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Chapitre 1  - DISPOSITIONS GENERALES  

  

CHAMP D’APPLICATION 
  

La société SARL LES LOGES TERRAINS, représentée par M. Pascal BOUTIN, résidant au 4 rue du Pré 

Médard 86280 SAINT-BENOIT envisage de réaliser un lotissement de 14 lots constructibles, en 1 

tranche, sur un terrain sis à Champigné, commune déléguée des Hauts d’Anjou, Rue du Stade. 

 

Les parcelles concernées par le projet portent les références suivantes : 

Section Numéro (Contenance cadastrale) 

C 

525 (263m²) 

560 (444m²) 

601p (1820m²) 

940p (90m²) 

941 (5073m²) 

942p (225m²) 

990p (1930m²) 

Contenance totale 9845 m² 

 

La superficie à aménager, à confirmer après bornage périmétrique, est de 9845m². 

 

Le terrain figure au Plan local d’urbanisme en zone UB de la Commune déléguée de Champigné. 

Le caractère de la zone UB est une zone à vocation principale d’habitat en extension de l’urbanisation du 

centre-bourg. 
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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 UB. 

 

DIVISION DU TERRAIN  
 

Les espaces du lotissement indiqués au plan de composition comportent 14 lots destinés à la 

construction à usage d’habitation et leurs dépendances (lots n°1 à 14), 1 lot destiné aux espaces 

communs (Lot n°15) et un lot qui sera cédé au riverain du lotissement (Lot n°16). 

 

PARTICULARITES  
 

La zone UB est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Des dispositions constructives seront à 

prendre en compte par les acquéreurs des lots. 

 

La zone UB est concernée par le risque de mouvements de terrain d’aléa faible consécutifs à la 

sécheresse et à la réhydratation des sols. Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des 

obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques 

(article 1792 du Code civil, article L.111-13 du code de la construction et de l’habitation). 

Le projet est cependant répertorié dans la zone d’aléa à priori nul. 

 

L’emprise du lotissement est concernée par l’aléa moyen de mouvements différentiels de terrain liés au 

phénomène de retrait-gonflement des argiles. Les lots 7, 8, 9, 10, 11 et 16 sont concernés par cet aléa. 

Les constructeurs d’ouvrages se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans 

les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code civil, article L.111-13 du 

code de la construction et de l’habitation). 

 

L’emprise du lotissement est concernée par la bande de nuisances sonores de la RD 768 reportée sur le 

plan de composition PA4. Les constructions projetées à l’intérieur de cette bande doivent être munies 

d’une isolation acoustique renforcée. 
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Chapitre 2  – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS  

  

Article 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES :  
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 
 

• Les constructions, installations et activités rattachées aux destinations ou sous-destinations 
suivantes : 

- Exploitations agricoles et forestières 
- Industrie 

 
Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES :  
 

Sont autorisées l’ensemble des constructions et installations non mentionnées à l’article 1. 

 

Article 3 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE :  
 

Sans objet. 

 

Chapitre 3  - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

 

Article 4 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

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

lotissement. 

 

Article 5 - 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) 

 
Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 

Sans objet. 
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Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Sans objet. 

 

Article 8 - EMPRISE AU SOL 
   

Sans objet. 

 

Article 9 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : 

- 4,50 m à l'égout du toit. 

- 9 m au faîtage. 

 

Article 10 - INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
 

Les constructions nouvelles et les aménagements doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant 

dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

 

Toitures 

Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle minimum de 40°compté par rapport 

à l’horizontale. 

 

Sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans l’environnement immédiat cet angle 

minimum peut être inférieur pour: 

- Les annexes 

- Les appentis ou vérandas 

- Les bâtiments de grands volumes à usage d’activités ou d’équipements publics 

- Les extensions des bâtiments existants dont la pente de toiture est inférieure à celle admise dans 

la zone; 

 

Les toitures terrasses ou un angle de toiture inférieur à 40° ne sont autorisés que si la 

conception architecturale du bâtiment le justifie. 

 

La couverture des constructions doit respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans 

l’environnement immédiat. Elle doit être réalisée en matériaux présentant la teinte et l’aspect de l’ardoise, 

sauf dans le cas de toitures-terrasses végétalisées. 

 

Les dispositions de pente et couvertures fixées ci-dessus ne sont pas applicables en cas de réalisation 

de vérandas et de mise en place de capteurs solaires. 
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Façades 

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes 

accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le paysage. 

