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Chapitre 1 - DISPOSITIONS GENERALES  
 
 
CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent règlement s’applique à une propriété appartenant à la SARL EUROFAMILY, telle qu’elle est délimitée 
sur le plan topographique au 1/500 pièce n° PA3, cadastrée section BD parcelles n° 20. 

Le projet d’aménagement est situé en zone constructible AUa du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
VOUILLE.  

 

 
   
 
Caractère et vocation de la zone AUa :  
Secteur à caractère naturel de la commune destiné à être ouvert à l’urbanisation avec pour vocation principale 
des habitations et les services et équipements qui sont compatibles avec la vocation principale de la zone. 

Cette zone étant suffisamment équipée, elle est ouverte à l’urbanisation. 

Tous les secteurs doivent respecter les principes définis dans les orientations d’aménagement et de 
programmation. 
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OBJET  
 
Le présent règlement a pour objet de définir les règles d’occupation et d’utilisation des sols suivant la zone AUa.  
 
DIVISION DU TERRAIN  
  
Les espaces du lotissement indiqués au plan de composition comportent 33 lots destinés à recevoir des 
constructions à usage d’habitation et leurs dépendances dont 1 lot recevant 6 logements sociaux, ainsi que 1 lot 
destiné à la voirie et aux espaces communs. 

 

Chapitre 2  - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX 
CONSTRUCTIONS  
   
Article 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES :   
 
Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances. Sont en particulier interdites les constructions 
ne présentant pas toutes les garanties pour la défense contre le risque d'incendie ainsi que le risque : 

• d'altération de la nappe, 
• de nuisances sonores, 
• de nuisances olfactives, 
• de pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 

Les dépôts de véhicules désaffectés, de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets de toutes 
sortes. 

Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les pistes consacrées à la pratique des sports 
motorisés. 

L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, les hébergements légers de loisir. 

A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements 
du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux 
mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés ; 

Les nouveaux bâtiments et installations liés à l'exploitation agricole. 

Les constructions à usage artisanal et industriel   

 
Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES :  
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité, gaz, télécom et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l'ensemble de cette zone, les constructions y sont autorisées : 

• soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, 
• soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 

d’aménagement et de programmation et le règlement. 

Dans tous les cas, les constructions doivent respecter les principes d’urbanisation définis dans les orientations 
d’aménagement et de programmation (pièce 3 du dossier). 

 

Chapitre 3 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  
 
Article 3 - ACCES ET VOIRIE :  

  
Les accès aux terrains portés au plan (cf PA 4) de composition sont imposés.  

 
Article 4 - 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 la construction aux réseaux eaux usées mis en place par le lotisseur.  

 
1. Eau potable  

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau par une 
conduite de distribution de caractéristiques suffisantes. 

 
2. Assainissement : Eaux usées  

Pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, le raccordement au réseau collectif 
est obligatoire. 

   
3. Assainissement : Eaux pluviales 

Les eaux de pluies des constructions et de leurs abords seront traitées sur la parcelle par des puisards ou des 
tranchées drainantes. 
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4. Réseaux souples 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, gaz et téléphone selon les 
normes en vigueur. Les lotisseurs et aménageurs doivent prévoir le raccordement au réseau de communications 
numériques. En l’absence et en l’attente de raccordement de ce réseau, il est néanmoins exigé du constructeur la 
pose préalable en souterrain de gaines permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

 
 
Article 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 
La surface exacte de chaque parcelle sera définie après bornage des lots par le géomètre Expert du lotissement. 
 
Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES:  
  
Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la 
circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion d'alignement est étendue à 
la limite de fait entre le terrain et la voie. 

Les constructions devront être implantées avec un retrait de 5 m minimum de l’alignement dans le respect des 
dispositions prévues par le plan de composition de la zone. 

Toutefois le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de distribution, transport et collecte des services publics. 

