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Lotissement « LE CLOS DU PRESSOIR » 

 

COMMUNE DE LA JARRIE (17) 

 

 
 

 
PREAMBULE  
 
Le présent règlement est établi sur les bases du règlement du Plan Local d’Urbanisme actuellement 
applicable sur le territoire de la commune de LA JARRIE. 
 
Le terrain est situé dans la zone AUa du Plan Local d’Urbanisme. Le présent règlement reprend les 
articles du PLU et ajoute des prescriptions complémentaires sur certains articles. 
 
Le présent règlement est opposable non seulement aux acquéreurs mais aussi à leurs héritiers et 
ayant-droits ainsi qu'à leurs cessionnaires, à quelque titre que ce soit. 
 
Il devra être reproduit dans tous les actes translatifs. 
 
NOTA : Le lotissement est présenté avec un plan des masses. Ces masses sont divisibles en un nombre 
de lots maximum autorisé (cf. article 14).  
 
Un plan de composition qui indique un découpage parcellaire possible et des hypothèses 
d’implantation est joint au dossier. Ceci étant, ce découpage n’est pas obligatoire. Il a servi de base à 
l'élaboration du plan des équipements qui sera adapté en fonction du nombre de lots réalisés par 
masse. 
 
Seules les limites des masses indiquées sur le plan de masses, sont obligatoires.  
Les modifications significatives des limites de masse sont soumises à une demande d’arrêté 
modificatif. 
 
Les modifications des limites de lots, qui ne sont pas des limites de masse, ne sont pas soumises à une 
demande d’arrêté modificatif. Cependant, ces dernières devront avoir été approuvées par le Maître 
de l’Ouvrage et le concepteur.  
 
 

REGLEMENT DU LOTISSEMENT 
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ARTICLE 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées dans l'article 2 et, en 
particulier: 
 

• Les nouveaux bâtiments à usage d'habitation, de commerce, artisanal ou industriel, autres que 
ceux autorisés à l'article 2, sauf en cas de reconstruction après sinistre, à la condition que cette 
reconstruction se fasse dans les deux ans et dès lors que le bâtiment avait été régulièrement 
édifié à l'origine.  

• Les installations classées, autre que celles autorisées à l'article 2,  

• Les opérations d'aménagement à vocation principale d'activités commerciale, artisanale ou 
industrielle,  

• Les aires de stationnement si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une opération 
d'ensemble, Les dépôts d'hydrocarbures, de véhicules et de ferrailles,  

• Les nouveaux bâtiments à vocation agricole, quels qu'ils soient, Les silos  

• Toutes installations et utilisations liées à l'élevage ou à l'hébergement d'animaux,  

• Les terrains de camping, caravanage et les parcs résidentiels de loisirs  

• Les aires d'accueil et de stationnement pour les gens du voyage,  

• Le stationnement de mobile home quel qu'en soit la durée,  

• Le stationnement de résidences mobiles (caravanes, ...) quelle qu'en soit la durée, sauf à 
l'intérieur d'un bâtiment fermé sur une parcelle bâtie ou unité foncière sur laquelle se situe 
déjà un bâtiment d'habitation,  

• Les habitations légères de loisirs, groupées ou isolées et les garages collectifs de caravanes,  

• Les caravanes dont on a retiré le système de déplacement,  

• Les constructions à usage d'entrepôts ou à usage industriel ou commercial dont le volume ou 
l'aspect ne sont pas compatibles avec le caractère résidentiel de la zone,  

• Les dépôts de matériaux quels qu'ils soient dès lors qu'ils ne sont pas sous un hangar ou dans 
un bâtiment existant et qu'ils ne sont pas liés à une occupation ou utilisation autorisée dans la 
zone,  

• Les antennes relais et radiophoniques, à l'exception de celles liées à des équipements d'intérêt 
public de secours et de sécurité (gendarmerie, pompier, ...),  

• Les éoliennes, excepté celles destinées à un usage individuel,  

• Les nouvelles constructions non compatibles avec la fonction habitat,  

• L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les affouillements et exhaussement de sols, 
à l'exception des ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales ou nécessaire à une occupation 
du sol autorisée. 

 
ARTICLE 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 
 
Sont autorisées :  

• Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. 

• Les installations classées soumises à déclaration à condition qu'elles ne procurent pas de 
nuisances, 

• Les constructions à usage artisanal, commercial, bureaux ou exercice de profession libérales à 
la condition de ne pas procurer de nuisances au voisinage notamment en ce qui concerne le 
bruit et les odeurs,  

• Les équipements d'intérêt général ou publics, à vocation scolaire, médicale et paramédicale, 
sportive, socio-éducative et de loisirs, inclus ou non dans une opération d'ensemble,(exemple 
: maison de retraite, gendarmerie, ...) ; 
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• Les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général (postes de relèvement et de 
refoulement, postes de transformation, bassins de récupération des eaux pluviales, ...), 

• Le stationnement de caravanes à la condition qu'il se fasse à l'intérieur d'un bâtiment fermé 
ou remise situés sur le terrain où est déjà implantée la résidence de l'utilisateur,  

• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment existant à la date d'application du présent 
règlement, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre sous réserve de respecter les articles 
6, 10 et 11 du présent règlement et que la reconstruction soit réalisée dans les deux ans.  

• Les aires de jeux, de sport et de stationnement ouvertes au public, à condition de s'intégrer 
dans le site,  

• Les terrains de loisirs annexes à l'habitation à l'exception de ceux utilisés pour la pratique des 
sports mécaniques ou engendrant des nuisances sonores, sur les parcelles dès lors qu'un 
bâtiment principal à vocation d'habitation se réalise concomitamment ou est déjà réalisé.  

• Les abris de piscines sont autorisés à la double condition qu'ils soient harmonieusement 
intégrés sur la parcelle et qu'ils ne soient pas visibles depuis l'espace public c'est-à-dire 
qu'aucune construction, aucun mur de clôture, aucun écran végétal existant ne permette de 
les dissimuler.  

• Les annexes à l'habitation dès lors qu'un bâtiment principal à vocation d'habitation se réalise 
concomitamment ou est déjà réalisé. 
 
 

ARTICLE  3 – ACCES ET VOIRIE 

 

1. Accès : 
Est considéré comme accès, toute ouverture d'une parcelle ou unité foncière ou d'un passage 
carrossable ne desservant qu'une parcelle ou unité foncière sur une emprise à usage public 
(parking commun, quéreu, place, ...) ou sur une voie ouverte à la circulation automobile, qu'elle 
soit publique ou privée. 

