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Chapitre 1  - DISPOSITIONS GENERALES  

  

CHAMP D’APPLICATION 
  

La société SARL LES LOGES TERRAINS, représentée par M Pascal BOUTIN, envisage de réaliser un lotissement 

de 9 lots constructibles et 1 lot destiné à la voirie sur un terrain sis à Savigny Levescault, au lieu-dit la Buralière. 

 

Les parcelles concernées par le projet portent la référence suivante ; section C numéros 276p, 420, 422 et 423p. 

La superficie à aménager, est de 00 ha 89 a 80 ca. 

 

Le secteur d'étude figure en zone 1AUh du Plan d’Occupation des Sols de la Commune de Savigny Levescault. 

 
 

Caractère et vocation de la zone 1AUh :  

Le secteur « 1AUh » (À Urbaniser à court terme à vocation d’habitat), constructible pour l’habitat sous condition de 
réalisation d'une opération d'ensemble intégrant les équipements prévus à l’orientation d’aménagement et de 
programmation.  

 
OBJET  
Le présent règlement a pour objet de définir les règles d’occupation et d’utilisation des sols suivant la zone 1AUh.  

 

DIVISION DU TERRAIN  
 

Les espaces du lotissement indiqués au plan de composition comportent 9 lots destinés à recevoir des 

constructions à usage d’habitation et leurs dépendances.  
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Chapitre 2  – CONSTRUCTION ET ACTIVITES  

  

Article 1 – CONSTRUCTION ET ACTIVITES INTERDITES  
 
Constructions interdites  

• Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.  

• Les constructions destinées aux activités économiques secondaires et tertiaires.  
 
Activités interdites  

• De façon générale, toute activité susceptible de créer ou de subir des nuisances : altération de la 
nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l'air par des poussières 
et des éléments toxiques...  

 

Article 2 - CONSTRUCTION ET ACTIVITES INTERDITES SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
Les constructions destinées à l’habitation, aux commerces et activités de services, aux services publics ainsi 

qu’aux équipements d’intérêt collectif. 

Chapitre 3  - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE  

 

Article 3 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions, leurs extensions et leurs annexes, ne doivent pas, par leur volumétrie et leur implantation, porter 

atteinte à la sauvegarde des sites et des paysages.  

Volumétrie des constructions  

• La hauteur maximale des constructions, de leurs extensions et de leurs annexes, est mesurée à 
partir du sol naturel jusqu’à l'égout du toit ou l’acrotère. Les ouvrages techniques, cheminées, 
pylônes et autres superstructures sont exclus de la règle de calcul.  

• Les constructions, leurs extensions et leurs annexes, doivent être édifiées :  
- soit à une hauteur identique à celle d’une construction existante dans le périmètre immédiat,  

- soit à une hauteur maximale de 9 mètres.  

 

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  

Dans un souci de composition urbaine de qualité les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques devront respecter les zones constructibles définies au plan de composition (PA 4). 

 

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  

• Les constructions, leurs extensions et leurs annexes, doivent être édifiées pour tous les niveaux :  
- soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  
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- soit à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives.  

• Les annexes et les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être 
édifiées pour tous les niveaux :  

- soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  

- soit à une distance minimum de 1 mètre des limites séparatives.  

 
Article 4 – QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERES 
DES CONSTRUCTIONS 
 
Les constructions ne doivent pas, par leur aspect extérieur, porter atteinte à la sauvegarde des sites et des 

paysages.  

Caractéristiques architecturales des façades  

• Les façades des constructions seront réalisées en maçonnerie et/ou en bardage.  

• Pour les constructions ou parties de construction réalisées en maçonnerie, l’emploi à nu, en 
parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits utilisés devront avoir 
une teinte similaire à ceux utilisés dans le bourg.  

• Pour les constructions ou parties de constructions réalisées en bardage, la teinte utilisée doit 
permettre au projet de s’intégrer au bâti existant et au site. Les bardages d’aspect brillant sont 
interdits.  

• Les constructions annexes d’une surface de plancher inférieure à 20 m² peuvent être des modules 
préfabriqués.  

 

Caractéristiques architecturales des toitures  

• Les pentes des toits doivent être inférieures à 35 %. Les toits plats sont autorisés.  

