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ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

Le présent lotissement est destiné à la construction de maisons d’habitation et à leurs dépendances. 

Les constructions pourront accueillir toutes professions libérales sous réserve : 

• Que des dispositions particulières soient prises afin d'éviter tout risque et gêne pour le voisinage 
(stationnement important et abusif de visiteurs, bruits de machines, etc. ...). 

• Que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes. 
 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITS 

 

Les constructions, installations et modes d'occupation du sol autres que ceux autorisés à l'article 1. 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE 

 

Sans objet 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Chaque lot sera équipé de dispositifs de branchements sur lesquels chaque acquéreur sera tenu de raccorder sa 
construction (branchement d’eau potable, regards de branchements aux réseaux E.P. et E.U., coffret électrique, 
regard téléphone). 

Les eaux de pluies des constructions et de leurs abords seront stockées sur chaque parcelle privative par 
système de tranchée de rétention. Ces travaux seront réalisés par et à la charge de chaque acquéreur. Le trop 
plein et le débit de fuite de 31/s/ha de ces dispositifs pourront être raccordés au réseau par le regard de 
branchement eaux pluviales mis en place par le lotisseur. 

Le volume de stockage à créer sera de 0,06 m3/m²de surface imperméabilisée. 

Chaque acquéreur fera son affaire personnelle de toute modification qu’il souhaiterait apporter aux dispositifs de 
branchements mis en place par le lotisseur. 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

 

Sans objet. 

 

ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 

 

Les constructions devront être implantées suivant les alignements ou avec un recul minimum de 5,00 mètres des 
alignements, et de plus, avec le recul nécessaire à la création des aires de stationnement privatives. 
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L’implantation des constructions ne devra pas remettre en cause les équipements mis en place par le lotisseur 
(branchements). 

 

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,00 mètres. 

Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur longeant cette limite 
séparative n’excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum. 

 

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non-contigües édifiées sur un même lot, doivent être implantées de telle manière qu'elles 
satisfassent les conditions suivantes 

• Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière que la distance de tout 
point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égal à la différence 
d'altitude entre ces deux points. Cette distance peut être réduite de moitié pour les parties de 
constructions en vis-à-vis qui ne comportent pas d'ouverture. En aucun cas cette distance ne peut 
être inférieure à 3,00 mètres. 

• Les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble, 
qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 

• sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, la moitié au moins des façades percées 
de baies servant à l'éclairage des pièces d'habitation doit bénéficier d'un ensoleillement. En outre, 
chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces habitables 
prennent jour sur les façades répondant à ces conditions. 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL 

 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 

La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit. 
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La hauteur des constructions de maisons individuelles ne pourra en aucun cas dépasser six mètres (6,00 m) à 
l'égout du toit. 

En cas de combles, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau aménageable au-dessus de l'égout du toit. 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 

 

Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles 
avec la bonne économie de la construction, la tenue générale et l'harmonie du lotissement. 

Seront interdits tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, les matériaux légers (tôle 
ondulée, fibrociment, etc. ...), les imitations de matériaux (fausses-briques, faux pans de bois, faux joints, etc...). 

Les couvertures en tuiles noires ou grises seront interdites. 

Toutes les façades devront être traitées avec le même soin et être recouvertes, le cas échéant, avec le même 
enduit. 

Les enduits extérieurs seront de la teinte naturelle de la pierre, ou du sable et de la chaux mélangés, sans 
addition de colorant. 

Les façades en bois apparent traité ou lazuré seront autorisées. 

 

ARTICLE 12 : STATIONNEMENT 

 

Chaque lot devra être aménagé pour supporter le stationnement d'au moins deux véhicules. 

Une aire privative de stationnement, non close sur voie, de dimensions minimales 6,00 m en largeur et 5,00 m 
minimum en profondeur, sera réalisée sur chaque lot. 

 

ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

L'espace compris, sur chaque lot, entre l'alignement et la zone construite sera aménagé en jardin d'agrément, 
planté d'arbres et d'arbustes à fleurs, à raison d'un minimum de deux arbres de haute tige par lot. 

Cet espace sera entretenu avec soin pour I' agrément général du site. 

Le plan masse de chaque permis de construire présentera de façon détaillée, le projet d'aménagement de cet 
espace. 

 

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

 

Une surface de planchers constructible maximale de 4.000 m2 est attribuée au lotissement. 

Elle sera répartie entre les 20 lots à bâtir, à raison de 200 m2 par lot. 
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ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DE LA POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet. 

 

ARTICLE 16 : CLOTURES 

 

Leur conception devra tenir compte des prescriptions détaillées ci-dessous: 

1 - Les clôtures sur voies auront une hauteur de 1,20 mètre et seront réalisées selon l'un des trois types ci-
dessous: 

TYPE 1 

Mur en maçonnerie, enduit 2 
faces comme la façade du 
bâtiment, couverture en tuiles 
identique à la toiture du 
bâtiment. 

 TYPE 2 

Grillage plastifié vert tendu sur 
piquets fers et doublé d’une 
haie 

 TYPE 3 

Lisse double bois, doublée 
ou non d’une haie 

 

 

 

2 - Les clôtures entre parcelles privatives ne pourront dépasser 1,20 m de hauteur et seront réalisées à l’aide 
d’un grillage plastifié vert, posé éventuellement sur une fondation en maçonnerie dont la hauteur hors-sol sera au 
maximum de 0,20m, et doublé d'une haie vive. 

Le grillage sera obligatoirement tenu par des fers corniers, à l’exclusion des poteaux bois ou béton. 

 