Pour être constructible, un terrain doit avoir, sur la voie publique ou privée,  

• soit un accès direct d'au moins 2.50 m de large,  

• soit un accès par un passage privé carrossable aménagé d'au moins 3 m de large. 
Une bande d'accès est considérée comme une voie si elle dessert au moins deux parcelles ou 
unités foncières. Le projet d'aménagement devra prévoir l'accès direct sur la voie ou l'emprise 
publique ou privée pour toutes les parcelles. Tout terrain enclavé est inconstructible.  

En aucun cas, un accès ne pourra desservir plus d'un logement individuel situé sur une parcelle ou 
unité foncière. 

Aucun nouvel accès automobile ne pourra être ouvert dans une voie piétonne ou cyclable 
identifiée comme telle sur le plan de zonage. Seuls les accès piétons d'une largeur maximale d'un 
mètre, pourront être éventuellement autorisés.  

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques ou privées, l'accès doit se faire 
sur celle de ces voies qui présenterait le moins de gêne pour la circulation. Chaque terrain ne 
pourra avoir qu'un accès automobile. En cas de création d'un nouvel accès pour un motif de 
sécurité, l'accès existant sera supprimé.  

Les accès doivent être adaptés à l'opération et être aménagés de façon à apporter la gêne 
minimale à la circulation publique.  

Un accès peut également être refusé si son positionnement crée une insécurité. Toute opération 
doit prendre le minimum d’accès sur la voie privée ou publique, il ne peut dépasser 5 mètres de 
large qu'il s'agisse d'un garage, d'un groupe de garages individuels ou collectifs.  
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Les constructions et installations à leur achèvement doivent être desservies par des voies ouvertes 
à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et 
permettent notamment l'accès des véhicules contre l'incendie.  

Lorsqu'une construction ou des constructions jointives sont implantées à l'alignement et intègrent 
des garages, il ne pourra pas être autorisé plus de deux portes d'accès automobile de 2, 50 m de 
large côte à côte sur la même façade.  

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un 
fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. 
 

L'accès des véhicules depuis la voie publique sur chaque parcelle est prévu dans les emprises 
figurant sur le plan de composition joint pour information. La position de ces accès pourra 
cependant être adaptée en fonction du nombre de lots réellement créés par masse et de la 
position des maisons réalisées dans la mesure où elle respecte les points énoncés ci-après. 
 

� La position de l'accès à chaque lot devra être précisée sur chaque demande de permis de 
construire. 
 

� Les accès sur les branchements sont interdits. 
 

� La création d'accès véhicule en face d'arbres de haute tige ou mâts d'éclairages prévus au 
projet est interdite. Des accès piétons pourront y être aménagés sous réserve qu'ils 
n'entravent pas la fonction de l'espace public concerné. 

 
En cas de modification de l'emplacement des accès après la réalisation des travaux de viabilisation 
du lotissement, les frais de déplacement des ouvrages remis en cause par le projet de construction 
seront pris en charge par l’acquéreur. Dans ce cas de demande de déplacement des ouvrages, le 
concepteur devra donner son accord préalable. 
 

 

2. Voirie : 
Est désigné comme voie, le réseau de desserte viaire carrossable privé ou public, en toute saison, 
servant à la circulation automobile et desservant au moins deux propriétés distinctes ou parcelles (ou 
unités foncières) desservant plus d'un logement individuel, situé sur une même parcelle ou unité 
foncière. 
Les constructions et installations devront être desservies par des voies adaptées à la nature et à 
l'intensité du trafic qu'elles supportent et à la condition de répondre aux exigences de sécurité et 
d'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, de la protection civile ou de service public. 
Les voies nouvelles ouvertes à la circulation pourront se composer: 

•  de voies à double sens qui intégreront cheminement doux et espaces d'accompagnement 
paysager (type noues pluviales, alignement d'arbres, traitement paysager ...) et ou  

• de voies à sens unique d'une largeur minimale d'emprise de 4 m. 
 
Les voies nouvelles doivent permettre la circulation et l'utilisation des véhicules assurant un service 
public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires. Dans le cas des voies' en impasse 
publique, celles-ci doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et sur 
voie' publique de façon notamment à ce que le véhicule de collecte des déchets puissent faire aisément 
demi-tour en effectuant au plus une marche arrière.  
 
Les voiries nouvelles en impasse étant à proscrire, les voies nouvelles ouvertes à la circulation se 
raccorderont à une voirie existante ou une voie à créer à chaque extrémité dimensionnée à cet effet. 



Commune de LA JARRIE 

Lotissement communal « LE CLOS DU PRESSOIR » 

9266/PRO/PA/9266-Reg161026 

 

Maître de l'Ouvrage : Commune de LA JARRIE 

Concepteur : GROUPE ETUDE – SIT&A CONSEIL -  79000 Niort    6 / 22 
 

Ponctuellement, sont également autorisées des voiries publiques annexes (raccordées à une voirie de 
desserte interne) en impasse d'une profondeur inférieure à 40 m desservant au maximum quatre 
logements (type placette, quereux). Ces espaces devront comprendre un traitement paysager (espaces 
plantés, arbres tiges, parking paysager, noue par exemple). 
 
L'ouverture d'une voie privée carrossable peut être refusée lorsque son raccordement sur la voirie 
existante peut constituer un danger pour la circulation. 
 
Pour les bas-côtés des voies, il est recommandé des largeurs suffisantes permettant un traitement 
qualitatif et végétal (arbres d'alignement, gazons, plantations, noues engazonnées), intégration 
éventuel du stationnement, ainsi que l'aménagement de sentiers piétons. 
 
Les cheminements piétonniers et itinéraires cyclables repérés aux documents graphiques selon la 
trame fixée par l'article A 123. 1 (cf. plans de zonage), doivent être préservés. Aucun accès automobile 
(supérieur à 1 mètre) ne pourra être créé dans un cheminement piétonnier ou un itinéraire cyclable 
identifié selon la trame fixée à l'article A 123·1 ou à créer. 
 

ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
4.1. Eau potable : 
Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les 
conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Pour chaque raccordement au 
réseau d'eau potable de la commune un système anti-retour (clapet anti-retour ou disconnecteur) doit 
être installé pour sécuriser le réseau public. Lorsqu'une habitation est alimentée à la fois par le réseau 
d'eau potable et un puits, les deux réseaux doivent être totalement séparés. 
 

