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Champ d’application territorial 
 
Le présent règlement s’applique dans le périmètre du Quartier Ouest situé à LOOS EN GOHELLE figurant sur le 
plan de composition (PA04). 
 
Les espaces du lotissement indiqués au plan de composition (PA04) se décomposent de la manière suivante : 
 
Espaces publics : voiries internes y compris trottoirs, cheminements doux, places de stationnements publics, 
espaces verts, bassins de tamponnement des eaux pluviales. 
 
Espaces privés :  

 43 Lots numérotés de 1 à 43, 

 4 Macro-lots numérotés de 1A, 1B, 2 et 3. 
 
Le plan de composition PA04 précise par ailleurs : 

 Les accès à chaque lot, 

 La zone constructible de chaque lot et macro-lot. 
 

Disposition générales 
 
La division de lots est autorisée ; la réunion de lots est interdite 
 
La notion de « façade » est définie comme suit : Les façades d’un bâtiment ou d’une partie d’une construction 
correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, 
tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments modénature. 
 
Les prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France doivent être respectées dans les secteurs étant intégrés 
à un périmètre inscrit ou classé aux titres des Monuments Historiques.  
 
Les prescriptions liées au Plan de Gestion du 25/09/2020 réalisé par GINGER BURGEAP doivent être respectées 
sur l’ensemble du périmètre du Quartier Ouest (cf : Additif à la pièce PA10 en annexe du présent règlement).  
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Plan de composition   
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Règles applicables au macro-lot 1A : Petit collectif  
 

Article 1 - Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 

 

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2 sont interdits. 

 

Article 2 - Type d’occupation des sols admis sous conditions particulières 

 

 Les constructions à usage d’habitations et leurs annexes, dans la mesure où elles ne présentent pas de 
caves ou de sous-sol, 

 Les établissements à usage commercial, de services ou de bureaux, dans la mesure où ils sont intégrés 
dans un programme à dominante d’habitat, ne présentent pas de sous-sols et sous réserve qu’ils soient 
compatibles avec la vie d’un quartier à dominante d’habitat,  

 Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation 
des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou qu’ils participent à un aménagement 
paysager, 

 Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils soient intégrés dans des opérations de 
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu’ils ne soient pas réalisés en sous-sol, 

 Les constructions et installations liés aux services et équipements publics, d’intérêt collectif et celles 
nécessaires à la desserte par les réseaux, dans la mesure où elles ne présentent pas de caves ou de 
sous-sol. 

 

Article 3 - Accès et voirie 
 

Les accès des lots sont définis au Plan de composition (PA04). Ils ne peuvent en aucun cas être agrandis, ni 
déplacés. Un lot ne peut avoir qu’un seul accès carrossable. 
 

Les accès piétons peuvent être multiples. Ils doivent être connectés à la trame viaire publique. 
 

Article 4 - Desserte par les réseaux 
 
Les réseaux doivent être souterrains.  
 
Au regard de la nature du sous-sol, les eaux pluviales doivent être traitées de façon spécifique sur la zone.  
 
Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle par le biais de puits d’infiltration capables de rejoindre l’horizon 
crayeux. Chaque projet doit obligatoirement présenter une étude du système d’infiltration préalablement au dépôt 
de permis de construire. 

 

Article 5 - Caractéristique des terrains 

 
Sans objet 
 

Article 6 - Implantations par rapport aux voies et diverses emprises du domaine public ou privé 
 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).  
 
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer en cas de réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement du service public, si des contraintes techniques le justifient et à condition que l’implantation projetée 
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ne porte pas atteinte au cadre du bâti ou à l’environnement naturel. Dans ce cas, la construction peut être implantée 
en limite d’emprise d’une voie publique ou privée ou avec un recul.  
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limiter de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, 
à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités 
ou de sécurité.  
 

Article 7 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).  
 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une façade d’un bâtiment qui n’est pas 
édifiée sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions des paragraphes suivants, doit être au 
moins égale à 4 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des ouvertures destinées à 
l’ensoleillement des pièces de vie, à 3 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment n’en comporte pas et à 1 
mètre lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de 20 m². Des débords de toitures d’un maximum de 0,5 mètre mesuré 
depuis la façade sont autorisés. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette 
limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de 
fonctionnalités ou de sécurité.  
 

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

 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien 
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel 
de lutte contre l’incendie. 
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. 
 
Cette distance est ramenée à 1 mètre minimum si l’un ou si les deux bâtiments concernés présentent une surface 
de plancher inférieure ou égale à 20 m² et si la hauteur est inférieure à 4 mètres au faîtage. 
 

Article 9 - Emprise au sol 

 
L’emprise au sol des constructions et de leurs annexes est limitée à 80% de la superficie du terrain. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public 
ou d’intérêt collectif. 
 

Article 10 - Hauteur des constructions 

 
 Nivellement des terrains : 

 
Les espaces extérieurs doivent être nivelés par les acquéreurs afin de se raccorder aux assises publiques et 
aux parcelles riveraines. Les déblais de tous types sont obligatoirement évacués.    
Aucun merlon ne doit être réalisé sur la parcelle.  
 

 Hauteur des constructions : 
 
La hauteur de toute construction à usage d’habitation ne peut excéder trois niveaux droits sur rez-de-chaussée (R 
+ 3). Dans le cas d’aménagements de commerces, services ou bureaux, les combles deviennent aménageables 
sur une partie de l’immeuble. 
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Les autres constructions sont limitées à 10 mètres mesurés au faitage. Les bâtiments publics et installations 
d'intérêt général ne dépasseront pas 15 mètres mesurés au faitage. 
Un dépassement de la hauteur peut être justifié par des raisons fonctionnelles ou architecturales. 
 

 Traitement des derniers niveaux : 
 
Les petits collectifs présentent un dernier niveau en retrait pour descendre progressivement d’un niveau grâce à 
un travail soit en attique, soit avec des volumétries en partie haute. Ces volumes peuvent s’apparenter à des 
maisons posées sur le toit d’un immeuble, avec gradation de terrasses décomposant les niveaux les plus hauts en 
lieux de vie extérieurs, majoritairement exposées au sud.  
 

Article 11 - Aspect extérieur 

 
L'architecture pastiche d'un style traditionnel d'une autre région ou spécifique d'une époque révolue et trop peu 
représentée pour déterminer le caractère dominant de l'environnement de la construction projetée est interdite. 
 
Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés 
avec une architecture similaire : 

 Pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités en matériaux d'aspect et 
de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal ; 

 L'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée ; 

 Les constructions en matériaux verriers et bois (serres, vérandas, etc...) sont autorisées. 
 

 Cas des pignons 
 

Les pignons, s’ils ne sont pas positionnés sur une limite séparative privative, doivent obligatoirement proposer à 
minima une baie. 
Les pignons des bâtiments situés sur des parcelles d’angle font l’objet d’un traitement spécifique et sont considérés 
comme de véritables façades. En aucun cas ils ne peuvent être «aveugles». 
 

 Cas des garages 
 
Sans objet.  
 

 Matériaux et couleurs des façades 
 

Les matériaux employés sont la brique de terre cuite, l’enduit et les bardages (bois, aspect zinc). 
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings).  
Les nuances des enduits respectent les RAL : 9010 (blanc), 1013 (blanc cassé), 7044 (gris clair), 7022 (gris foncé) 
et 3002 (rouge brique). Cf. Annexe 10. 
Lorsque le revêtement de façade est enduit, il est obligatoire d’intégrer un sous bassement ou une surface au sol 
empêchant le rejaillissement de l’eau de pluie et l’apparition de salissures. 
 

 Matériaux et formes de toitures 
 

Les toitures doivent être soit plates, soit à un ou deux pans.  
Les toitures plates des constructions principales et de leurs annexes doivent obligatoirement être végétalisées.  
Les tuiles doivent être en terre-cuite ou béton de teintes : gamme de rouge, gris anthracite, noir. Les effets vieillis, 
panachés ou «flammés» ne sont pas autorisés. 
 

 Matériaux menuiseries 
 

Les portes d’entrée, fenêtres et portes de garage doivent être réalisées dans la même gamme de couleur.  
Les volets roulants sont autorisés mais les coffres seront intégrés au bâtiment et en aucun cas en saillie. 
Les protections solaires (auvents, casquettes, brise soleil ou pergolas) doivent être intégrées à la construction.  
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 Eléments techniques 
 

Les cheminées ou conduits d’évacuation des fumées doivent être installés au plus près du faîtage et non pas dans 
la partie basse des toitures. 
Les antennes ou paraboles sont disposées de façon à être le moins visibles depuis l’espace public, elles ne peuvent 
être disposées en façade.  
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz...) 
doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des 
revêtements. 
En aucun cas les évacuations des gaz de combustion ou des chaudières ne sont implantées en façade. 
 

 Capteurs solaires 
 

En cas de mise en œuvre, les capteurs solaires doivent composer avec les éléments déjà présents en 
toiture : ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, mais regrouper et placer horizontalement, le long de 
la gouttière et sur la longueur de la toiture, le dispositif pour limiter l’impact visuel.  Ils devront être 
positionnés de manière à suivre la même pente que la toiture. Ils doivent être au même titre que les baies implantés 
dans un souci d’harmonie avec le bâtiment. 
Les systèmes sur trépieds non intégrés au bâtiment ne sont pas acceptés sauf s’ils sont positionnés sur des toitures 
plates. 
 

