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Chapitre 1  - DISPOSITIONS GENERALES  

 
OBJET  
 

Il ne s’applique qu’aux espaces privatifs constructibles ; il fixe les règles et les servitudes d’urbanisme et 

d’intérêt général imposées dans l’assiette foncière du lotissement pour les tranches 2 et 3. 

 

CHAMP D’APPLICATION 
 

Ce règlement fait force de loi en sus du droit des tiers et des règles générales d’urbanisme dictées par 
le document d’urbanisme communautaire en vigueur à savoir le PLU. 

Ce règlement de lotissement est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit un terrain 
compris dans l’assiette foncière du lotissement « Les hauts Braults ». 

Un exemplaire du présent règlement devra être remis à chaque acquéreur par le lotisseur. La mention 
de cette remise devra figurer dans l’acte de cession. 

Il doit être rappelé dans tous les actes de succession, de vente ou de location d’un lot, par voie de 
reproduction intégrale. 

 

MODIFICATIONS DU PLAN PARCELLAIRE 
 

Subdivision : toute subdivision éventuelle devra répondre aux dispositions de l’article L442.12 du Code 

de l’Urbanisme. 

 

ADHESION AUX PRESENTES 
 

La signature des actes comporte l’adhésion complète aux dispositions du présent règlement. 

Chapitre 2  – MODE D’UTILISATION ET D’OCCUPATION DU SOL 

 

Les prescriptions et dispositions complémentaires et particulières ci-après, subrogatoires à celles du 

document d’urbanisme en vigueur, ne deviendront définitives qu’après approbation par l’autorité 

administrative, laquelle aura pour effet de leur conférer la même autorité, pour le lotissement en cause, 

que celles du plan général et du règlement associé dans laquelle est compris le dit lotissement.  

 

Le projet d’aménagement appartient au secteur AUm1 du PLU de Vouneuil-sous-Biard. 

 

Article 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES :  
Conforme à l’article 1 du secteur AUm1 du règlement PLU. 
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Le lotissement est à usage mixte d’habitation et d’activités libérales représentant le quart de la surface 
bâti au maximum. 

Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES :  
 

Conforme à l’article 2 de la zone AUm et du secteur AUm1 du règlement PLU. 

 

Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

 Une seule construction à usage d’habitation par lot, contenant au maximum deux 
logements sous réserve que les places de stationnement nécessaires soient prévues sur 
les parcelles privatives et que les logements soient raccordées au branchement unique 
du réseau mis en place par le lotisseur, excepté : 

o le lot n°1 destiné à recevoir un maximum de 10 logements groupés ; 
o le lot n°2 destiné à recevoir un maximum de 22 logements groupés ; 
o l’ilot C destiné à recevoir 8 logements groupés ; 
o les ilots A et B pourront être subdivisés en 4 lots chacun, destinés à recevoir un 

maximum de 2 maisons sur chacun des lots ;  
o Les lots 48, 49, 50 et 51 pour faire l’objet d’un programme de construction de 5 à 6 

logements groupés. 
 

  Les dépendances des habitations (garages indépendants, préaux isolés, abris de jardin, 
locaux techniques et sanitaires des piscines) dans la mesure où elles sont construites en 
parfaite harmonie avec la maison d’habitation (matériaux, coloris…).  

 Les piscines liées aux habitations. 

 
Article 3 - ACCES ET VOIRIE 
 

L’ensemble des accès aux parcelles est défini par le plan de composition valant règlement graphique, à 

l’exception :  

- des lots n°1 et 2, les ilots A et B, 

- des lots 48, 49, 50 et 51 dans le cas d’un permis de construire pour des logements groupés. 

Dans ce cas les accès aux parcelles pourront être  adaptés au programme. 

- Des lots 56 et 57 réunis en 1 seul lot, d’où 1 seul accès. 

 

Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1) Réseau d’adduction d’eau potable :  

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée 

dans les conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de 

distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 
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2) Assainissement : réseau d’eaux usées :  

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par 

des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à 

mettre en œuvre sera compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. 

Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis 

de construire devra faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement. 

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant 

conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d’eaux pluviales :  

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux 

pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit 

respecter les règles suivantes : 

- Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la 

surface de l’opération, les eaux devront être infiltrées sur la parcelle. 

- En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés 

pour que les ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

Pour les lots 1 et 2, 19 à 22, 31 à 40 et les ilots A, B et C, une surverse sera autorisée. Un regard de 

branchement sera mis en place pour chacun de ces lots. 

 

Avant infiltration sur la parcelle, un dispositif de récupération des eaux de pluie sera prévu par le 

constructeur. Ce dispositif sera soit une cuve enterrée soit un système collecteur en pied de gouttière. Il 

sera adapté à l’opération et devra s’intégrer à la construction. 

 

4) Autres réseaux : 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les 

branchements des particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie 

privative, doivent l'être également, sauf difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi 

qu'aux autres réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc) quand ils existent. En 

conséquence, des canalisations de branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la 

parcelle à desservir. 

 

5) Défense incendie :  

Un poteau incendie existant se situe sur la rue Firmin Petit, à la jonction de la voie nouvelle du 

lotissement et de cette rue. Deux nouveaux poteaux incendies seront installés dans l’emprise du 

lotissement.  
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6) Modifications :  

Toutes les modifications des équipements mis en place par le lotisseur dans le cadre du programme 

des travaux (branchements AEP, coffrets EDF et PTT, candélabres et plantations, etc.) sollicitées par 

un acquéreur ne pourront être réalisées qu’aux frais exclusifs de l’intéressé et après accord écrit du 

maitre d’ouvrage.  

 

Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

La surface exacte de chaque parcelle sera définie après bornage des lots par le géomètre Expert du 

lotissement. 

La réalisation du lotissement prévoit 101 lots dont les formes sont définies au plan de composition 

valant règlement graphique. 

- Tranche 1 :  40 Lots,  

- Tranche 2 :  36 Lots 

- Tranche 3 : 23 Lots 

Soit : 99 lots constructibles 

- Espace Communs :  Lot 41 (sur la 1ère tranche) 

Lot 96 (sur la 2ème et 3ème tranche) 

 

Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 

Conforme à l’article 6 de la zone AUm du règlement PLU. 

Toutefois, dans un souci de composition urbaine les règles spécifiques suivantes s’imposent pour 

certains lots : 

 une zone d’implantation comprise entre 5 et 8 mètres s’impose aux constructions 
implantées dans les lots n°1, 2 et aux ilots B et C, 

 une zone d’implantation comprise entre 0 et 2.5 mètres s’impose à la plus grande partie de 
la façade principale des constructions implantées dans les lots n°67 à 69, 77 à 79.  

 Une zone d’implantation comprise entre 0 et 3,50 mètres s’impose à la plus grande partie 
de la façade principale des constructions implantées dans les lots n°56 à 59. 

 
L’orientation des façades principales n’est pas imposée par le lotisseur. Ce choix sera à la convenance 

des acquéreurs. 

En outre, pour l’ensemble des lots, l’implantation des abris de jardin ne pourra se faire entre la 

construction principale et la voie publique à l’exception des cheminements piétons. 

 

Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement 

des services publics ou d’intérêt collectif. 
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L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel des constructions 

bâties sur les propriétés voisines. En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne 

ventilation, la construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette 

disposition ne s’applique pas en cas de surélévation à partir d’un volume existant en rez-de-chaussée. 

Dans les opérations groupées, la création de terrasses extérieures en rez-de-chaussée ou en rez-de-

jardin doit s’accompagner d’un dispositif occultant en limite de propriété, depuis le bâtiment jusqu’au 

niveau du point de la terrasse le plus éloigné du bâtiment.  

 

Les constructions seront édifiées conformément au plan de composition valant règlement graphique:  

 

Il n’est pas fixé de marge de recul dans le cas d’un ouvrage technique d’utilité publique. 