4.2. Eaux usées : 
4.2.1. Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées dans 
les conditions et selon les modalités définies par la Communauté d'Agglomération de la Rochelle, 
compétente en matière de collecte, transfert et traitement des eaux usées.  

 

4.3. -EAUX PLUVIALES  
1. Les eaux pluviales sont infiltrées sur l'unité foncière. Les dispositifs d'infiltration doivent être conçus, 
dimensionnés et implantés de sorte à éviter toute résurgence sur les fonds voisins.  
 

Exceptions:  

-En cas de difficultés liées aux contraintes locales justifiées (mauvaise perméabilité du terrain, nappe 
trop haute, risque de résurgence sur les propriétés voisines, périmètre de protection de captage d'eau 
potable ...), les eaux pluviales seront stockées sur la parcelle puis rejetées au réseau public avec un 
débit limité selon les conditions définies dans le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2010-2015 (cf. tableau ci-dessous).  
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-De même, en cas de sensibilité du milieu récepteur ou de risque de pollution (voiries des zones 
d'activités, aires de distribution de carburant...), les eaux pluviales seront stockées dans un dispositif 
étanche puis rejetées au réseau public avec un débit limité selon les conditions définies dans le tableau 
ci-dessous.  
 
Débit de fuite pouvant être exceptionnellement autorisé au réseau pluvial public. 
Attention, il s'agit ici d'un débit de fuite total et non d'un ratio par hectare.  
En cas d'impossibilité technique justifiée de conserver les eaux pluviales sur la parcelle (absence 
d'espace disponible sur la parcelle), le rejet au caniveau ou au réseau public des eaux de toiture en 
façade de rue pourra être autorisé. 
 
2. Dans tous les cas cités en 4.3.1, selon la qualité des eaux de ruissellement et la sensibilité du milieu 
récepteur, un prétraitement des eaux pluviales peut être imposé. 
 
3. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d'infiltration ou dans le 
réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées 
et les eaux de vidange déchlorées des piscines. 
 
 
Le traitement des eaux pluviales devra respecter les prescriptions énoncées dans le dossier de 

déclaration établi au titre de la Loi sur l'Eau. 

 

L'Acquéreur assurera dans son lot la collecte des eaux pluviales pour un événement de fréquence 

trentennale en provenance des surfaces imperméabilisées par un système d'absorption construit en 
fonction de la nature du sous-sol. INTERDICTION D'Y ENVOYER LES EAUX USEES. 
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des 
eaux pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers un exutoire particulier, réseau 
collecteur ou réseau hydraulique superficiel.  
Principe : Chaque acquéreur de lot devra installer sur sa parcelle un dispositif type tranchée drainante 
qui retiendra les eaux de pluie sur son terrain. Cette tranchée drainante de section 70 x 70 cm sera 
constituée d'une enveloppe en feutre géotextile à l'intérieur de laquelle sera mis en place un drain 
d’épandage PVC à fente de 80 mm de diamètre, enrobé de matériaux dioritiques 20/40. Cette 
constitution drainante pourra être réalisée sous une couverture de terre végétale de 30cm. Elle aura 
une longueur qui sera fonction de la surface imperméabilisée sur la parcelle. 
 
La surface imperméabilisée à prendre en compte est le cumul des surfaces de toitures (sauf toitures 
végétalisées), terrasses, accès garages, aires de manœuvre ou de stationnement et des allées. 
 

 
Surface imperméabilisée  

sur la parcelle 

 
100 m2 

 
200 m2 

 
300 m2 

 
Longueur tranchée drainante 

section 70 x 70 cm 

 
25 ml 

 
50 ml 

 
75ml 

 
Si les drains sont posés en parallèle, il est obligatoire de respecter une inter-distance de 1m entre 
chaque drain. 
 
La mise en place de réservoirs afin de stocker les eaux pluviales pour arroser les espaces verts ou le 
jardin est vivement conseillée. 
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Dans l'hypothèse où le propriétaire souhaiterait réaliser une extension de bâtiment ou simplement 
d'une surface imperméabilisée, il devra s'assurer que le dimensionnement  des ouvrages de rétention 
réalisés est suffisant pour gérer ces nouveaux aménagements. Si ces ouvrages sont insuffisants, il devra 
en mettre en place des nouveaux. 
 
Remarque : une surverse sur le domaine public sera admise à condition que cela n'aggrave pas les 
écoulements naturels "du fait de l'homme". Le réseau mis en place sur le domaine public n'est pas un 
collecteur pluvial TRADITIONNEL. Il n’est pas destiné à recevoir un écoulement rapide en provenance 
des parcelles mais seulement le trop-plein du drainage périphérique de chaque maison lorsque celui-
ci, après une forte pluie ou en période très pluvieuse se sera mis en charge. 
 
La section des tranchées drainantes du domaine public a été dimensionnée pour vider lentement le 
fond des fossés et bassins de rétention afin d'éviter que l'eau n’y stagne trop longtemps. Elles ne sont 
pas destinées à recevoir un écoulement rapide en provenance des parcelles mais seulement le trop-
plein du drainage périphérique de chaque maison lorsque celui-ci, après une forte pluie ou en période 
très pluvieuse se sera mis en charge. 
 
Il est interdit de modifier le profil des bassins mis en place sur le domaine public ou des noues dans 
l'emprise des servitudes. 
 
L'exutoire en surverse sera équipé d'un regard de contrôle de l'arrivée et du départ du drain. Il devra 
intégrer un disconnecteur autorisant le départ de la surverse au maximum à 30 cm de profondeur. Cet 
ouvrage à construire par l'acquéreur dans sa propriété sera équipé d'une grille de recouvrement 
autorisant le débordement sur le domaine public, ou dans la noue s'il en est réalisé une en limite aval 
de la parcelle.  
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L’acquéreur d'un lot situé en contrebas par rapport à la voirie devra prendre toutes dispositions à 
l'intérieur de son lot pour que les eaux pluviales de ruissellement ne pénètrent pas dans sa 
construction (construire ses clôtures et le seuil des portails et portillons avec une légère surélévation).  
Chaque acquéreur devra veiller à construire le seuil de son portail d'entrée 5cm au-dessus du niveau 
fini du trottoir. 
Les altitudes du plancher de chaque construction, du terrain naturel, et de la voirie située face à la 
parcelle devront figurer sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire. La 
Commune procédera à des contrôles du respect du permis de construire pendant la phase de chantier.  
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L'implantation des dispositifs d'absorption à l'intérieur de chaque lot devra être étudiée de telle sorte 
que les eaux de ruissellement ne viennent pas inonder l'habitation et ne débordent pas sur les terrains 
riverains. Dans tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les 
écoulements provenant des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers les fonds 
inférieurs (Code civil - art 640 et 641) 
 
Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée 
desservant les constructions devra être protégées contre les eaux de ruissellement et le refoulement 
des réseaux en cas de mise en charge. 
 