 Coffrets techniques et boites aux lettres 
 

Les coffrets techniques (gaz, électricité) doivent être implantés en limite de l’espace public et doivent être intégrés 
à un ensemble ouvragé en cohérence avec le matériau employé pour la construction ou intégrés dans une haie de 
part et d’autre du coffret. 
Ils peuvent aussi être harmonieusement intégrés au bâtiment principal si celui-ci est implanté sur la limite avec 
l’espace public. 
Les coffrets ne peuvent en aucun cas rester «nus». 
 

 Clôtures 
 

a) Principe général :  
 
Les limites ne sont pas obligatoirement clôturées. Si elles le sont, les clôtures doivent être obligatoirement à claire 
voie et tous les moyens d’occultation sont interdits (brise-vue). Les clôtures pleines et/ou en PVC et/ou en béton 
sont interdits. Sont autorisées les clôtures en treillis soudé et les clôtures de type agricole (bois brut et grillage 
galvanisé) de teinte noir ou vert jardin. Les clôtures sont d’une hauteur de 1,8 mètre maximum implantée sur la 
limite de propriété. 
Les murs bahuts soutenant une clôture type grillage sont interdits, sauf si le mur a une fonction de soutènement.  

 

Les murs de soutènement doivent être réalisés dans les mêmes matériaux que la façade principale s’ils sont 
maçonnés. Si le mur est réalisé en béton (coulé en place ou éléments préfabriqués) il ne doit pas être visible.  
Le niveau supérieur de la maçonnerie est aligné au niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la 
petite faune.   
Les talutages, tant sur rue que sur limite séparative ne doivent pas avoir une pente supérieure à 2 mètres 
(longueur) pour 1 mètre (hauteur) et doivent être obligatoirement plantés de couvre-sols ou d’arbustes. Seules 
les bâches biodégradables sont autorisées, sans toutefois être obligatoires.  
Les plaques béton utilisées pour le soutènement ne doivent pas être visibles. Elles doivent être alignées au 
niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la petite faune.  
 

b) Limite avec le domaine public 
 

Sur la limite avec les espaces verts publics, la plantation d’une haie vive, d’une hauteur de 1,5 mètre à 1,8 
mètre est obligatoire. Elle doit être plantée en avant-plan des murs bahuts, talutages et soutènements 
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éventuels. Cette haie est accompagnée ou non d’une clôture, d’une hauteur  de 1,8 mètre maximum implantée 
sur la limite de propriété. 
 
Le point d’apport volontaire des déchets doit être obligatoirement accessible depuis l’espace public. 

 

 Portails et portillons 
 

Les portails doivent être obligatoirement en métal ou en bois teintés dans les tons de gris ou essences du bois 
laissé naturel. Le PVC ou autres matériaux sont interdits. Ils s’ouvrent en coulissant sur la parcelle ou en pivotant 
dans la parcelle. Les portails ont une hauteur maximale de 1,50 mètre, une largeur maximale de 5 mètres et sont 
à clairevoie. 
 

Article 12 - Stationnement des véhicules 

 
Le stationnement privé des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des emprises publiques. 
 
Il est exigé une place de stationnement minimum par logement sur l’emprise du macro-lot. 
 
Le stationnement est aérien et/ou en rez-de-chaussée du bâtiment. En aérien, les places doivent être en pavés 
végétalisés drainants. 
 
50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être 
conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride 
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations 
(fourreaux, espace nécessaire au niveau du tableau). 
 
Pour les vélos, un espace dédié (clos et couvert) doit être prévu. La surface affectée doit être au minimum de 3% 
de la surface de plancher de l’opération avec un minimum de 10m2. 
 
 

Article 13 - Espaces libres et plantations 
 

 Aménagements paysagers  
 

Les surfaces libres de toute construction (hors stationnements) doivent être obligatoirement traitées en espaces 
verts plantés.  
Les aires de stationnements découvertes doivent être perméables.  
 
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute ou moyenne tige.  
 
A minima, 2 arbres de haute tige doivent être plantés sur la parcelle (essences régionales de force 16/18 minimum).  
 
La plantation d’arbustes d’essences de haie vive champêtre , ou taillés côté rues, seule ou en doublement de 
clôture est demandée.  
 
Pour les parkings :  

 plantation d’arbres tiges ou de cépées à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement ,  

 plantation d’arbustes et/ou de massifs mixtes à raison de 20 m²  pour 5 places de stationnement. 
 
Les seuils d’accès, piétonniers, terrasses, doivent être traités avec un revêtement qualitatif perméable ou à 
joint ouvert.  
Les abords des bâtiments doivent être accompagnés par des massifs de plantations. 
 

 Essences plantées 
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Tant pour les arbres et cépées, que pour les arbustes, les essences feuillues indigènes sont exigées. La gamme 
des arbustes plantés en isolé peut être plus horticole. 
 
Sont proscrits : 
- Les conifères (thuya, sapin, épicéa, genévrier,…), 
- Les espèces exotiques (palmiers, oliviers, …), 
- Les bambous, 
- Les espèces envahissantes (Sumac de Virginie, Herbe de la Pampa, Arbre aux papillons, Rosier rugueux,…). 
 
Pour la liste des végétaux prescrits, se référer à l’annexe 9. 
 

Article 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

 
Sans objet 
 

Article 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 
Une amélioration d’au moins 20% de la performance thermique par rapport à la réglementation en vigueur au 
moment du dépôt du PC doit être atteinte. 
 

Article 16 - Infrastructure et réseaux de communications électroniques 
 
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les réseaux électroniques d’alimentation enterrés. 
Il est rappelé que les bâtiments neufs d’habitation et d’usage mixte doivent être équipés de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements et des locaux à 
usage professionnel (article R111-14 du code de la construction et de l’habitation). 
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Règles applicables au macro-lot 1B : Petit collectif 
 

Article 1 - Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 

 

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2 sont interdits. 

 

Article 2 - Type d’occupation des sols admis sous conditions particulières 

 

 Les constructions à usage d’habitations et leurs annexes, dans la mesure où elles ne présentent pas de 
caves ou de sous-sol, 

 Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation 
des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou qu’ils participent à un aménagement 
paysager, 

 Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils soient intégrés dans des opérations de 
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu’ils ne soient pas réalisés en sous-sol, 

 Les constructions et installations liés aux services et équipements publics, d’intérêt collectif et celles 
nécessaires à la desserte par les réseaux, dans la mesure où elles ne présentent pas de caves ou de 
sous-sol. 

 

Article 3 - Accès et voirie 

 
Les accès des lots sont définis au Plan de composition (PA04). Ils ne peuvent en aucun cas être agrandis, ni 
déplacés. Un lot ne peut avoir qu’un seul accès carrossable. 
 

Les accès piétons peuvent être multiples. Ils doivent être connectés à la trame viaire publique. 
 

Article 4 - Desserte par les réseaux 

 
Les réseaux doivent être souterrains.  
 
Au regard de la nature du sous-sol, les eaux pluviales doivent être traitées de façon spécifique sur la zone.  
 
Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle par le biais de puits d’infiltration capables de rejoindre l’horizon 
crayeux. Chaque projet doit obligatoirement présenter une étude du système d’infiltration préalablement au dépôt 
de permis de construire. 

 

Article 5 - Caractéristique des terrains 
 
Sans objet 
 

Article 6 - Implantations par rapport aux voies et diverses emprises du domaine public ou privé 
 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).  
 
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer en cas de réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement du service public, si des contraintes techniques le justifient et à condition que l’implantation projetée 
ne porte pas atteinte au cadre du bâti ou à l’environnement naturel. Dans ce cas, la construction peut être implantée 
en limite d’emprise d’une voie publique ou privée ou avec un recul.  
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limiter de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, 
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à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités 
ou de sécurité.  
 

Article 7 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).  
 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une façade d’un bâtiment qui n’est pas 
édifiée sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions des paragraphes suivants, doit être au 
moins égale à 4 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des ouvertures destinées à 
l’ensoleillement des pièces de vie, à 3 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment n’en comporte pas et à 1 
mètre lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de 20 m². Des débords de toitures d’un maximum de 0,5 mètre mesuré 
depuis la façade sont autorisés. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette 
limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de 
fonctionnalités ou de sécurité.  
 

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

 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien 
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel 
de lutte contre l’incendie. 
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. 
 
Cette distance est ramenée à 1 mètre minimum si l’un ou si les deux bâtiments concernés présentent une surface 
de plancher inférieure ou égale à 20 m² et si la hauteur est inférieure à 4 mètres au faîtage. 
 

Article 9 - Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions et de leurs annexes est limitée à 80% de la superficie du terrain. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public 
ou d’intérêt collectif. 
 

Article 10 - Hauteur des constructions 
 

 Nivellement des terrains 
 

Les espaces extérieurs doivent être nivelés par les acquéreurs afin de se raccorder aux assises publiques et 
aux parcelles riveraines. Les déblais de tous types sont obligatoirement évacués.   
Aucun merlon ne doit être réalisé sur la parcelle. 
 