L’implantation des constructions doit favoriser la réduction des consommations d’énergie, voire la production 
d’énergie solaire, par l’orientation des bâtiments et leur exposition vis-à-vis de l’ensoleillement. 

Elle doit être prévue de manière à ce que les bâtiments bénéficient aux mieux des apports solaires, afin de les 
utiliser pour l’éclairage naturel, le chauffage et/ou la production d’électricité, tout en veillant au confort d’été. 

En règle générale, il conviendra de chercher à dégager un maximum d’espaces non bâtis au sud. 

 
Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :  
 

A moins que la construction ne soit implantée en limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout 
point du 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 m 00. 

En fond des lots 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29 et 31, une emprise de 5.00 de large à partir de la limite 
séparative ne recevra aucunes constructions. Cette emprise est réservée pour l’implantation d’une barrière 
végétalisée. 

Toutefois le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de distribution, transport et collecte des services publics. 
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Ces constructions peuvent être implantées en limite séparative ou à une distance minimum de 1 m de la limite 
séparative. 

L’implantation des constructions doit favoriser la réduction des consommations d’énergie, voire la production 
d’énergie solaire, par l’orientation des bâtiments et leur exposition vis à vis de l’ensoleillement. 

Elle doit être prévue de manière à ce que les bâtiments bénéficient aux mieux des apports solaires, afin de les 
utiliser pour l’éclairage naturel, le chauffage et/ou la production d’électricité, tout en veillant au confort d’été. 

En règle générale, il conviendra de chercher à dégager un maximum d’espaces non bâtis au sud. 

 
Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE : 
 
Les bâtiments non jointifs implantés sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d'une 
distance au moins égale à 3 mètres. 

Il n’est pas fixé de marge minimum de recul pour les annexes d'une habitation existante. De même, il n’est pas 
fixé de marge minimum de recul pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de distribution, transport et collecte des services publics. 

 
Article 9 - EMPRISE AU SOL :  
   
Il n’est pas fixé d’emprise au sol 
 
Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :  
 
Les constructions seront uniquement de plain-pied. 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou 
d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout 
du toit.  

La hauteur des constructions ne pourra excéder six mètres (6.00m) à l’égout du toit. 

 

Article 11 - ASPECT EXTERIEUR :  
 
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments à 
édifier ou à modifier, ne devront pas être de nature à 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 principes suivants doivent être respectés : 
- simplicité du volume, unité d’aspect ; 
- proportion et choix des matériaux compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants. 
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Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. 
 
 L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc) est interdit. 
Une attention particulière sera portée à la qualité des matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur 
capacité d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée ou lointaine. 
 
11-5 : L’architecture contemporaine de qualité est autorisée (toiture terrasse ou engazonnée, grandes baies 
vitrées, etc.) en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec 
un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants. 
 
Le recours à des matériaux et des techniques de construction, liés, par exemple, à l’architecture bioclimatique, à 
l’utilisation des énergies renouvelables, ou à la réalisation de bâtiments à basse consommation énergétique, est 
admis.  
 

1. Couverture  
 
Les constructions doivent être couvertes avec des toitures à deux ou plusieurs pentes. 
Les pentes de toitures seront comprises entre 28 et 37%, et couvertes en tuiles canales ou similaires. 
 
 Seuls les châssis de faible dimension, alignés dans le plan strict de la toiture, et en nombre limité, sont autorisés. 
 
L’implantation de panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, nécessite de proposer un dessin en 
définissant un rythme régulier d’éléments modulaire à implanter de préférence en bas de toiture pour conserver 
son unité et une localisation en fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire se 
substitue obligatoirement à la tuile. 
 

2. Façade 
Les enduits extérieurs pourront être réalisés au mortier de chaux naturelle (CL ou NHL) avec des sables blonds de 
carrière de moyenne granulométrie. Ils seront de finition grattée ou brossés de préférence. 