Fossés et tranchées drainantes :  

Il est interdit de remblayer ou obstruer les tranchées drainantes et fossés existants, à conserver ou 
créés par le lotisseur. Les propriétaires des lots attenants à ces ouvrages pourront y évacuer le trop-

plein de leurs eaux pluviales de ruissellement. Le stationnement est interdit sur ces espaces plantés. 
 

4.4. Autres réseaux : 
Dans toute opération d'aménagement ou de construction qu'elle soit publique ou privée, les réseaux 
moyennes et basses tensions et la desserte téléphonique seront réalisés en souterrain, notamment 
dans la partie privative, Tout constructeur doit réaliser les ouvrages de télécommunication en terrain 
privé. Ceux-ci comprennent les conduites en souterrain (conformes aux documents officiels en vigueur 
à la date du dépôt du permis de construire) et jusqu'à un point de raccordement avec le réseau 
téléphonique situé au plus proche du droit du terrain, conformément à l'article L332·15 du code de 
l'urbanisme.  

Les immeubles neufs groupant plusieurs logements et/ou locaux à usages divers doivent être équipés 
d'une infrastructure intérieure permettant le raccordement de chacun d'eux au réseau de 
télécommunication. Pour toute construction ou installation nouvelle, pour tout groupement 
d'habitations, tous les réseaux et leurs branchements devront être mis en souterrain, notamment en 
ce qui concerne:  

• Éclairage public, 

• Alimentation électrique basse tension, 

• Téléphone (la pose de fourreaux d'attente permettant un raccordement ultérieur devra être 

prévue),  

• Télédistribution éventuelle.  
Les réseaux électriques et de télécommunication internes aux ensembles collectifs ou groupements 
d'habitation seront obligatoirement réalisés en souterrain. Les coffrets EDF et GDF devront être 
intégrés soit dans la clôture, soit dans la façade si elle se situe à l'alignement, soit dans un muret d'une 
hauteur de 1 m. (en l'absence de clôture ou de façade à l'alignement du domaine public).  
 
 

ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 
Nota : Les cotes périmétriques et les surfaces ne seront définitives qu'après bornage des lots. 
 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

 
En bordure de toutes les voies existantes ou à modifier ou à créer qu'elles soient publiques ou privées 
et emprises à usage public (parking, place, ...), la façade ou le pignon du bâtiment principal sera 
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implanté dans une bande située entre l'alignement et 5 mètres de profondeur, à l'exception des cas 
suivants:  

• les constructions de type HQE ou bioclimatique répondant à d'autres règles d'implantation si 
elles s'intègrent dans une opération globale de plusieurs constructions de type HQE ou 
bioclimatique assurant l'intégration dans le site  

• lorsque l'alignement est situé au Sud et que la parcelle à une profondeur inférieure à 30 
mètres.  

• lorsqu'une haie ou des arbres classés, se situe à l'alignement ou dans la bande des 5 mètres.  
• lorsqu'il s'agit d'équipements publics  
• lorsqu'une marge de recul est affichée au Plan de Zonage, l'implantation des bâtiments devra 
se faire sur cette marge de recul sur tout ou partie de la façade et sur toute la hauteur de la 
construction. 

Des dispositions différentes peuvent être également autorisées dans le cadre d'une opération faisant 
l'objet d'un projet d'ensemble si le parti d'aménagement le justifie, excepté en bordure des voies 
publiques existantes.  
Les piscines peuvent s'implanter librement sur la parcelle, ainsi que les bâtiments annexes (à 
l'exception des abris de jardin en bois). Les postes de relèvement, de refoulement et de transformation 
devront être implantés à l'alignement actuel ou futur, sauf problème éventuel de visibilité et de 
sécurité.  
Lorsqu'une façade est implantée tout ou en partie à l'alignement, elle doit l'être sur toute sa hauteur. 

 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  LIMITES SEPARATIVES 

 
La distance des 20 mètres s'applique aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique 
existante ou à modifier ou à créer, ainsi qu'aux emprises à usage public (parking, place, ...). 
A l'intérieur d'une bande de 20 m de profondeur, comptée à partir de l'alignement de la voie 
desservant la construction, l'édification de bâtiments sur la ou les limite(s) séparative(s) est autorisée. 
Au-delà de cette profondeur de 20 m, des constructions peuvent être édifiées le long des limites 
séparatives lorsque leur hauteur n'excède pas 4.50 m à l'aplomb de la limite séparative, 
Lorsque les constructions ne joignent pas la ou les limites séparatives quelle que soit la profondeur, 
les façades latérales doivent être écartées de ces limites d'une distance au moins égale à la moitié de 
leur hauteur, avec un minimum de 3 mètres.  
En ce qui concerne les piscines, seule l'implantation par rapport au bord du bassin est réglementée.  
Le bord du bassin des piscines devra être implanté à une distance égale à la profondeur, à savoir la 
distance d = H (H étant la profondeur du bassin du côté de la limite séparative). 
Les ouvrages techniques tels que les postes de transformation, de relèvement, de refoulement, 
devront être systématiquement implantés sur les limites séparatives latérales, sauf en cas de 
contraintes résultant de la configuration du terrain. En ce qui concerne la limite du fond (qui ne touche 
pas la voie publique ou privée), l'implantation pour se faire à 0,50 m de cette limite, compte tenu des 
contraintes techniques spécifiques. 

 

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

UNE MEME PROPRIETE 

 
Non réglementé. 
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ARTICLE 9- EMPRISE AU SOL 

L'emprise des bâtiments au sol ne devra pas dépasser 50 % de la surface de la parcelle, à l'exception 
des logements sociaux pour lesquels une emprise maximale de 60 %peut être autorisée.  
L'emprise au sol n'est pas applicable:  

• A la reconstruction des bâtiments sinistrés sous réserve qu'elle se fasse dans les deux ans et qu'il 
n'y ait pas de changement de destination  

• A l'extension et à la construction d'équipements publics  
• A l'aménagement des bâtiments existants, à la date d'approbation du présent plan local 

d'urbanisme.  
• Aux équipements d'infrastructure et ouvrages techniques tels que pompe de relevage ou de 

refoulement, transformateur, ... 