 Hauteur des constructions 
 
La hauteur de toute construction à usage d’habitation ne peut excéder trois niveaux droits sur rez-de-chaussée (R 
+ 3). Dans le cas d’aménagements de commerces, services ou bureaux, les combles deviennent aménageables 
sur une partie de l’immeuble. 
Les autres constructions sont limitées à 10 mètres mesurés au faitage. Les bâtiments publics et installations 
d'intérêt général ne dépasseront pas 15 mètres mesurés au faitage. 
Un dépassement de la hauteur peut être justifié par des raisons fonctionnelles ou architecturales. 
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 Traitement des derniers niveaux 
 
Les petits collectifs présentent un dernier niveau en retrait pour descendre progressivement d’un niveau grâce à 
un travail soit en attique, soit avec des volumétries en partie haute. Ces volumes peuvent s’apparenter à des 
maisons posées sur le toit d’un immeuble, avec gradation de terrasses décomposant les niveaux les plus hauts en 
lieux de vie extérieurs, majoritairement exposées au sud.  
 

Article 11 - Aspect extérieur 
 
L'architecture pastiche d'un style traditionnel d'une autre région ou spécifique d'une époque révolue et trop peu 
représentée pour déterminer le caractère dominant de l'environnement de la construction projetée est interdite. 
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings).  
 
Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés 
avec une architecture similaire : 

 Pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités en matériaux d'aspect et 
de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal ; 

 L'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée ; 

 Les constructions en matériaux verriers et bois (serres, vérandas, etc...) sont autorisées. 
 

 Cas des pignons 
 

Les pignons, s’ils ne sont pas positionnés sur une limite séparative privative, doivent obligatoirement proposer à 
minima une baie. 
Les pignons des bâtiments situés sur des parcelles d’angle font l’objet d’un traitement spécifique et sont considérés 
comme de véritables façades. En aucun cas ils ne peuvent être «aveugles». 
 

 Cas des garages  
 
Sans objet. 
 

 Matériaux et couleurs des façades 
 

Les matériaux employés doivent être la brique de terre cuite, l’enduit et les bardages (bois, aspect zinc). 
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings).  
Les nuances des enduits respectent les RAL : 9010 (blanc), 1013 (blanc cassé), 7044 (gris clair), 7022 (gris foncé) 
et 3002 (rouge brique). Cf. Annexe 10. 
Lorsque le revêtement de façade est enduit, il est obligatoire d’intégrer un sous bassement ou une surface au sol 
empêchant le rejaillissement de l’eau de pluie et l’apparition de salissures. 
 

 Matériaux et formes de toitures 
 

Les toitures doivent être soit plates, soit à un ou deux pans.  
Les toitures plates des constructions principales et de leurs annexes doivent obligatoirement être végétalisées.  
Les tuiles doivent être en terre-cuite ou béton de teintes : gamme des rouges, gris anthracite, noire. Les effets 
vieillis, panachés ou «flammés» ne sont pas autorisés. 
 
 

 Matériaux menuiseries 
 

Les portes d’entrée, fenêtres et portes de garage doivent être réalisées dans la même gamme de couleur.  
Les volets roulants sont autorisés mais les coffres seront intégrés au bâtiment et en aucun cas en saillie. 
Les protections solaires (auvents, casquettes, brise soleil ou pergolas) doivent être intégrées à la construction.  
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 Eléments techniques 
 

Les cheminées ou conduits d’évacuation des fumées doivent être installés au plus près du faîtage et non pas dans 
la partie basse des toitures. 
Les antennes ou paraboles doivent être disposées de façon à être le moins visibles depuis l’espace public, elles 
ne peuvent être disposées en façade. Les câblages et raccordements doivent être soignés et le moins visibles. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz...) 
doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des 
revêtements. 
En aucun cas les évacuations des gaz de combustion ou des chaudières sont implantées en façade. 
 

 Capteurs solaires 
 

En cas de mise en œuvre, les capteurs solaires doivent composer avec les éléments déjà présents en 
toiture : ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, mais regrouper et placer horizontalement, le long de 
la gouttière et sur la longueur de la toiture, le dispositif pour limiter l’impact visuel.  Ils devront être 
positionnés de manière à suivre la même pente que la toiture. Ils sont au même titre que les baies implantés dans 
un souci d’harmonie avec le bâtiment. 
Les systèmes sur trépieds non intégrés au bâtiment ne sont pas acceptés sauf s’ils sont positionnés sur des toitures 
plates. 
 

 Coffrets techniques et boites aux lettres 
 

Les coffrets techniques (gaz, électricité) doivent être implantés en limite de l’espace public et sont intégrés à un 
ensemble ouvragé en cohérence avec le matériau employé pour la construction ou intégrés dans une haie de part 
et d’autre du coffret. 
Ils peuvent aussi être harmonieusement intégrés au bâtiment principal si celui-ci est implanté sur la limite avec 
l’espace public. 
Les coffrets ne peuvent en aucun cas rester «nus». 

 

 Clôtures 
 

a) Principe général 
 
Les limites ne sont pas obligatoirement clôturées. Si elles le sont, les clôtures doivent être obligatoirement à claire 
voie et tous les moyens d’occultation sont interdits (brise-vue). Les clôtures pleines et/ou en PVC et/ou en béton 
sont interdits. Sont autorisées les clôtures en treillis soudé et les clôtures de type agricole (bois brut et grillage 
galvanisé) de teinte noir ou vert jardin.  
Les murs bahuts soutenant une clôture type grillage sont interdits, sauf si le mur a une fonction de soutènement.  

 

Les murs de soutènement doivent être réalisés dans les mêmes matériaux que la façade principale s’ils sont 
maçonnés. Si le mur est réalisé en béton (coulé en place ou éléments préfabriqués) il ne doit pas être visible.  
Le niveau supérieur de la maçonnerie est aligné au niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la 
petite faune.   
 
Les talutages, tant sur rue que sur limite séparative ne doivent pas avoir une pente supérieure à 2 mètres 
(longueur) pour 1 mètre (hauteur) et sont obligatoirement plantés de couvre -sols ou d’arbustes. Seules les 
bâches biodégradables sont autorisées, sans toutefois être obligatoires.  
Les plaques béton utilisées pour le soutènement ne doivent pas être visibles. Elles doivent être alignées au 
niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la petite faune.  
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b) Limite avec le domaine public 
 

Sur rue, la plantation d’une haie taillée, mono-spécifique ou en mélange, d’essences régionales d’une hauteur 
de 1,5 mètre maximum est obligatoire. Elle est implantée à 50 cm de la limite de la voie à l’intérieur du terrain. 
Cette haie est plantée en avant-plan des talutage et soutènements éventuels.  
Elle est doublée ou non d’une clôture d’une hauteur de 1,5 mètre maximum et implantée avec  un recul de 1 
mètre par rapport à la limite avec le domaine public. 
 
Sur la limite avec les espaces verts publics (hors limite Sud), la plantation d’une haie vive, d’une hauteur 
de 1,5 mètre à 1,8 mètre est obligatoire. Elle doit être plantée en avant -plan des murs bahuts, talutages et 
soutènements éventuels. Cette haie est accompagnée ou non d’une clôture, d’une hauteur de 1,8 mètre 
maximum implantée sur la limite de propriété. 
 
Le point d’apport volontaire des déchets doit obligatoirement être accessible depuis l’espace public. 

 

 Portails et portillons 
 

Les portails doivent être obligatoirement en métal ou en bois teintés dans les tons de gris ou essences du bois 
laissé naturel. Le PVC ou autres matériaux sont interdits. Ils s’ouvrent en coulissant sur la parcelle ou en pivotant 
dans la parcelle. Les portails ont une hauteur maximale de 1,50 mètre, une largeur maximale de 5 mètres et sont 
à clairevoie. 
 

 Végétalisation des murs 
 

La végétalisation des murs par des plantes grimpantes est obligatoire pour les façades sur rue situées en retrait 
de l’espace public.  
Les plantations doivent être panachées sur une même façade afin de ne pas avoir le même état de végétation tout 
au long de l’année (exemple : bignone + clématite ou rosier + chèvrefeuille). 
 

Article 12 - Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement privé des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des emprises publiques. 
 
Il est exigé une place de stationnement minimum par logement sur l’emprise du macro-lot. 
 
Le stationnement est aérien et/ou en rez-de-chaussée du bâtiment. En aérien, les places sont en pavés végétalisés 
drainants.  
 
50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être 
conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride 
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations 
(fourreaux, espace nécessaire au niveau du tableau). 
 
Pour les vélos, un espace dédié (clos et couvert) doit être prévu. La surface affectée doit être au minimum de 3% 
de la surface de plancher de l’opération avec un minimum de 10m2. 
 

Article 13 - Espaces libres et plantations 

 
 Aménagements paysagers  

 

Les surfaces libres de toute construction (hors stationnements) doivent être obligatoirement traitées en espaces 
verts plantés.  
Les aires de stationnements découvertes doivent être perméables.  
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Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute ou moyenne tige.  
 
A minima, 2 arbres de haute tige sont plantés sur la parcelle (essences régionales de force 16/18 minimum).  
 
La plantation d’arbustes d’essences de haie vive champêtre, ou taillés côté rues, seule ou en doublement de 
clôture est demandée.  
 

En limite Est et Sud, en dehors des fronts bâtis, la clôture est végétale de type haie taillée, mono spécifique 
ou en mélange, d’essences régionales, accompagnée ou non d’une clôture barreaudée d’une hauteur de 1,5 
mètre maximum.  
 