3. Eléments divers 
Les citernes (gaz, mazout,…), récupérateurs d’eau de pluie, ainsi que les installations similaires seront implantées 
de manière à ne pas être visibles du domaine public. 
 
Les installations techniques ne pourront être rapportées en saillie sur une façade vue de l’espace public, sauf 
impossibilité technique. 
 

4. Les clôtures  
Les clôtures seront constituées : 

• En limite séparative : 
 
Une clôture en grillage et poteau acier galvanisé avec maille 10x5, d’une hauteur maximale de 1.80 
mètre doublée d’une haie végéatale. 
 
• En Façade : 
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- soit d’un muret, en pierre ou maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un enduit traditionnel (ton pierre 
soutenu) avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.50 mètre, éventuellement doublé d’une haie végétale ; 

- soit d’un soubassement, en pierre ou maçonnerie recouvert sur les deux faces d’un enduit traditionnel (ton 
pierre soutenu) avec tête de mur, d’une hauteur comprise entre 0,30 et 0,50 mètre, surmonté d’une clôture en 
panneaux rigides d’une hauteur comprise entre 1,00 et 1,20 mètre, éventuellement doublé d’une haie végétale. 
La hauteur totale maximale (soubassement + clôture en panneaux rigides) est de 1.50 mètre ; 

Les palplanches de béton, les panneaux de brandes, les filets de plastique, les canisses sont vivement 
déconseillées. 

 
Article 12 - STATIONNEMENT 
 
Lors de toute opération d'occupation du sol, des aires de stationnement, dont les normes minimales sont définies 
ci-dessous, doivent être réalisées. 

• Constructions à usage d'habitation : 
o 2 places de stationnement par logement. 

 

• Logements locatifs sociaux : 
o Aucun minimum de place de stationnement ne sera exigé, le nombre de places devant être 

adapté à chaque projet en fonction de ses caractéristiques et de la population accueillie. 

 
Article 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATION :  
 

20 % minimum de la superficie du terrain doivent être traités en espaces verts. Ce pourcentage intègre les 
espaces verts de pleine terre, aires de jeux drainantes, les cheminements piétons drainants, plantations 
existantes ou à créer sous forme de bosquets ou de haies. 

Les dispositifs de collecte et de stockage des eaux pluviales (ex : noues) entrent dans le calcul du pourcentage 
d’espaces verts dès lors qu’ils ne sont pas imperméabilisés. 

Lorsque la toiture est végétalisée, sa superficie végétalisée et stockant entre dans le calcul du pourcentage 
d’espaces verts. 

Les constructions et les opérations d’ensemble autorisées dans la zone devront prévoir des espaces verts et 
traitements paysagers des espaces publics lorsque cela est indiqué dans les orientations d’aménagement et de 
programmation. 
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Chapitre 4  – 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. 

Annexe : tableau des Surfaces de Plancher 

N° de Lot  Surface de 
Plancher (m²)  

 

N° de Lot  Surface de 
Plancher (m²)  

LOT N° 01 800 
 

LOT N° 18 240 
LOT N° 02 240 

 
LOT N° 19 240 

LOT N° 03 240 
 

LOT N° 20 240 
LOT N° 04 240 

 
LOT N° 21 240 

LOT N° 05 240 
 

LOT N° 22 240 

LOT N° 06 240 
 

LOT N° 23 240 
LOT N° 07 240 

 
LOT N° 24 240 

LOT N° 08 240 
 

LOT N° 25 240 
LOT N° 09 240 

 
LOT N° 26 240 

LOT N° 10 240 
 

LOT N° 27 240 
LOT N° 11 240 

 
LOT N° 28 240 

LOT N° 12 240 
 

LOT N° 29 240 
LOT N° 13 240 

 
LOT N° 30 240 

LOT N° 14 240 
 

LOT N° 31 240 

LOT N° 15 240 
 

LOT N° 32 200 

LOT N° 16 240 
 

LOT N° 33 200 

LOT N° 17 240 
    

 Total 8400 
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