 
 

ARTICLE 10- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
D'une manière générale, la hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la voirie au 
droit de la construction (en prenant en compte le point le plus bas de la voirie). La hauteur ne pourra 
excéder 7 mètres au faîtage ou à l'acrotère soit 1 étage sur rez-de-chaussée.  
 
Dispositions particulières: 

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment 
ou jusqu'au point le plus élevé de la façade. Sont exclus les cheminées, garde-corps ajourés ainsi 
que les éléments techniques nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

• la hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant: c'est-à-dire la moyenne des 
points alti métriques mesurés avant réalisation des travaux aux extrémités de la construction.  

• Les éléments techniques nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables situés sur la toiture 
ne sont pas comptabilisés dans le calcul des hauteurs à condition qu'ils soient dédiés à 
l'alimentation de la construction. Toutefois, leur hauteur ne devra pas dépasser 1,20 m par 
rapport à la hauteur effective du bâtiment sur lequel ils se trouvent et devront être le mieux 
intégrés possible à leur environnement, soit en étant insérés et ce le plus bas possible dans la 
toiture, soit en étant intégrés dans un dispositif architecturé spécifique ou cachés de la vue depuis 
l'espace public. Le dimensionnement et l'intégration de ces éléments devra être précisé avec le 
dépôt de la demande d'autorisation de construire.  

• Les constructions ne doivent pas excéder une hauteur maximale de 7 mètres sauf en bordure de 
la zone UL (masses 3 et 4) où la hauteur maximale des bâtiments est autorisée jusqu’ 'à 11 mètres 
(R + 1 + attique), et ce à condition que la hauteur des nouvelles constructions assure une transition 
avec les bâtiments existants au voisinage et que cette hauteur maximale soit employée 
ponctuellement et non pas de manière linéaire et systématique le long de la zone UL. 

 
 

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

11.1. Volumétrie : 

• Par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur, les constructions et 
autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. 

• Les ouvrages ou constructions doivent présenter une simplicité de volume en évitant l'excès de 
découpe, une unité d'aspect et de matériaux de nature à assurer le respect du caractère de 
l'architecture locale. Toute architecture étrangère à la région est interdite. 

• Les constructions sur tertre ainsi que les remblais artificiels ne sont pas autorisés. En cas de terrain 
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présentant une légère pente, il est demandé d'intégrer la construction dans la pente.  
• Les effets de « tour » sont interdits. 
•  Des constructions de qualité d'expression contemporaine sont autorisées et pourront mettre en 

œuvre des volumétries différentes des constructions d'expression plus traditionnelle. L'annexe n° 
1 du présent règlement apporte des précisions sur ce type de constructions qui devront préserver 
l'harmonie du paysage existant. Les constructions souhaitant composer avec l'architecture 
traditionnelle dominante du secteur ou avec l'architecture du bâtiment transformé devront faire 
preuve d'une grande rigueur de conception. Elles pourront être refusées si elles dénotent de 
manière excessive par rapport au paysage et au tissu bâti environnant.  

• La pose de panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en façade doit s'inscrire dans 
l'architecture du bâtiment et participer pleinement à la composition architecturale afin d'assurer 
une bonne intégration à leur environnement.  

• Les panneaux solaires (solaire thermique, photovoltaïque) en toiture doivent s'intégrer le mieux 
possible dans le pan de la toiture. La pose de panneaux solaires en toitures terrasses est 
également autorisée. Dans tous les cas, leur intégration doit être recherchée pour en limiter 
l'impact visuel. 

 

11.2. Maçonneries et façades 

Enduits et matériaux de façade: 

• Sont autorisés pour les constructions nouvelles principales et les ravalements de façade, les 
enduits plats, de couleur claire, de type ton pierre ou blanc (c'est-à-dire dans les tonalités de la 
pierre calcaire locale). Celui-ci sera affleurant, sans surépaisseur et présentera une finition lisse 
ou gratté fin. Les enduits décoratifs seront interdits. 

• Pour les extensions, l'enduit sera identique au bâtiment principal, sauf si l'extension est l'occasion 
d'un ravalement de l'ensemble de la façade. Dans ce cas, l'enduit devra être ton pierre et 
présenter une finition lisse ou gratté fin. 

• Les éléments préfabriqués légers en béton sont interdits.  

• Les bardages métalliques sont interdits à l'exception du cas défini ci-après. 

• Dans le cadre d'une construction de qualité d'expression contemporaine, d'autres matériaux 
pourront être mis en œuvre (voir annexe 1 du règlement) comme par exemple, des grandes 
surfaces vitrées, des bardages métalliques, des murs en pierre de pays apparente, des enduits de 
couleur (tout en restant dans des teintes discrètes et non criardes), ...  

• Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de 

techniques de construction' (recherche de qualité environnementale, économies d'énergie, ...) 

est admis dans le respect d’une bonne intégration à leur environnement.  

 

Constructions, extensions et bardages en bois: 

• Les constructions, extensions et bardages en bois sont autorisés à la condition d'être peintes de 
préférence dans les tonalités de la pierre calcaire locale RAL 1013 (blanc perle) ou 1015 (ivoire 
clair) ou approchant. Toutefois, les teintes appartenant à la gamme des gris clair, vert et bleu, de 
préférence satiné ou semi-mate, peuvent être autorisées sous réserve d'une intégration 
harmonieuse. 

• Les constructions, extensions et bardages en bois (ou d'aspect bois dans le cas de matériaux 
composite de qualité) non peints ne seront autorisés qu'à la condition de ne pas être visibles 
depuis l'espace public.  

Ouvrages en saillie en façade sur rue: 
Sont interdits en façade sur rue les marquises, balcons, terrasses et autres ouvrages en saillie 
(notamment les climatiseurs, paraboles). 
Toutefois, dans le cadre d'une construction de qualité d'expression contemporaine, des éléments en 
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saillie pourront être mis en œuvre tout en respectant une intégration harmonieuse dans la façade.  

 

Ravalement de façade: 
La délivrance d'une autorisation d'extension ou de surélévation pourra être conditionnée à un 
ravalement de la façade afin d'avoir une façade homogène.  
Une façade devra avoir une couleur uniforme dans le traitement de son ravalement. 
Les bâtiments annexes devront être en harmonie avec le bâtiment principal. 
 