Pour les parkings :  

 plantation d’arbres tiges ou de cépées à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement ,  

 plantation d’arbustes et/ou de massifs mixtes à raison de 20 m²  pour 5 places de stationnement. 
 
Les seuils d’accès, piétonniers, terrasses, doivent être traités avec un revêtement qualitatif perméable ou à 
joint ouvert.  
Les abords des bâtiments sont accompagnés par des massifs de plantations. 
 

 Essences plantées  
 
Tant pour les arbres, cépées et les arbustes, les essences feuillues indigènes sont exigées. La gamme des 
arbustes plantés en isolé pourra être plus horticole. 
 
Sont proscrits : 
- Les conifères (thuya, sapin, épicéa, genévrier,…), 
- Les espèces exotiques (palmiers, oliviers, …), 
- Les bambous, 
- Les espèces envahissantes (Sumac de Virginie, Herbe de la Pampa, Arbre aux papillons, Rosier rugueux,…). 
 
Pour la liste des végétaux prescrits, se référer à l’annexe 9.  
 

Article 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 

 
Sans objet. 
 

Article 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 
Une amélioration d’au moins 20% de la performance thermique par rapport à la réglementation en vigueur au 
moment du dépôt du PC doit être atteinte. 
 

Article 16 - Infrastructure et réseaux de communications électroniques 

 
Les nouvelles opérations d’aménagement devront prévoir les réseaux électroniques d’alimentation enterrés. 
Il est rappelé que les bâtiments neufs d’habitation et d’usage mixte doivent être équipés de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements et des locaux à 
usage professionnel (article R111-14 du code de la construction et de l’habitation). 
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Règles applicables au macro-lot 2  
 

Article 1 - Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2 sont interdits. 

 

Article 2 - Type d’occupation des sols admis sous conditions particulières 
 

 Les constructions à usage d’habitations et leurs annexes, dans la mesure où elles ne présentent pas de 
caves ou de sous-sol, 

 Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation 
des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou qu’ils participent à un aménagement 
paysager, 

 Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils soient intégrés dans des opérations de 
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu’ils ne soient pas réalisés en sous-sol, 

 Les constructions et installations liés aux services et équipements publics, d’intérêt collectif et celles 
nécessaires à la desserte par les réseaux, dans la mesure où elles ne présentent pas de caves ou de 
sous-sol. 

 

Article 3 - Accès et voirie 

 
Les accès des lots sont définis au Plan de composition (PA04). Ils ne peuvent en aucun cas être agrandis, ni 
déplacés. Un lot ne peut avoir qu’un seul accès carrossable. 
 

Les accès piétons peuvent être multiples. Ils doivent être connectés à la trame viaire publique. 
 

Article 4 - Desserte par les réseaux 

 
Les réseaux doivent être souterrains.  
 
Au regard de la nature du sous-sol, les eaux pluviales doivent être traitées de façon spécifique sur la zone.  
 
Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle par le biais de puits d’infiltration capables de rejoindre l’horizon 
crayeux. Chaque projet doit obligatoirement présenter une étude du système d’infiltration préalablement au dépôt 
de permis de construire. 

 

Article 5 - Caractéristique des terrains 
 
Sans objet 

 

Article 6 - Implantations par rapport aux voies et diverses emprises du domaine public ou privé 

 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).  
 
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer en cas de réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement du service public, si des contraintes techniques le justifient et à condition que l’implantation projetée 
ne porte pas atteinte au cadre du bâti ou à l’environnement naturel. Dans ce cas, la construction peut être implantée 
en limite d’emprise d’une voie publique ou privée ou avec un recul.  
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limiter de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, 
à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités 
ou de sécurité.  
 

Article 7 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).  
 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une façade d’un bâtiment qui n’est pas 
édifiée sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions des paragraphes suivants, doit être au 
moins égale à 4 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des ouvertures destinées à 
l’ensoleillement des pièces de vie, à 3 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment n’en comporte pas et à 1 
mètre lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de 20 m². Des débords de toitures d’un maximum de 0,5 mètre mesuré 
depuis la façade sont autorisés. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette 
limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de 
fonctionnalités ou de sécurité.  
 

Article 8 - Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien 
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel 
de lutte contre l’incendie. 
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. 
 
Cette distance est ramenée à 1 mètre minimum si l’un ou si les deux bâtiments concernés présentent une surface 
de plancher inférieure ou égale à 20 m² et si la hauteur est inférieure à 4 mètres au faîtage. 
 

Article 9 - Emprise au sol 

 
L’emprise au sol des constructions et de leurs annexes est limitée à 80% de la superficie du terrain. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public 
ou d’intérêt collectif. 
 

Article 10 - Hauteur des constructions 
 

 Nivellement des terrains : 
 
Les espaces extérieurs doivent être nivelés par les acquéreurs afin de se raccorder aux assises publiques et 
aux parcelles riveraines. Les déblais de tous types sont obligatoirement évacués.   
Aucun merlon ne doit être réalisé sur la parcelle.  
 

 Hauteur des constructions : 
 
La hauteur de toute construction à usage d’habitation ne peut excéder trois niveaux droits sur rez-de-chaussée (R 
+ 3). Dans le cas d’aménagements de commerces, services ou bureaux, les combles deviennent aménageables 
sur une partie de l’immeuble. 
Les autres constructions sont limitées à 10 mètres mesurés au faitage. Les bâtiments publics et installations 
d'intérêt général ne dépasseront pas 15 mètres mesurés au faitage. 
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Un dépassement de la hauteur peut être justifié par des raisons fonctionnelles ou architecturales. 
 

 Traitement des derniers niveaux : 
 
Sans objet.  
 

Article 11 - Aspect extérieur 
 
L'architecture pastiche d'un style traditionnel d'une autre région ou spécifique d'une époque révolue et trop peu 
représentée pour déterminer le caractère dominant de l'environnement de la construction projetée est interdite. 
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings).  
 
Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés 
avec une architecture similaire : 

 Pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités en matériaux d'aspect et 
de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal ; 

 L'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée ; 

 Les constructions en matériaux verriers et bois (serres, vérandas, etc...) sont autorisées. 
 

 Cas des pignons  
 

Les pignons, s’ils ne sont pas positionnés sur une limite séparative privative, doivent obligatoirement proposer à 
minima une baie. 
Les pignons des bâtiments situés sur des parcelles d’angle font l’objet d’un traitement spécifique et sont considérés 
comme de véritables façades. En aucun cas ils ne peuvent être «aveugles». 
 

 Cas des garages  
 
Les garages doubles sont autorisés mais ne comportent qu’une seule porte de garage commune, les garages 
doubles présentant deux portes côte à côte sont interdits. 
 
Les places PMR sont implantées à moins de 30 mètres des logements.  
 

 Matériaux et couleurs des façades 
 

Les matériaux employés doivent être la brique de terre cuite, l’enduit et les bardages (bois, aspect zinc). 
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings).  
Les nuances des enduits respectent les RAL : 9010 (blanc), 1013 (blanc cassé), 7044 (gris clair), 7022 (gris foncé) 
et 3002 (rouge brique). Cf ; Annexe 10. 
Lorsque le revêtement de façade est enduit, il est obligatoire d’intégrer un sous bassement ou une surface au sol 
empêchant le rejaillissement de l’eau de pluie et l’apparition de salissures. 
 

 Matériaux et formes de toitures 
 

Les toitures doivent être soit plates, soit à un ou deux pans.  
Les toitures plates des constructions principales doivent obligatoirement être végétalisées.  
Les tuiles doivent être en terre-cuite ou béton de teintes : gamme des rouges, gris anthracite, noire. Les effets 
vieillis, panachés ou «flammés» ne sont pas autorisés. 
 

 Matériaux menuiseries 
 

Les portes d’entrée, fenêtres et portes de garage doivent être réalisées dans la même gamme de couleur.  
Les volets roulants sont autorisés mais les coffres sont intégrés au bâtiment et en aucun cas en saillie. 
Les protections solaires (auvents, casquettes, brise soleil ou pergolas) doivent être intégrées à la  construction.  
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 Eléments techniques 
 

Les cheminées ou conduits d’évacuation des fumées doivent être installés au plus près du faîtage et non pas dans 
la partie basse des toitures. 
Les antennes ou paraboles sont disposées de façon à être le moins visibles depuis l’espace public, elles ne peuvent 
être disposées en façade. Les câblages et raccordements doivent être soignés et le moins visibles. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz...) 
doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des 
revêtements. 
En aucun cas les évacuations des gaz de combustion ou des chaudières sont implantées en façade. 
 

 Capteurs solaires 
 

En cas de mise en œuvre, les capteurs solaires doivent composer avec les éléments déjà présents en 
toiture : ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, mais regrouper et placer horizontalement, le long de 
la gouttière et sur la longueur de la toiture, le dispositif pour limiter l’impact visuel.  Ils devront être 
positionnés de manière à suivre la même pente que la toiture. Ils sont au même titre que les baies implantés dans 
un souci d’harmonie avec le bâtiment. 
Les systèmes sur trépieds non intégrés au bâtiment ne sont pas acceptés sauf s’ils sont positionnés sur des toitures 
plates. 
 

