtiments. 

La récupération des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts et l’alimentation des sanitaires est préconisée. 
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ARTICLE 16 –  INFRASTRUCTURE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES 

Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir des dispositifs nécessaires au raccordement des constructions 

en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du 

domaine public) qui devra être réalisée en souterrain, à la charge du maitre d’ouvrage conformément aux dispositions 

de l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme. 

En l’absence de réseaux, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision 

d’une desserte future. 

 

ARTICLE 17- ENTRETIEN 

L’entretien de la voirie et des espaces communs sera assuré par l’Association Syndicale du lotissement, qui sera créée 

par le lotisseur suivant l’engagement de ce dernier annexé au dossier, et à laquelle adhéreront obligatoirement tous les 

acquéreurs des lots du lotissement, comme indiqué aux statuts de l’Association Syndicale, faisant partie du périmètre de 

lotissement. L’entretien de ces espaces sera assuré par l’Association Syndicale. 