• Les toitures seront couvertes avec des tuiles rondes de teinte terre cuite, à l’exception :  
- des constructions comportant des toits plats, qui pourront être végétalisés ou couverts avec tout autre 

matériau de couverture sous réserve qu’il ne comporte pas un aspect brillant,  

- des constructions annexes d’une surface de plancher inférieure à 20 m², qui peuvent être couverts 

avec tout autre matériau de couverture sous réserve qu’il ne comporte pas un aspect brillant.  

• La pose de capteurs solaires est autorisée sous condition de ne pas excéder 50% de la surface 
d’une pente de toit.  

 
Dispositions concernant les clôtures  

• La hauteur totale d’une clôture ne doit pas excéder 1,60 mètre.  

• Les clôtures pourront être maçonnées et/ou grillagées.  

• Les matériaux utilisés pour les clôtures maçonnées et destinés à être enduits ne devront pas être 
laissés nus. Les enduits utilisés devront avoir une teinte similaire à ceux utilisés dans le bourg. 

•  Les clôtures sur les limites en bordure de la route départementale des lots 1et 4 devront être 
constituées d’un grillage doublé d’une haie végétale composée d’essences l’annexe du présent 
règlement extrait du PLU de la commune de SAVIGNY L’EVESCAULT. 

• Les clôtures sur les limites extérieures du lotissement devront être constituées d’un grillage doublé 
d’une haie végétale composée d’essences choisies dans l’annexe du présent règlement extrait du 
PLU de la commune de SAVIGNY L’EVESCAULT. 

• Pour les lots 6 à 9, la haie existante en limite extérieure du lotissement sera conservée 
conformément aux dispositions du plan de composition . 
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• Toute clôture grillagée réalisée en bordure des voies publiques devra être doublée d’une haie vive 
composée d’essences locales et diversifiées.  

 
 

Article 5 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET 
ABORDS DES CONSTRUCTION 
 

Sans objet 

 
Article 6 – OBLIGATION EN MATIERE DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules, correspondant aux besoins des constructions doit être assuré sur le terrain 

d’assiette du projet. 

Cette exigence sera au moins égale aux normes minimales de 2 places par logement.  

Il convient de compter 25 m² pour une place de stationnement (5 x 2,5 mètres + 6 mètres de recul), plus les voies 

de circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite, qui 

doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Chapitre 4  - EQUIPEMENT ET RESEAUX  

 
Article 7 - ACCES ET VOIRIE 
 

Les accès aux terrains portés au plan de composition sont imposés.  

 

Article 8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

Le constructeur est tenu de se raccorder en souterrain sur les branchements laissés préalablement en attente par 

le lotisseur.  

Un seul branchement par lot et par réseau sera effectué par le lotisseur. 

Le lotisseur devra communiquer au constructeur le plan des réseaux. 

Le constructeur devra au moment de l’établissement de son projet de construction, s’assurer que le raccordement 

aux réseaux d’assainissement est réalisable pour le projet envisagé. Il sera tenu de raccorder gravitairement tous 

les niveaux de la construction aux réseaux eaux usées mis en place par le lotisseur.  

 

Eau potable  
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau par une conduite 

de distribution de caractéristiques suffisantes. 

 

Assainissement : Eaux usées  
Pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, le raccordement au réseau collectif 

est obligatoire. 
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Assainissement : Eaux pluviales  
Les eaux de pluies des constructions et de leurs abords pourront être raccordées aux regards de branchement 

laissés en attente par le lotisseur. Ces travaux de raccordement seront réalisés par et à la charge de chaque 

acquéreur.  

    

Réseaux souples 
Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité et téléphone selon les normes 

en vigueur. 

 

NOTA : Les accès aux lots aménagés par les acquéreurs seront réalisés en tenant compte de l’emplacement sur le 

terrain de tous les coffrets de branchements et candélabres. Tout déplacement de ces ouvrages sera à la charge 

du propriétaire du lot. La position des coffrets, regards et tabourets de branchement ne sera définitive qu’après 

réalisation des plans de récolement par l’entreprise chargée des travaux.  

 

Chapitre 5  – POSSIBILITE MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL :  
 

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

 

N° de Lot  
Surface de 

Plancher (m²)  

LOT N° 01 250 

LOT N° 02 250 

LOT N° 03 250 

LOT N° 04 250 

LOT N° 05 250 

LOT N° 06 250 

LOT N° 07 250 

LOT N° 08 250 

LOT N° 09 250 

Total 2250 

 

 