 Coffrets techniques et boites aux lettres 
 

Les coffrets techniques (gaz, électricité) doivent être implantés en limite de l’espace public et sont intégrés à un 
ensemble ouvragé en cohérence avec le matériau employé pour la construction ou intégrés dans une haie de part 
et d’autre du coffret. 
Ils peuvent aussi être harmonieusement intégrés au bâtiment principal si celui-ci est implanté sur la limite avec 
l’espace public. 
Les coffrets ne peuvent en aucun cas rester «nus». 

 

 Clôtures 
 

 Principe général 
 
Les limites sont obligatoirement végétalisées.  
Elles ne sont pas obligatoirement clôturées. Si elles le sont, les clôtures doivent être obligatoirement à claire voie 
et tous les moyens d’occultation sont interdits (brise-vue). Les clôtures pleines et/ou en PVC et/ou en béton sont 
interdits. Sont autorisées les clôtures en treillis soudé et les clôtures de type agricole (bois brut et grillage galvanisé) 
de teinte noir ou vert jardin.  
Les murs bahuts soutenant une clôture type grillage sont interdits, sauf si le mur a une fonction de soutènement.  

 

Les murs de soutènement doivent être réalisés dans les mêmes matériaux que la façade principale s’ils sont 
maçonnés. Si le mur est réalisé en béton (coulé en place ou éléments préfabriqués) il ne doit pas être visible.  
Le niveau supérieur de la maçonnerie est aligné au niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la 
petite faune.   
 
Un mur d’intimité peut être érigé sur une profondeur maximale de 6 mètres comptés à partir de la façade arrière 
de l’habitation principale. La hauteur totale ne peut pas dépasser 1,8 mètre. Ce mur d’intimité est exclusivement 
composé de claustras bois sans revêtement coloristique ajouté (planches de bois brut, lames de châtaignier 
ou palissades de noisetier par exemple).  
Les talutages, tant sur rue que sur limite séparative ne doivent pas avoir une pente supérieure à 2 mètres 
(longueur) pour 1 mètre (hauteur) et sont obligatoirement plantés de couvre -sols ou d’arbustes. Seules les 
bâches biodégradables sont autorisées, sans toutefois être obligatoires.  
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Les plaques béton utilisées pour le soutènement ne doivent pas être visibles. Elles doivent être alignées au 
niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la petite faune.  
 

 Cas particulier 
 

Au Nord et à l’Ouest, s’il y a mise en œuvre d’une clôture, elle doit être d’une hauteur 1,5 mètre maximum et 
est obligatoirement doublée d’une haie vive d’essences champêtres. Un accès contrôlé doit être aménagé vers 
le jardin partagé depuis l’espace intérieur de l’opération, et depuis l’espace public. La haie autour du jardin 
partagé est taillée. 
 
Au Sud, une haie vive sur une épaisseur d’au minimum 1,5 mètre, doublée ou non d’une clôture doit être 
plantée. 
 
A l’Est, en dehors des fronts bâtis, une clôture végétale de type haie taillée, mono spécifique ou en mélange, 
d’essences régionales, accompagnée ou non d’une clôture barreaudée d’une hauteur de 1,5 mètre maximum, 
est plantée.  
 

 Portails et portillons 
 

Les portails doivent être obligatoirement en métal ou en bois teintés dans les tons de gris ou essences du bois 
laissé naturel. Le PVC ou autres matériaux sont interdits. Ils s’ouvrent en coulissant sur la parcelle ou en pivotant 
dans la parcelle. Les portails ont une hauteur maximale de 1,50 mètre, une largeur maximale de 5 mètres et sont 
à clairevoie. 
 

 Végétalisation des murs 
 

Sans objet. 
 

Article 12 - Stationnement des véhicules 
 
Le stationnement privé des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des emprises publiques. 
 
Il est exigé une place de stationnement minimum par logement sur l’emprise du macro-lot. 
 
50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être 
conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride 
rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations 
(fourreaux, espace nécessaire au niveau du tableau). 
 
Pour les vélos, un espace dédié (clos et couvert) doit être prévu. La surface affectée doit être au minimum de 3% 
de la surface de plancher de l’opération avec un minimum de 10m2. 
 

Article 13 - Espaces libres et plantations 

 
 Aménagement paysager 

 
Les surfaces libres de toute construction (hors stationnements) doivent être obligatoirement traitées en espaces 
verts plantés.  
Les aires de stationnements découvertes doivent être perméables.  
 
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute ou moyenne tige.  
 
A minima, 5 arbres de haute tige sont plantés sur la parcelle (essences régionales de force 16/18 minimum).  
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La plantation d’arbustes d’essences de haie vive champêtre, ou taillés côté rues, seule ou en doublement de 
clôture est demandée.  
 
La plantation d’arbres d’essences régionales de force 16/18 minimum est demandée.  
 
Le cœur d’îlot est organisé autour de petits jardins privatifs et d’un espace central commun. Un accès direct 
depuis l’opération est prévu vers le jardin partagé (allée).  
 
Les seuils d’accès, piétonniers, terrasses, doivent être traités avec un revêtement  qualitatif perméable ou à 
joint ouvert.  
Les abords des bâtiments sont accompagnés par des massifs de plantations.  
 
Chaque logement dispose d’un espace privatif (jardin/terrasse) en lien avec les cheminements extérieurs et/ou 
l’espace central. 
 
Pour les parkings :  

 plantation d’arbres tiges ou de cépées à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement ,  

 plantation d’arbustes et/ou de massifs mixtes à raison de 20 m²  pour 5 places de stationnement. 
 

 Essences plantées 
 

Tant pour les arbres et cépées que pour les arbustes, les essences feuillues indigènes sont exigées. La gamme 
des arbustes plantés en isolé pourra être plus horticole. 
 
Sont proscrits : 
- Les conifères (thuya, sapin, épicéa, genévrier,…), 
- Les espèces exotiques (palmiers, oliviers, …), 
- Les bambous, 
- Les espèces envahissantes (Sumac de Virginie, Herbe de la Pampa, Arbre aux papillons, Rosier rugueux,…). 
 
Pour la liste des végétaux prescrits, se référer à l’annexe 9. 
 

Article 14 – Coefficient d’Occupation du Sol 
 
Sans objet.  
 

Article 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 
Une amélioration d’au moins 20% de la performance thermique par rapport à la réglementation en vigueur au 
moment du dépôt du PC doit être atteinte. 
 

Article 16 - Infrastructure et réseaux de communications électroniques 

 
Les nouvelles opérations d’aménagement doivent prévoir les réseaux électroniques d’alimentation enterrés. 
Il est rappelé que les bâtiments neufs d’habitation et d’usage mixte doivent être équipés de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements et des locaux à 
usage professionnel (article R111-14 du code de la construction et de l’habitation). 
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Règles applicables au macro-lot 3 : Habitat participatif  ou lots libres 
Dans le cas de lots libres : Cf. Règlement des Lots libres  
 

Article 1 - Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2 sont interdits. 

 

Article 2 - Type d’occupation des sols admis sous conditions particulières 
 

 Les constructions à usage d’habitations et leurs annexes, dans la mesure où elles ne présentent pas de 
caves ou de sous-sol, 

 Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation 
des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou qu’ils participent à un aménagement 
paysager, 

 Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils soient intégrés dans des opérations de 
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu’ils ne soient pas réalisés en sous-sol, 

 Les constructions et installations liés aux services et équipements publics, d’intérêt collectif et celles 
nécessaires à la desserte par les réseaux, dans la mesure où elles ne présentent pas de caves ou de 
sous-sol. 

 

Article 3 - Accès et voirie 

 
Les accès des lots sont définis au Plan de composition (PA04). Ils ne peuvent en aucun cas être agrandis, ni 
déplacés. Un lot ne peut avoir qu’un seul accès carrossable. 
 

Les accès piétons peuvent être multiples. Ils doivent être connectés à la trame viaire. 
 

Article 4 - Desserte par les réseaux 
 

Les réseaux doivent être souterrains.  
 
Au regard de la nature du sous-sol, les eaux pluviales doivent être traitées de façon spécifique sur la zone.  
 
Les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle par le biais de puits d’infiltration capables de rejoindre l’horizon 
crayeux. Chaque projet doit obligatoirement présenter une étude du système d’infiltration préalablement au dépôt 
de permis de construire. 

 

Article 5 - Caractéristique des terrains 

 
Sans objet 

 

Article 6 - Implantations par rapport aux voies et diverses emprises du domaine public ou privé 
 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).  
 
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer en cas de réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement du service public, si des contraintes techniques le justifient et à condition que l’implantation projetée 
ne porte pas atteinte au cadre du bâti ou à l’environnement naturel. Dans ce cas, la construction peut être implantée 
en limite d’emprise d’une voie publique ou privée ou avec un recul.  
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Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limiter de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, 
à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités 
ou de sécurité.  

 

Article 7 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).  
 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une façade d’un bâtiment qui n’est pas 
édifiée sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions des paragraphes suivants, doit être au 
moins égale à 4 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des ouvertures destinées à 
l’ensoleillement des pièces de vie, à 3 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment n’en comporte pas et à 1 
mètre lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de 20 m². Des débords de toitures d’un maximum de 0,5 mètre mesuré 
depuis la façade sont autorisés. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette 
limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de 
fonctionnalités ou de sécurité.  
 