 

Ouvertures 

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment 

et des constructions environnantes. 

 

Clôtures 

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment. 
 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètre par rapport au niveau de la voie publique 

pour la partie implantée en bordure de cette voie et par rapport au terrain naturel pour les parties 

implantées sur les autres limites. 
 

Elles sont constituées : 

- D’un muret de 0,60 m à 1,20 m de hauteur, enduit ou en pierres jointoyées, le muret pouvant être 

surmonté d’une grille, d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale, 

- D’une haie vive d’essences locales doublées ou non d’un grillage, 

- D’une lisse horizontale, 

- D’un talus planté d’essences locales. (cf. liste d’essences locales fournie en annexe). 

 

Architectures contemporaine et/ou écologique 

Il peut être dérogé aux règles précédentes concernant les toitures et les façades dans 

les cas suivants : 

- Constructions contemporaines qui se distinguent par leur caractère architectural 

- Mode de construction axé sur la prise en compte de l’environnement (maisons bois, toiture 

terrasse végétalisée ou non, panneaux solaires…) 

Ces exceptions ne sont autorisées que sous réserve de s’intégrer parfaitement dans leur environnement 

bâti et paysager et sous réserve d’une justification architecturale. 

 

Article 11 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS :  
 

L’implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient 

conservées. En cas d’impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations de même nature. 
 

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d’essences 

locales variées. (cf. liste d’essences locales fournie en annexe). 
 

Les pompes à chaleur et récupérateurs d’eau de pluie doivent être enterrés ou à défaut 

masqués d’une haie d’arbustes. 
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Article 12 - 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 fixées ci-dessous.  
 

Pour permettre le stationnement de deux voitures par parcelles, un espace privatif de 5 mètres de 

profondeur et de 6 mètres de largeur sera obligatoirement créé par les constructeurs à l'emplacement 

prévu au plan de composition. Cet espace privatif sera revêtu au moins d’une finition calcaire 2/4 par 

l’acquéreur. 

 

Chapitre 4 – EQUIPEMENTS ET RESEAUX  

 

Article 13 - ACCES ET VOIRIE 
  

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

 

Article 14 - 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 

Chaque construction devra être alimentée par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes 

à partir du regard d'accès posé en attente par l'aménageur sur chacun des lots. 

 

Assainissement : Eaux usées 

Pour toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, le raccordement au réseau 

collectif est obligatoire. 

L'ensemble des eaux usées devra être évacué vers le regard individuel construit par l'aménageur en 

limite des lots. Le rejet de ces eaux au terrain naturel, est formellement interdit. 

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit 

faire l'objet d'une convention de raccordement et peut être subordonné à un prétraitement approprié, 

conformément à la réglementation en vigueur.  
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Assainissement : Eaux pluviales  

Les acquéreurs doivent réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la 
réglementation en vigueur. 
Les eaux de pluies des constructions et de leurs abords seront stockées sur chaque parcelle privative par 

système de tranchée drainante ou puits d’infiltration. Ces travaux seront réalisés par et à la charge de 

chaque acquéreur. 

Les ouvrages hydrauliques (infiltration et stockage) devront être dimensionnés pour une pluie décennale. 

Aucun rejet des eaux pluviales privatives n'est autorisé dans le réseau des eaux usées. 

 

Exemple : Tranchée drainante 

 
 

Le mode de gestion des eaux pluviales devra favoriser les techniques alternatives ou compensatoires 

dès la conception du projet. 

   

Réseaux souples 

Chaque construction devra être alimentée, en souterrain, à partir du coffret mis en place par l'aménageur, 

sur chacun des lots. 

 

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. 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.  
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Chapitre 5  – POSSIBILITE MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

Article 15 – SURFACE DE PLANCHER MAXIMALE :  
 

La Surface de Plancher maximale constructible est définie au tableau suivant : 

 

N° de Lot Surface de Plancher (m²) 
 

LOT N° 01 300  
LOT N° 02 300  
LOT N° 03 300  
LOT N° 04 300  

LOT N° 05 300  

LOT N° 06 300  

LOT N° 07 300  

LOT N° 08 300  

LOT N° 09 300  

LOT N° 10 300  

LOT N° 11 300  

LOT N° 12 300  

LOT N° 13 300  

LOT N° 14 300  

TOTAL 4200  
 