 

Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Les règles suivantes ne s'appliquent pas aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement 

des services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Entre deux constructions non contiguës, une distance minimale est nécessaire pour leur éclairement, 

leur entretien, ainsi que pour des raisons de salubrité. 

 

Article 9 - EMPRISE AU SOL 
 

Conforme à l’article 9 de la zone AUm du règlement PLU. 

 

Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur des constructions ne devra pas dépasser deux niveaux (rez de chaussée + un étage) et 

sera sans combles aménageables. 

Pour les lots 1, 2 et l’ilot C un épannelage sera souhaité. 

 

Article 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 

Les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne 

doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages 

naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Les projets devront présenter une composition urbaine cohérente avec l’environnement bâti (hauteur, 

volumes, emprise, espaces libres, …). 

Toute extension contiguë de bâtiment et toute construction annexe doit préserver l’harmonie avec 

l’existant. Cela n’interdit pas qu’une extension présentant une architecture moderne soit adjointe à un 

bâtiment ancien. 
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Clôtures donnant sur l’espace public : 

 

Les clôtures seront de deux types : 

- Un grillage galvanisé ou plastifié vert porté par des poteaux bois, fer d’une hauteur maximum 

de 1.50m. Le long des trottoirs, ce grillage devra comporter un soubassement d’au moins 7cm 

de hauteur. Ce dispositif devra être doublé d’une haie vive composée d’essences locales. Les 

haies monospécifiques de type thuyas et laurier palme sont proscrites.  

- Un mur plein en maçonnerie enduite identique à la construction principale, dont la hauteur sera 

limitée à 1.50m sans aucune surhausse de quelque nature que ce soit. 

 

En limite séparative : 

 

La hauteur des clôtures ne devra pas dépasser 2.00m. 

Les clôtures seront de deux types : 

- D’un grillage galvanisé ou plastifié vert porté par des poteaux en bois ou en fer éventuellement 

doublé d’une haie vive. 

- Un mur plein en maçonnerie enduite identique à la construction principale, sans aucune 

surhausse de quelque nature que ce soit. 

 

Dispositions particulières applicables pour toutes les clôtures 

 

Une hauteur inférieure pourra être imposée dans le cas où la hauteur de la clôture constituerait une 

gêne pour la visibilité à un carrefour et un risque pour la sécurité routière. 

 

Article 12 - STATIONNEMENT 
 

Pour les logements collectifs et individuels groupés : le nombre de stationnements sera conforme à 

l’article 12 de la zone AUm du règlement PLU. 

 

Pour les logements individuels, il est exigé deux places de stationnement par logement. Elles devront 

être aménagées sur la propriété.  

Les matériaux employés pour le traitement de ces surfaces seront d’une tonalité calcaire (béton 

désactivé, bicouche calcaire, 0/31,5 calcaire…). 

 

Article 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATION 
 

Conforme à l’article 13 de la zone AUm du règlement PLU. 
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Le caractère des haies pourra varier de la haie libre de type haie bocagère à la haie semi-ornementale 

avec une très nette prédominance des végétaux feuillus pouvant être persistants, mais obligatoirement 

d’essences locales. 

Les haies mono spécifiques de type thuyas et laurier palme sont proscrites. 

 

La plantation de l’ensemble des haies bocagères privatives repérées au Plan de Composition valant 

règlement graphique est à la charge de l’aménageur. Elles se composent de haies libres et fleuries et 

bocagères dont la hauteur ne dépassera pas 2 mètres. 

Elles devront être conservées et entretenues par l’acquéreur sauf pour les séquences concernées par 

une implantation de construction en limite de propriété. 

 

Chapitre 3  – POSSIBILITE MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :  
 

Les superficies et dimensionnements réels des parcelles seront déterminés après bornage des lots par 
le géomètre expert de l’opération.  

En cas de discordance sur les contenances projetées et les contenances définitive des lots, les droits à 
construire qui restent attachés aux lots, sont ceux figurant dans le présent règlement. 