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

 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien 
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel 
de lutte contre l’incendie. 
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. 
 
Cette distance est ramenée à 1 mètre minimum si l’un ou si les deux bâtiments concernés présentent une surface 
de plancher inférieure ou égale à 20 m² et si la hauteur est inférieure à 4 mètres au faîtage. 
 

Article 9 - Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions et de leurs annexes est limitée à 80% de la superficie du terrain. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public 
ou d’intérêt collectif. 
 

Article 10 - Hauteur des constructions 
 

 Nivellement des terrains : 
 
Les espaces extérieurs doivent être nivelés par les acquéreurs afin de se raccorder aux assises publiques et 
aux parcelles riveraines. Les déblais de tous types sont obligatoirement évacués.   Aucun merlon ne doit être 
réalisé sur la parcelle. 
 

 Hauteur des constructions : 
 
La hauteur de toute construction à usage d’habitation ne peut excéder trois niveaux droits sur rez-de-chaussée (R 
+ 3). Dans le cas d’aménagements de commerces, services ou bureaux, les combles deviennent aménageables 
sur une partie de l’immeuble. 
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Les autres constructions sont limitées à 10 mètres mesurés au faitage. Les bâtiments publics et installations 
d'intérêt général ne dépasseront pas 15 mètres mesurés au faitage. 
Un dépassement de la hauteur peut être justifié par des raisons fonctionnelles ou architecturales. 
 

 Traitement des derniers niveaux : 
 
Sans objet.  

 

Article 11 - Aspect extérieur 

 
L'architecture pastiche d'un style traditionnel d'une autre région ou spécifique d'une époque révolue et trop peu 
représentée pour déterminer le caractère dominant de l'environnement de la construction projetée est interdite. 
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings).  
 
Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés 
avec une architecture similaire : 

 Pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités en matériaux d'aspect et 
de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal ; 

 L'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée ; 

 Les constructions en matériaux verriers et bois (serres, vérandas, etc...) sont autorisées. 
 

 Cas des pignons  
 

Les pignons, s’ils ne sont pas positionnés sur une limite séparative privative, doivent obligatoirement proposer à 
minima une baie. 
Les pignons des bâtiments situés sur des parcelles d’angle font l’objet d’un traitement spécifique et sont considérés 
comme de véritables façades. En aucun cas ils ne peuvent être «aveugles». 
 

 Cas des garages  
 
Les garages doubles sont autorisés mais ne comportent qu’une seule porte de garage commune, les garages 
doubles présentant deux portes côte à côte sont interdits. 
 

 Matériaux et couleurs des façades 
 

Les matériaux employés doivent être la brique de terre cuite, l’enduit et les bardages (bois, aspect zinc). 
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings).  
Les nuances des enduits respectent les RAL : 9010 (blanc), 1013 (blanc cassé), 7044 (gris clair), 7022 (gris foncé) 
et 3002 (rouge brique). Cf. Annexe 10. 
Lorsque le revêtement de façade est enduit, il est obligatoire d’intégrer un sous bassement ou une surface au sol 
empêchant le rejaillissement de l’eau de pluie et l’apparition de salissures. 
 

 Matériaux et formes de toitures 
 

Les toitures doivent être soit plates, soit à un ou deux pans.  
Les toitures plates des constructions principales doivent obligatoirement être végétalisées.  
Les tuiles doivent être en terre-cuite ou béton de teintes : gamme des rouges, gris anthracite, noire. Les effets 
vieillis, panachés ou «flammés» ne sont pas autorisés. 
 
La volumétrie du volume principal s’apparente à un petit collectif et pas à un aggloméra de maisons individuelles.  
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 Matériaux menuiseries 
 

Les portes d’entrée, fenêtres et portes de garage doivent être réalisées dans la même gamme de couleur.  
Les volets roulants sont autorisés mais les coffres sont intégrés au bâtiment et en aucun cas en saillie. 
Les protections solaires (auvents, casquettes, brise soleil ou pergolas) doivent être intégrées à la  construction.  
 

 Eléments techniques 
 

Les cheminées ou conduits d’évacuation des fumées doivent être installés au plus près du faîtage et non pas dans 
la partie basse des toitures. 
Les antennes ou paraboles doivent être disposées de façon à être le moins visibles depuis l’espace public, elles 
ne peuvent être disposées en façade. Les câblages et raccordements doivent être soignés et le moins visibles. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz...) 
doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des 
revêtements. 
En aucun cas les évacuations des gaz de combustion ou des chaudières ne sont implantées en façade. 
 
Les cuves aériennes doivent être masquées par des ouvrages ou de matériaux en continuité des revêtements de 
façade de l’habitation. 

 

 Capteurs solaires 
 

En cas de mise en œuvre, les capteurs solaires doivent composer avec les éléments déjà présents en 
toiture : ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, mais regrouper et placer horizontalement, le long de 
la gouttière et sur la longueur de la toiture, le dispositif pour limiter l’impact visuel.  Ils devront être 
positionnés de manière à suivre la même pente que la toiture. Ils sont au même titre que les baies implantés dans 
un souci d’harmonie avec le bâtiment. 
Les systèmes sur trépieds non intégrés au bâtiment ne sont pas acceptés sauf s’ils sont positionnés sur des toitures 
plates. 
 

 Coffrets techniques et boites aux lettres 
 

Les coffrets techniques (gaz, électricité) doivent être implantés en limite de l’espace public et sont intégrés à un 
ensemble ouvragé en cohérence avec le matériau employé pour la construction ou intégrés dans une haie de part 
et d’autre du coffret. 
Ils peuvent aussi être harmonieusement intégrés au bâtiment principal si celui-ci est implanté sur la limite avec 
l’espace public. 
Les coffrets ne peuvent en aucun cas rester «nus». 

 

 Clôtures 
 

Les limites sont obligatoirement végétalisées.  
Elles ne sont pas obligatoirement clôturées. Si elles le sont, les clôtures doivent être obligatoirement à claire voie 
et tous les moyens d’occultation sont interdits (brise-vue). Les clôtures pleines et/ou en PVC et/ou en béton sont 
interdits. Sont autorisées les clôtures en treillis soudé et les clôtures de type agricole (bois brut et grillage galvanisé) 
de teinte noir ou vert jardin.  
Les murs bahuts soutenant une clôture type grillage sont interdits, sauf si le mur a une fonction de soutènement.  

 

Les murs de soutènement doivent être réalisés dans les mêmes matériaux que la façade principale s’ils sont 
maçonnés. Si le mur est réalisé en béton (coulé en place ou éléments préfabriqués) il ne doit pas être vi sible.  
Le niveau supérieur de la maçonnerie est aligné au niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la 
petite faune.   
 
Un mur d’intimité peut être érigé sur une profondeur maximale de 6 mètres comptés à partir de la façade arrière 
de l’habitation principale. La hauteur totale ne peut pas dépasser 1,8 mètre. Ce mur d’intimité est exclusivement 
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composé de claustras bois sans revêtement coloristique ajouté (planches de bois brut, lames de châtaignier 
ou palissades de noisetier par exemple).  
 
Les talutages, tant sur rue que sur limite séparative ne doivent pas avoir une pente supérieure à 2 mètres 
(longueur) pour 1 mètre (hauteur) et sont obligatoirement plantés de couvre -sols ou d’arbustes. Seules les 
bâches biodégradables sont autorisées, sans toutefois être obligatoires.  
Les plaques béton utilisées pour le soutènement ne doivent pas être visibles. Elles doivent être alignées au 
niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la petite faune.  
 

a) Limites avec le domaine public 
 
Sur rue, la plantation d’une haie taillée, mono-spécifique ou en mélange, d’essences régionales d’une hauteur 
de 1,5 mètre maximum est obligatoire. Elle sera implantée à 50 cm de la limite de la voie à l’intérieur du terrain. 
Cette haie est plantée en avant-plan des talutage et soutènements éventuels.  
Elle est doublée ou non d’une clôture d’une hauteur de 1,5 mètre maximum et implantée avec un recul de 1 
mètre par rapport à la limite avec le domaine public. 
 
Sur les espaces verts publics, la plantation d’une haie vive, d’une hauteur de 1,5 mètre à 1,8 mètre est 
obligatoire. Elle doit être plantée en avant-plan des talutages et soutènements éventuels. Cette haie est 
accompagnée ou non d’une clôture, d’une hauteur de 1,8 mètre maximum implantée sur la limite de propriété. 
Cette haie peut être discontinue au sud afin d’offrir des vues sur la clairière.  
 

b) Limites séparatives entre lots 
 
La hauteur des clôtures est limitée à 1,5 mètre.  
 

 Portails et portillons 
 

Les portails sont obligatoirement en métal ou en bois teintés dans les tons de gris ou essences du bois laissé 
naturel. Le PVC ou autres matériaux sont interdits. Ils s’ouvrent en coulissant sur la parcelle ou en pivotant dans 
la parcelle. Les portails ont une hauteur maximale de 1,50 mètre, une largeur maximale de 5 mètres et sont à 
clairevoie. 
 

 Végétalisation des murs 
 

Sans objet. 
 

Article 12 - Stationnement des véhicules 

 
Le stationnement privé des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des emprises publiques. 
 