11.3. Les toitures  

Pentes et matériaux:  

Les toitures en tuiles auront des pentes comprises entre 28% et 32%. 
Les toitures terrasse sont admises. 
Les toitures seront constituées de tuiles de teintes traditionnelles mélangées ou de tuiles de réemploi 
en terre cuite naturelle dites tuiles de Gironde. En cas de rénovation, les tuiles anciennes devront être 
réemployées. 
Lorsque l'habitation existante n'est pas couverte en tuiles de tons mélangés, les extensions doivent 
utiliser les mêmes tuiles que l'habitation.  
Toutefois, dans le cadre d'une construction d'expression contemporaine, d'autres types de toitures 
(toitures terrasses, ...) et d'autres matériaux (zinc, toitures végétalisées ...) pourront être autorisés à la 
condition qu'ils s'inscrivent dans un projet architectural de qualité.  
 

Débords de toit: 

Aucun débord de toit sur les murs pignons n'est autorisé. Les tuiles doivent venir à l'arase des 
pignons sans débord, ni tuiles de rive, ni ruellées. L'égout de toiture sera maçonné de préférence 
sans débords. En aucun cas, le débord ne pourra faire plus de 15 cm. 
Toutefois, dans le cadre d'une construction de qualité d'expression contemporaine, des débords plus 
importants pourront être autorisés sous réserve d'une insertion harmonieuse dans le paysage, 
notamment s'ils permettent une protection solaire (confort thermique d'été).  
 

Bâtiment annexe: 

Dans le cas d'un bâtiment annexe, la toiture devra s'harmoniser avec celle du bâtiment principal 
(pentes, type de couverture, matériaux, ...)  
 

Châssis de toiture, panneaux solaires, paraboles : 

Les châssis de toiture (notamment velux) sont autorisés sous réserve d'une implantation discrète. Les 
panneaux solaires peuvent être autorisés suivant une implantation qui devra rester discrète en 
recherchant le meilleur compromis entre la performance énergétique et l'intégration architecturale. 
Ils seront non saillants et seront encastrés dans l'épaisseur de la couverture. Les paraboles 
positionnées sur les toitures ne doivent pas être visibles depuis l'espace public.  
 

11.4. Les ouvertures et menuiseries : 

Ouvertures: 

En façade sur rue, les ouvertures devront respecter une symétrie par rapport à l'agencement de la 
façade. Elles devront être de type charentais, c·est·à·dire plus hautes que larges (à l'exception des 
combles). En façade sur rue, les yeux de bœuf sont tolérés pour éclairer les combles ou locaux 
annexes et sanitaires. 
Toutefois, dans le cadre d'une construction d'expression contemporaine, d'autres proportions et 
agencements pourront être autorisés sous réserve de préserver un ensemble harmonieux 
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Menuiseries: 

En façade sur rue, les volets battants (bois ou PVC) de couleurs (c'est-à-dire appartenant à la gamme 
des blancs cassés, gris clair, vert, bleu, ... de préférence satiné ou semi-mate) sont à privilégier. Des 
volets roulants pourront être admis sous réserve que leurs coffrets ne dépassent pas du nu extérieur 
des façades et que le tablier se déroule en retrait. Les volets battants en bois pleins ou persiennes 
existants seront maintenus même dans le cas de pose de volets roulants. 
Les ferrures seront de la même teinte que les volets. Les façades d'une ou de constructions jointives 
donnant sur une voie privée ou publique ou emprise publique, ne pourront intégrer plus de deux 
portes de garage de 2,50 mètres chacune, lorsque l'implantation du bâtiment est à l'alignement. 
Les menuiseries des portes et des volets devront être de même couleur et de même aspect. 

 

11.5. Façades commerciales : 

Les aménagements de façades commerciales, présentant un caractère décoratif ou publicitaire et 
comportant des vitrines d'exposition, seront limités à la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles. 
La composition des façades commerciales devra respecter l'échelle et la trame de construction de 
l'immeuble afin de s'y intégrer harmonieusement. 
Les climatiseurs en saillie en façade sur rue sont interdits.  
 

11.6. Autres constructions : 

Les abris de jardin en bois peuvent être autorisés à la condition de se situer à l'arrière de l'habitation 
et n'être pas visibles depuis l'espace public. Ils ne devront pas dépasser 2,50 m au faîtage, ni 12 m' de 
superficie (hors œuvre brute). 
A l'exception des abris de jardin mentionnés ci-dessus, les bâtiments annexes devront être construits 
avec les mêmes matériaux que le bâtiment principal (maçonnerie, toiture, enduit, ...) 
Les vérandas rapportées sur les constructions sont interdites lorsqu'elles sont visibles depuis l'espace 
public (c'est-à-dire qu'aucune construction, aucun mur de clôture de hauteur suffisante, aucun écran 
végétal existant ne permet de dissimuler la véranda).  
 

11.7. Le niveau de rez de chaussée : 

Pour les constructions, sur des parcelles situées en contrebas de la voirie, et positionnées à 
l'alignement, le niveau de rez de chaussée devra être au moins au niveau du trottoir sans dépasser 
0.10 m ou entre 0,10 et 0.20 en l'absence de trottoir. Pour les constructions situées en retrait sur des 
parcelles situées en contrebas de la voirie, le niveau de Rez de Chaussée sera situé à 0,10 m au-dessus 
du trottoir ou entre 0,10 et 0,30 au-dessus de la chaussée en l'absence de trottoir.  
 

11.8. Les clôtures : 

• En ce qui concerne les clôtures situées en bordure de la voie publique et emprise à usage 

public  

En façade sur rue, les clôtures ne sont pas obligatoires 
Les clôtures sur rue et en retour jusqu'à la construction seront constituées en fonction du parti 
d'aménagement définis dans le cadre de l'opération: 

• soit de murs ou de murets pleins, d'une hauteur variant de 0,60 m à 1,20 m par rapport à la 
configuration naturelle du sol. Si le terrain naturel est surélevé par rapport au niveau de l'espace 
public ou de la voie privée, la clôture ne devra jamais dépasser 1,70 m côté espace public.  

• soit d'un muret surmonté d'une grille ne dépassant pas 1,70 m et pouvant intégrer des brise vue 
d'aspect bois ou métal. 