 

Article 15 – DISPOSITIONS AFFERENTES AUX MODIFICATIONSDES REGLES 
POSEES PARLE REGLEMENT 
 

Le règlement du lotissement a le caractère d’une disposition règlementaire, et ses modifications ne 

peuvent intervenir, même par voie de tolérance ou désuétude, par une décision des parties privées fut-

elle unanime. 

Les modifications de toute nature seront soumises aux autorisations administratives selon la législation 

en vigueur (article L442-10 du code de l’urbanisme). 

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 5 ans, à compter de l’achèvement du lotissement, la modification 

mentionnée à l’alinéa précédent ne peut être prononcée qu’en l’absence d’opposition du bénéficiaire de 

l’autorisation de lotir tant que celui-ci possède au moins un lot constructible. 

 

Article 16 – OBLIGATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

Les acquéreurs des lots devront obligatoirement déposer une demande de Permis de Construire ou une 

déclaration préalable de travaux en mairie de Vouneuil-sous-Biard tant pour la maison d’habitation et 

les clôtures, que pour les annexes, et les piscines. 
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Article 17 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :  
 

Les superficies 

La Surface de Plancher maximale constructible est définie au tableau annexé au présent règlement. 

 

TRANCHE 1 

N° de Lot  
Surface de Plancher 

(m²)  

LOT N°1 980 

LOT N° 2 1290 

ILOT A (lots  3 à 10) 1469 

ILOT B (lots 11 à 18) 1915 

LOT N°19 220 

LOT N°20 230 

LOT N° 21 200 

LOT N° 22 280 

ILOT C (lots 23 à 26) 1963 

LOT N° 27 250 

LOT N° 28 350 

LOT N° 29 270 

LOT N° 30 300 

LOT N° 31 260 

LOT N° 32 260 

LOT N° 33 170 

LOT N° 34 180 

LOT N° 35 180 

LOT N° 36 180 

LOT N° 37 180 

LOT N° 38 190 

LOT N° 39 210 

LOT N° 40 220 

LOT N° 41 Espace Publics 100 

Total 11847 
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TRANCHE 2 
 

TRANCHE 3 

N° de Lot  
Surface de 

Plancher (m²)  

 

N° de Lot  
Surface de 

Plancher (m²)  

LOT N° 52 250 

 

LOT N° 48 200 

LOT N° 53 250 

 
LOT N° 49 230 

LOT N° 54 250 

 

LOT N° 50 300 

LOT N° 55 260 

 
LOT N° 51 230 

LOT N° 56 550 

 

LOT N° 63 270 

LOT N° 58 250 

 

LOT N° 64 230 

LOT N° 59 250 

 

LOT N° 65 270 

LOT N° 60 180 

 

LOT N° 66 360 

LOT N° 61 170 

 

LOT N° 67 290 

LOT N° 62 170 

 

LOT N° 68 260 

LOT N° 80 250 

 

LOT N° 69 240 

LOT N° 81 310 

 

LOT N° 70 230 

LOT N° 82 230 

 

LOT N° 71 210 

LOT N° 83 230 

 

LOT N° 72 200 

LOT N° 84 210 

 

LOT N° 73 200 

LOT N° 85 220 

 

LOT N° 74 210 

LOT N° 86 230 

 

LOT N° 75 280 

LOT N° 87 260 

 

LOT N° 76 250 

LOT N° 91 250 

 

LOT N° 77 260 

LOT N° 92 314 

 

LOT N° 78 260 

LOT N° 93 320 

 
LOT N° 79 237 

LOT N° 94 320 

 
LOT N° 88 290 

LOT N° 95 310 

 
LOT N° 89 300 

LOT N° 100 146 

 
LOT N° 90 290 

LOT N° 101 146 

 
LOT N° 96 50 

LOT N° 102 146 

 

Total 6147 
LOT N° 103 146 

   LOT N° 104 147 

   LOT N° 105 147 

   LOT N° 106 147 

   LOT N° 107 147 

   LOT N° 108 147 

   LOT N° 109 147 

   LOT N° 110 147 

   LOT N° 111 147 

   Total 7794 
    