Il est exigé deux places de stationnement minimum par logement sur l’emprise de la parcelle.  
 

Article 13 - Espaces libres et plantations 

 
 Aménagements paysagers  

 
Les surfaces libres de toute construction (hors stationnements), doivent être obligatoirement traitées en espaces 
verts plantés.  
 
Les aires de stationnements découvertes doivent être perméables.  
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même nature.  
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Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute ou moyenne tige.  
A minima 5 arbres tiges sont plantées sur la parcelle.  
 
La plantation d’arbres d’essences régionales de force 16/18 minimum est demandée.  
 
Aux abords des logements participatifs, un espace commun partagé est créé et permet l’accès à chaque 
logement.  
 
Pour les parkings :  

 plantation d’arbres tiges ou de cépées à raison d’un arbre pour 5 places de stationnement ,  

 plantation d’arbustes et/ou de massifs mixtes à raison de 20 m²  pour 5 places de stationnement. 
Les seuils d’accès, piétonniers, terrasses, doivent être traités avec un revêtement qualitatif perméable ou à 
joint ouvert.  
Les abords des bâtiments sont accompagnés par des massifs de plantations. 
 

 Essences végétales 
 

Tant pour les arbres et cépées que pour les arbustes, les essences feuillues indigènes sont exigées. La gamme 
des arbustes plantés en isolé pourra être plus horticole. 
 
Sont proscrits : 
- Les conifères (thuya, sapin, épicea, génévrier,…), 
- Les espèces exotiques (palmiers, oliviers, …), 
- Les bambous, 
- Les espèces envahissantes (Sumac de Virginie, Herbe de la Pampa, Arbre aux papillons, Rosier rugueux,…). 
 
Pour la liste des végétaux prescrits, se référer à l’annexe 9. 
 

Article 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

 
Sans objet.  
 

Article 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 
Une amélioration d’au moins 10% de la performance thermique par rapport à la réglementation en vigueur au 
moment du dépôt du PC doit être atteinte. 
 

Article 16 - Infrastructure et réseaux de communications électroniques 

 
Les nouvelles opérations d’aménagement devront prévoir les réseaux électroniques d’alimentation enterrés. 
Il est rappelé que les bâtiments neufs d’habitation et d’usage mixte doivent être équipés de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements et des locaux à 
usage professionnel (article R111-14 du code de la construction et de l’habitation). 
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Règles applicables aux lots libres  
 

Article 1 - Type d’occupation ou d’utilisation des sols interdits 
 

Tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols autres que ceux définis à l’article 2 sont interdits. 

 

Article 2 - Type d’occupation des sols admis sous conditions particulières 
 

 Les constructions à usage d’habitations et leurs annexes, dans la mesure où elles ne présentent pas de 
caves ou de sous-sol, sous réserve de ne comporter qu’un seul logement par lot libre 

 Les établissements à usage commercial, de services ou de bureaux, dans la mesure où ils sont intégrés 
dans un programme à dominante d’habitat, ne présentent pas de sous-sols et sous réserve qu’ils soient 
compatibles avec la vie d’un quartier à dominante d’habitat,  

 Les exhaussements et affouillements de sols, sous réserve qu’ils soient indispensables à la réalisation 
des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés, ou qu’ils participent à un aménagement 
paysager, 

 Les groupes de garages individuels sous réserve qu’ils soient intégrés dans des opérations de 
constructions dont ils sont destinés à satisfaire les besoins et qu’ils ne soient pas réalisés en sous-sol, 

 Les constructions et installations liés aux services et équipements publics, d’intérêt collectif et celles 
nécessaires à la desserte par les réseaux, dans la mesure où elles ne présentent pas de caves ou de 
sous-sol. 

 

Article 3 - Accès et voirie 
 
Les accès des lots sont définis au Plan de composition (PA04). Ils ne peuvent en aucun cas être agrandis, ni 
déplacés. Un lot ne peut avoir qu’un seul accès carrossable. 
 

Les accès piétons peuvent être multiples. Ils doivent être connectés à la trame viaire publique.  
 

Article 4 - Desserte par les réseaux 
 
Les réseaux doivent être souterrains.  
 

Au regard de la nature du sous-sol, les eaux pluviales doivent être traitées de façon spécifique sur la zone.  
 
Les eaux pluviales doivent être dirigées vers les réseaux communs positionnés en limite de l’espace public. Un 
raccordement est à prévoir sur le tampon eaux pluviales prévu à cet effet. 

 

Article 5 - Caractéristique des terrains 

 
Sans objet 
 

Article 6 - Implantations par rapport aux voies et diverses emprises du domaine public ou privé 
 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).   
 
La façade avant des constructions doit être implantée dans une bande de 50 mètres à compter de la limite 
d’emprise de la voie publique ou privée existante ou à créer. 
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Sur les façades d’accès, les constructions doivent s’implanter avec un recul compris entre 5,5 et 7 mètres par 
rapport à la limite avec le domaine public, sauf pour les lots n°19, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et le macro-lot 3 dans le 
cas de lots libres.  
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer en cas de réalisation d’ouvrages techniques nécessaires au 
fonctionnement du service public, si des contraintes techniques le justifient et à condition que l’implantation projetée 
ne porte pas atteinte au cadre du bâti ou à l’environnement naturel. Dans ce cas, la construction peut être implantée 
en limite d’emprise d’une voie publique ou privée ou avec un recul.  
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limiter de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, 
à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalités 
ou de sécurité.  

 

Article 7 - Implantations des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Les constructions doivent s’implanter selon un recul au moins égal à celui figurant sur le plan de composition du 
Permis d’Aménager (PA04).   
 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d’isolement (L) d’une façade d’un bâtiment qui n’est pas 
édifiée sur ces limites ou qui ne peut pas l’être en fonction des dispositions des paragraphes suivants, doit être au 
moins égale à 4 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment comporte des ouvertures destinées à 
l’ensoleillement des pièces de vie, à 3 mètres lorsque la façade concernée du bâtiment n’en comporte pas et à 1 
mètre lorsqu’il s’agit d’un bâtiment de moins de 20 m². Des débords de toitures d’un maximum de 0,5 mètre mesuré 
depuis la façade sont autorisés. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure à 
20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette 
limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de 
fonctionnalités ou de sécurité.  
 

Article 8 - Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 
 
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien 
facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel 
de lutte contre l’incendie. 
Cette distance doit être au minimum de 3 mètres. 
 
Cette distance est ramenée à 1 mètre minimum si l’un ou si les deux bâtiments concernés présentent une surface 
de plancher inférieure ou égale à 20 m² et si la hauteur est inférieure à 4 mètres au faîtage. 
 

Article 9 - Emprise au sol 
 
L’emprise au sol des constructions et de leurs annexes est limitée à 80% de la superficie du terrain. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations techniques nécessaires au fonctionnement du service public 
ou d’intérêt collectif. 
 

Article 10 - Hauteur des constructions 

 
 Nivellement des terrains : 

 
Les espaces extérieurs doivent être nivelés par les acquéreurs afin de se raccorder aux assises publiques et 
aux parcelles riveraines. Les déblais de tous types sont obligatoirement évacués.   Aucun merlon ne doit être 
réalisé sur la parcelle. 
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 Hauteur des constructions : 

 
La hauteur de toute construction à usage d’habitation ne peut excéder trois niveaux droits sur rez-de-chaussée (R 
+ 3). Dans le cas d’aménagements de commerces, services ou bureaux, les combles deviennent aménageables 
sur une partie de l’immeuble. 
Les autres constructions sont limitées à 10 mètres mesurés au faitage. Les bâtiments publics et installations 
d'intérêt général ne dépasseront pas 15 mètres mesurés au faitage. 
Un dépassement de la hauteur peut être justifié par des raisons fonctionnelles ou architecturales. 
 

 Traitement des derniers niveaux : 
 
Sans objet.  
 

Article 11 - Aspect extérieur 

 
L'architecture pastiche d'un style traditionnel d'une autre région ou spécifique d'une époque révolue et trop peu 
représentée pour déterminer le caractère dominant de l'environnement de la construction projetée est interdite. 
 
Les bâtiments annexes et extensions doivent s'accorder avec la construction principale et doivent être réalisés 
avec une architecture similaire : 

 Pour les façades visibles des voies publiques, les bâtiments doivent être traités en matériaux d'aspect et 
de couleur identique à ceux du corps du bâtiment principal ; 

 L'unité d'aspect de l'ensemble du bâti doit être respectée ; 

 Les constructions en matériaux verriers et bois (serres, vérandas, etc...) sont autorisées. 
 

 Cas des pignons  
 

Les pignons, s’ils ne sont pas positionnés sur une limite séparative privative, doivent obligatoirement proposer à 
minima une baie. 
Les pignons des bâtiments situés sur des parcelles d’angle feront l’objet d’un traitement spécifique et seront 
considérés comme de véritables façades. En aucun cas ils ne pourront être «aveugles». 
 

 Cas des garages  
 
Les garages doubles sont autorisés mais ne comportent qu’une seule porte de garage commune, les garages 
doubles présentant deux portes côte à côte sont interdits. 
 