• soit de haies non mono spécifiques (composées de plusieurs essences locales), doublées ou non 
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d'un grillage ne dépassant pas 1,70 m. (se reporter à l'annexe horticole). 
Si les clôtures sur rue de part et d'autre de la parcelle se composent d'un mur de plus de 1,20 m, une 
clôture de la même hauteur pourra être tolérée, sans jamais dépasser 2 m par rapport au niveau du 
sol.  
Les clôtures devront être homogènes au sein d'une même opération. 
Les portails lorsqu'ils sont prévus devront être implantés dans l'alignement de la clôture ou à 5 mètres.  
Dans tous les cas, la crête des murs ou murets de clôture devra suivre parallèlement la pente de la rue 
ou de la parcelle, ne pas former de décrochements, sauf au droit de la construction et respecter la 
hauteur mentionnée ci-dessus. Les frises en faîtage sont interdites.  
Les murs et murets devront être recouverts d'un enduit (sur les deux faces) d'une couleur ton pierre 
(c'est-à-dire dans les tonalités de la pierre calcaire locale) affleurant et sans surépaisseur et présentant 
une finition lisse ou grattée fin.  
Pour les murs inférieurs à 0,40 m d'épaisseur, les tuiles en faîtages sont interdites.  
De même, les piliers en fausses pierres sont également interdits. 
Les matériaux plastiques sont interdits (travées, lisses, poteau de lisse, portails et portillons ...). La pose 
de portails ou portillons en plastique pourra cependant être acceptée dans le cas de travaux à réaliser 
sur clôture existante comportant déjà des éléments plastiques (autorisés avant l'approbation du PLU 
en 2006). 
Le long des ruelles piétonnes et des itinéraires cyclables, les clôtures devront être composées d'une 
haie non mono spécifique, doublée ou non d'un grillage vert à l'intérieur. 
Lorsqu'une bande de recul est identifiée sur les plans de zonage, si une clôture doit être réalisée, elle 
sera au droit de cette bande de recul dans le prolongement de la façade. Le portail ne pourra être en 
retrait, il devra être dans l'alignement de la façade ou de la clôture. 
Pour les terrains situés à l'angle de deux voies, et pour des raisons de visibilité routière, il peut être 
imposé des clôtures constituées par des grillages non doublés de haies, ou un pan coupé, sur une 
longueur maximale de 10 m à compter de l'angle des voies. Dans ce cas, la hauteur maximale en mur 
plein sera de 1,20 m.  
 

•  En ce qui concerne les clôtures situées en limites séparatives 

 Les clôtures en limites séparatives, quand elles ne sont pas constituées par des murs pleins d'une 
hauteur maximale de 2 m doivent être constituées par un grillage éventuellement doublé d'une haie 
végétale. 
Les murs et murets (sur rue ou en limite séparative) lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes 
matériaux, ou recouverts du même enduit que le bâtiment principal, doivent avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades. 
Dans tous les cas, les clôtures en panneaux ajourés, les dispositifs à claire voie en PVC, celles réalisées 
en matériaux de récupération, panneaux bétons, bois, brandes (...) sont interdits, ainsi que celles 
réalisées en fil de fer barbelé. Les matériaux d'imitation sont également interdits. Les frises sur les 
murs de clôture sont interdites  
Dans tous les cas, la crête des murs et murets de clôture devra suivre la pente de la rue ou de la 
parcelle, et ne pas former de décrochements. La clôture sera en biais jusqu'à la construction afin de 
respecter la hauteur de clôture mentionnée ci-dessus. Lorsque la construction principale est plus de 5 
mètres de l'alignement, Le mur de clôture situé en limite séparative pourra être en biais, afin de 
rejoindre le mur situé à l'alignement dont la hauteur est limitée à 1,20 mètres. Un seul décrochement 
pourra être toléré éventuellement au droit de la construction.  
Les murs et murets devront être recouverts d'un enduit (sur leur deux faces) d'une couleur claire de 
type ton pierre ou blanc (c'est-à-dire dans les tonalités de la pierre calcaire locale), affleurant et sans 
surépaisseur et présentant une finition lisse ou gratté fin.  
Pour les murs inférieurs à 0,40m, les tuiles en faîtage sont interdites. 
De même, les piliers en fausses pierres sont interdits.  
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•  En ce qui concerne les clôtures situées en co-visibilité avec l'espace agricole  

Outre ces dispositions, lorsque la parcelle se situe en co-visibilité avec des espaces agricoles et aux 
franges des zones constructibles ou en limite d'itinéraire cyclable ou piéton ou d'un chemin rural en 
liaison avec l'espace agricole, la clôture située en limite devra être composée d'une haie laissée en 
forme libre non monospécifique (composées d'essences différentes, se reporter à l'annexe 
horticole). Elle pourra être doublée côté intérieur d'un grillage vert ou à mouton.  

 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT  

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le 
terrain d'assiette du projet et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf en cas 
d'impossibilité technique reconnue par la commune ou sur une unité foncière' privée située dans 
l'environnement immédiat du projet.  
Lorsqu'un pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le présent article, il 
peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article 4 des Dispositions Générales du 
présent document.  
Il sera comptabilisé 12,5 m' par place de stationnement.  
 

• En ce qui concerne les constructions à destination de logement, il sera exigé: 
� Deux places de stationnement par logement. 

 
Ce stationnement sera assuré par l'aménagement une aire privative de stationnement de dimensions 
5mX5m réalisée par l'acquéreur sur son lot. Cet espace est destiné à assurer le stationnement de deux 
véhicules visiteurs en plus du garage, selon les schémas de principe ci-joints. Son positionnement ne 
devra pas être implanté au droit d'un espace vert ou d'un candélabre. 

SCHEMA DE PRINCIPE DES EMPLACEMENTS de dimension 5X5 : 

Ce principe sera adapté en fonction de chacun des projets, de la distance d’implantation par rapport à 
la Rue etc...) 

 

Solution maison accolée à l’espace de stationnement (côté rue) : 
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Solution maison non accolée à l’espace de stationnement (côté rue) : 

 

 

Solution maison à l'alignement sur rue : 

                        

• En ce qui concerne les constructions à vocation d'activités, il sera exigé:  

� Etablissement artisanal: 1 place pour 100 m² de Surface de plancher, avec un minimum de 
deux places quel que soit la superficie, 

� Commerces inférieurs à 100 m² de surface de plancher de surface de vente, 1 place de 
stationnement pour 30 m² de surface de plancher de surface de vente pour la partie commerce 
en plus des places demandées pour la partie habitation, 

�  Pour les établissements commerciaux de plus de 100 m² de surface de vente, il est exigé une 
place de stationnement par tranche de 20 m² de superficie de plancher de surface de vente. 

� Bureaux et services: 1 place pour 30 m² utile,  
� Hôtel restaurant: 1 place pour 10 m² de salle de restaurant et 1 place par chambre, 
� Salle de spectacle et de réunions: 1 place pour 5 personnes assises, 
� Un nombre de place supplémentaire pourra être exigé si l'activité le nécessite, 
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� Aucune place n'est exigée pour les équipements publics.  

En outre, une aire de stationnement pour les deux roues devra être aménagée pour toutes les activités 
générant l'accueil de public autres que les services et équipements publics.  

 

ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. Les haies identifiées au titre de l'article L. 123·1· III 2' du code de l'urbanisme 
devront être préservées sauf en cas de nécessité d'aménagement d'accès entraînant leur 
suppression ponctuelle, sur une largeur limitée. 
En ce qui concerne les haies existantes, des précautions devront être prises lors des travaux pour 
ne pas fragiliser ou blesser les arbres. 
Une haie ou des bosquets devront être plantés en co-visibilité avec l'espace agricole.  
Les haies situées en co-visibilité avec l'espace agricole devront être composées de végétaux 
maintenus sous forme libre. L'espace agricole étant destiné à accueillir la future salle des fêtes et 
la limite devant présenter un front bâti, devons-nous maintenir ce paragraphe ? 
Les clôtures sous forme de haies devront être composées de plusieurs essences d'origine locale, 
associant feuillus et persistants. Les haies mono spécifiques sont interdites, ainsi que l’usage du 
thuya, du laurier cerise et laurier palme. Se reporter à l'annexe horticole.  
Les surfaces libres de toute construction doivent être entretenues et plantées à raison d'un arbre 
au minimum par 50 m' de terrain. 
Lorsque le plan de zonage impose la plantation d'une haie, seules les espèces spontanées et 
subspontanées, mieux adaptées aux conditions du milieu seront plantées afin d'assurer une 
meilleure intégration dans le site et d'en faciliter l'entretien. Se reporter à l'annexe horticole du 
PLU.  
Dans les espaces boisés classés et les espaces identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 7"du code 
de l'urbanisme, un arbre ne pourra être coupé ou abattu qu'à condition que cette intervention 
n'ait pas d'impact sur l'ambiance végétale perçue depuis l'espace public et l'espace agricole.  
Lorsque des plantations doivent être réalisées dans une bande de recul, elles devront se 
composer d'arbres de développement moyen ou de hautes tiges, espacés au maximum 5 mètres, 
sauf au droit des voies d'accès.  
Les haies à créer au titre de l'article L 130·1 du Code de l'urbanisme ou dans le cadre des PAR 
(Plantations à réalisées identifiées sur les plans par la trame fixée par l'article A 123 -1), doivent 
être composées d'essences locales associant au moins des feuillages caducs (châtaigniers, 
érables, frênes, noisetiers, sureaux, bouleaux, ... ou marcescents (charmes, chênes, ...).  
Aucun bâtiment ne pourra être implanté dans les secteurs identifiés comme «  jardin à conserver 
au titre de l'article L 123-1 90 du Code de l'Urbanisme »  
Il est recommandé des revêtements discrets et de teinte claire pour les aires de stationnement. 
L'imperméabilisation des espaces laissés libres doit être limitée afin de favoriser l'infiltration des 
eaux de ruissellements. 
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• Disposition de principe des arbustes pour une haie 

 
 

Haies taillées et petits brise-vent : 
- planter sur une seule bande de paillage 
- les deux lignes ne seront donc espacées que de 25 à 40 cm 
- les espèces entremêleront rapidement leurs branches 

 

 
 

 
 
Haies libres : 
- pour les haies libres fleuries, il est souhaitable d’espacer davantage pour que chaque arbuste à fleurs 
puisse prendre sa place sans être gêné par ses voisins 
- planter de préférence sur deux bandes de paillage avec 80 à 100 cm d’écart entre chacune des deux 
lignes. 

Source : le guide de plantations des arbres et des haies "Deux-Sèvres ENVIRONNEMENT " publié par le Conseil Général des 
Deux-Sèvres 
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ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
 
Le lotisseur fixe la Surface de Plancher applicable à chaque masse suivant le tableau de répartition ci-
après : 
 

SURFACE DE PLANCHER AFFECTEE A CHAQUE MASSE 

 

Masse n° 
Contenance 

en m² 

Nombre maximum 

de lots par masse 

Surface de plancher maxi  

en m² 

1  3 508 10    1 756 

2  1 102 3  552 

3  423 1 338 

4 2 056 6 1 644 

TOTAL 10 052 20 4 290 

 

A valider par la Commune 

Source : le guide de plantations des arbres et des haies "Deux-Sèvres ENVIRONNEMENT " publié par le Conseil Général des 
Deux-Sèvres 
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RAPPEL DE L'ARTICLE  L-442-10 DU CODE DE L'URBANISME 
 
Le présent lotissement est autorisé avec un plan de masses. Les modifications des limites entre masses  
devront faire l'objet d'un accord du concepteur du présent lotissement. En effet, celles-ci peuvent 
entrainer des problématiques techniques notamment liées aux écoulements d'eaux pluviales. 
Concernant les modifications de limites entre lots à l'intérieur d'une même masse, aucune demande 
ou modification ne sera nécessaire dans la mesure où le nombre de lots par masse respecte le nombre 
autorisé. 
 
Enfin, dans l'éventualité d'une modification de limite de masse avec les espaces communs, il est 
rappelé que la double majorité liée à l'article L442-10 du Code de l'Urbanisme est nécessaire une fois 
le premier lot vendu. 
 
Par application de l'article L-442-10 du Code de l'Urbanisme et des textes qui l’ont modifié, lorsque la 
moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie du lotissement ou 
les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de ladite superficie, le demandent ou 
l'acceptent, le maire peut prononcer la modification de tout ou partie des documents et notamment 
du règlement de ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation 
d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le lotissement. 
 

Le découpage sera adapté à la demande.  
 

 

RAPPEL DE L'ARTICLE L421-1 DU CODE DE L'URBANISME 

 
Aucune construction, à quelque usage qu'elle soit, ne pourra être entreprise avant la délivrance du 
permis de construire, conformément à l'article L-421-1 du Code de l'Urbanisme. 
 

Le lotisseur, 