 Matériaux et couleurs des façades 
 

Les matériaux employés doivent être la brique de terre cuite, l’enduit et les bardages (bois, aspect zinc). 
Il est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings).  
Les nuances des enduits respectent les RAL : 9010 (blanc), 1013 (blanc cassé), 7044 (gris clair), 7022 (gris foncé) 
et 3002 (rouge brique). Cf. Annexe 10. 
Lorsque le revêtement de façade est enduit, il est obligatoire d’intégrer un sous bassement ou une surface au sol 
empêchant le rejaillissement de l’eau de pluie et l’apparition de salissures. 
 

 Matériaux et formes de toitures 
 

Les toitures doivent être soit plates, soit à un ou deux pans.  
Les toitures plates des constructions principales doivent obligatoirement être végétalisées.  
Les tuiles doivent être en terre-cuite ou béton de teintes : gamme des rouges, gris anthracite, noire. Les effets 
vieillis, panachés ou «flammés» ne sont pas autorisés. 
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 Matériaux menuiseries 
 

Les portes d’entrée, fenêtres et portes de garage doivent être réalisées dans la même gamme de couleur.  
Les volets roulants sont autorisés mais les coffres sont intégrés au bâtiment et en aucun cas en saillie. 
Les protections solaires (auvents, casquettes, brise soleil ou pergolas) doivent être intégrées à la  construction.  
 

 Eléments techniques 
 

Les cheminées ou conduits d’évacuation des fumées doivent être installés au plus près du faîtage et non pas dans 
la partie basse des toitures. 
Les antennes ou paraboles doivent être disposées de façon à être le moins visibles depuis l’espace public, elles 
ne peuvent être disposées en façade. Les câblages et raccordements doivent être soignés et le moins visibles. 
 
Les ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics (poste EDF, détente de gaz...) 
doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et des 
revêtements. 
En aucun cas les évacuations des gaz de combustion ou des chaudières seront implantées en façade. 
 

 Capteurs solaires 
 

En cas de mise en œuvre, les capteurs solaires doivent composer avec les éléments déjà présents en 
toiture : ne pas clairsemer le toit d’éléments isolés, mais regrouper et placer horizontalement, le long de 
la gouttière et sur la longueur de la toiture, le dispositif pour limiter l’impact visuel.  Ils devront être 
positionnés de manière à suivre la même pente que la toiture. Ils sont au même titre que les baies implantés dans 
un souci d’harmonie avec le bâtiment. 
Les systèmes sur trépieds non intégrés au bâtiment ne sont pas acceptés sauf s’ils sont positionnés sur des toitures 
plates. 
 

 Coffrets techniques et boites aux lettres 
 

Les coffrets techniques (gaz, électricité) doivent implantés en limite de l’espace public et seront intégrés à un 
ensemble ouvragé en cohérence avec le matériau employé pour la construction ou intégrés dans une haie de part 
et d’autre du coffret. 
Ils peuvent aussi être harmonieusement intégrés au bâtiment principal si celui-ci est implanté sur la limite avec 
l’espace public. 
Les coffrets ne peuvent en aucun cas rester «nus». 

 

 Clôtures 
 

Les limites sont obligatoirement végétalisées.  
Elles ne sont pas obligatoirement clôturées. Si elles le sont, les clôtures doivent être obligatoirement à claire voie 
et tous les moyens d’occultation sont interdits (brise-vue). Les clôtures pleines et/ou en PVC et/ou en béton sont 
interdits. Sont autorisées les clôtures en treillis soudé et les clôtures de type agricole (bois brut et grillage galvanisé) 
de teinte noir ou vert jardin.  
Les murs bahuts soutenant une clôture type grillage sont interdits, sauf si le mur a une fonction de soutènement.  

 

Les murs de soutènement doivent être réalisés dans les mêmes matériaux que la façade principale s’ils sont 
maçonnés. Si le mur est réalisé en béton (coulé en place ou éléments préfabriqués) il ne doit pas être visible.  
Le niveau supérieur de la maçonnerie est aligné au niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la 
petite faune.   
 
Un mur d’intimité peut être érigé sur une profondeur maximale de 6 mètres comptés à partir de la façade arrière 
de l’habitation principale. La hauteur totale ne peut pas dépasser 1,5 mètre. Ce mur d’intimité est exclusivement 
composé de claustras bois sans revêtement coloristique ajouté (planches de bois brut, lames de châtaignier 
ou palissades de noisetier par exemple).  
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Les talutages, tant sur rue que sur limite séparative ne doivent pas avoir une pente supérieure à 2 mètres 
(longueur) pour 1 mètre (hauteur) et sont obligatoirement plantés de couvre -sols ou d’arbustes. Seules les 
bâches biodégradables sont autorisées, sans toutefois être obligatoires.  
Les plaques béton utilisées pour le soutènement ne doivent pas être visibles. Elles doivent être alignées au 
niveau du terrain projeté pour permettre le passage de la petite faune.  

 

a) Limites avec le domaine public 
 
Sur rue, la plantation d’une haie taillée, mono-spécifique ou en mélange, d’essences régionales d’une hauteur 
de 1,5 mètre maximum est obligatoire. Elle sera implantée à 50 cm de la limite de la voie à l’intérieur du terrain. 
Cette haie est plantée en avant-plan des talutage et soutènements éventuels.  
Elle est doublée ou non d’une clôture d’une hauteur de 1,5 mètre maximum et implantée avec un recul de 1 
mètre par rapport à la limite avec le domaine public. 
 
Sur les espaces verts publics, la plantation d’une haie vive, d’une hauteur de 1,5 mètre à 1,8 mètre est 
obligatoire. Elle doit être plantée en avant-plan des talutages et soutènements éventuels. Cette haie est 
accompagnée ou non d’une clôture, d’une hauteur de 1,5 mètre maximum implantée sur la limite de propriété. 
 

b) Limites séparatives entre lots 
 
Depuis la limite de la voie jusqu’aux marges de recul, la plantation d’une haie taillée, mono-spécifique ou 
en mélange, d’essences régionales, d’une hauteur de 1,5 mètre est obligatoire. Elle est doublée ou non d’une 
clôture  d’une hauteur de 1,5 mètre maximum. Cette clôture sera implantée sur la limite séparative.  
 
Sur jardin et sur cour, la plantation d’une haie vive, d’une hauteur de 1,5 mètre à 1,8 mètre est obligatoire. 
Cette haie est accompagnée ou non d’une clôture d’une hauteur de 1,5 mètre maximum. Cette clôture sera 
implantée sur la limite séparative. 
 

 Portails et portillons 
 

Les portails sont obligatoirement en métal ou en bois teintés dans les tons de gris ou essences du bois laissé 
naturel. Le PVC ou autres matériaux sont interdits. Ils s’ouvrent en coulissant sur la parcelle ou en pivotant dans 
la parcelle. Les portails ont une hauteur maximale de 1,50 mètre, une largeur maximale de 5 mètres et sont à 
clairevoie. 

 

 Végétalisation des murs 
 

Sans objet. 
 

Article 12 - Stationnement des véhicules 

 
Le stationnement privé des véhicules motorisés doit être assuré en dehors des emprises publiques. 
Les places hors garage éventuel sont à l’air libre ou sous carport. 
 
Il est exigé trois places de stationnements minimum y compris sous carport ou garage. 
 
L’espace de stationnement doit être dimensionné pour recevoir deux véhicules au maximum, en plus de celui qui 
est contenu dans l’éventuel garage mais doit être d’une largeur maximum de 5,5 mètres.  
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Article 13 - Espaces libres et plantations 
 

 Aménagements paysagers  
 

En dehors du traitement des limites et des  franges des parcelles, il est demandé à minima la plantation d’un 
arbre feuillu d’essence régionale par parcelle.  
 
Les surfaces libres de toute construction (hors stationnements) doivent être obligatoirement traitées en espaces 
verts plantés.  
 
Les aires de stationnements découvertes doivent être perméables.  
 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations de même nature.  
 
Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre de haute ou moyenne tige.  
 

 Essences végétales 
 

Tant pour les arbres et cépées que pour les arbustes, les essences feuillues indigènes sont exigées. La gamme 
des arbustes plantés en isolé pourra être plus horticole. 
 
Sont proscrits : 
- Les conifères (thuya, sapin, épicea, génévrier,…), 
- Les espèces exotiques (palmiers, oliviers, …), 
- Les bambous, 
- Les espèces envahissantes (Sumac de Virginie, Herbe de la Pampa, Arbre aux papillons, Rosier rugueux,…). 
 
Pour la liste des végétaux prescrits, se référer à l’annexe 9.  
 

Article 14 – Coefficient d’Occupation des Sols 

 
Sans objet. 
 

Article 15 - Performances énergétiques et environnementales 

 
Une amélioration d’au moins 10% de la performance thermique par rapport à la réglementation en vigueur au 
moment du dépôt du PC doit être atteinte. 
 

Article 16 - Infrastructure et réseaux de communications électroniques 
 
Les nouvelles opérations d’aménagement devront prévoir les réseaux électroniques d’alimentation enterrés. 
Il est rappelé que les bâtiments neufs d’habitation et d’usage mixte doivent être équipés de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements et des locaux à 
usage professionnel (article R111-14 du code de la construction et de l’habitation). 
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ANNEXES 
 
 
Annexe 1 : Essences de plantes prescrites. 
 
Annexe 2 : RAL. 
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Annexe 1 : Essences de plantes prescrites 
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Annexe 2 : RAL 
 

 
 


