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CHAPITRE I 
 
 

CLAUSES & CONDITIONS GENERALES 
 
 
 
 
 
Objet du règlement -   
 
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général 
imposées dans le lotissement.  
 
Il est opposable et s'impose à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit 
tout ou partie dudit lotissement.  
 
 
 
Remise aux acquéreurs -   
 
Conformément aux dispositions de la loi du 19 Juillet 1985 une copie du présent 
règlement sera remise à chaque acquéreur avant la signature de l'acte authentique.  
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CHAPITRE II 
 
 

REGLEMENT  
 
 
ARTICLE 1 - Types d'occupation du sol autorisés -   
 
Les constructions des maisons à usage d'habitation individuelle et accessoirement à 
l’exercice d’une profession libérale; sauf si cette activité de par sa destination, sa nature, 
son importance est incompatible avec la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue du 
lotissement. 
Les bâtiments d’élevage d’animaux (chenils, poulaillers, clapiers…) sont strictement 
interdits. 
 
 
ARTICLE 2 - Types d'occupation du sol soumis à des conditions spéciales -   
 
Sans objet.  
 
 
ARTICLE 3 - Desserte par les voies, accès -   
 
a) Desserte 
 
La desserte du lotissement sera assurée à partir de la voie intérieure qui sera réalisée 
suivant les plans des travaux annexés au dossier du lotissement. 
 
b) Accès 
 
Les accès aux lots seront conformes aux indications portées sur le  plan de composition : 
 

* Pour les lots numérotés 1, 5 et 7 la position de l’accès est imposée et ne pourra 
être modifiée (cf. plan de composition). 

 
* Pour les lots numérotés 3, 4,8 ,9 et 11, la position de l’accès pourra être modifiée 
en dehors de la zone interdite identifiée sur le plan de composition. 
 
*Pour les autres lots, la position de l’accès pourra être modifiée. 

 
Cependant cette modification ne devra pas entraîner de modification des emplacements 
des équipements du lotissement . 
 
Exemple :  
 

• candélabres,  
• poste de refoulement ; 
• borne incendie 
• réseaux etc…. 

 
La position de l’enclave privative non-close suit les mêmes dispositions que les accès aux 
lots. 
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ARTICLE 4 - Assainissement / Téléphone / Eau potabl e / Electricité  
 
a) Eau potable : Les acquéreurs devront raccorder leur construction au branchement en 

attente sur leur lot.  
 
b) Assainissement :  Il sera crée un réseau "eaux usées" permettant de raccorder tous 

les lots au réseau communal existant.  
 

 
Les eaux usées et les eaux pluviales de chaque lot devront obligatoirement être 
évacuées par les branchements correspondants en attente sur les lots.  
 
A l’achèvement des travaux, la compagnie fermière effectuera un contrôle global des 
branchements E.U. (siphons, raccordement regard, pente, etc.). Des attestations de 
bonne exécution seront alors délivrées Les regards en sortie de construction devront 
être obligatoirement visitables. Le défaut  du respect de ces obligations pourra 
entraîner le refus de délivrance du certificat de conformité de la construction. 
 
Le niveau naturel du sol des propriétés ne pourra être modifié de façon sensible, en 
tout cas ces mouvements ne pourront avoir pour effet soit de s'opposer au 
ruissellement naturel soit de rejeter dans une propriété voisine les eaux qui 
normalement n'auraient pas du prendre cette direction ni de modifier d'une façon 
importante la vue des voisins.  

 
c) Téléphone : les constructions seront raccordées au branchement en attente sur le lot. 
 
d) Electricité  : les constructions seront raccordées au branchement en attente sur le lot.   
 
Ces raccordements se feront obligatoirement en souterrain jusqu'aux branchements 
réalisés par le lotisseur. 
 
ARTICLE 5 - Surfaces et formes des terrains -   
 
Les surfaces et formes des lots sont celles indiquées au plan de composition.  
 
Les surfaces indiquées sont des surfaces "projet" qui sont susceptibles d'être réajustées 
après calcul définitif de chaque lot (plan de bornage).  
 
Redivision / Morcellement -   
 
Il est interdit de rediviser ou de morceler les terrains faisant l’objet du présent lotissement 
tels qu’ils sont délimités au projet. 
 
Une seule habitation sera autorisée par lot. 
Le regroupement de deux lots n’est pas autorisé. 
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ARTICLE 6 - Implantations des constructions par rap port aux voies -   
 
Le recul minimum à observer par rapport aux voies est celui porté au plan de 
composition. 
 
 
ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives –   
 
 
a) Constructions principales : 
 
Les constructions principales devront être implantées à l’intérieur des zones 
constructibles indiquées au plan de composition. 
 
Lorsque ces zones autorisent la construction en limite latérale et que la construction n’est 
pas implantée en limite, elle devra être édifiée à une distance au moins égale à 3 m de la 
limite latérale. 
 
 
b) Abris de jardins : 
 
La construction d’abris de jardins est autorisée sur les limites séparatives hormis sur les 
limites séparatives Sud pour les lots n° 2, 3, 4, 5 , 7, 8, 9, 10 et 11 , hormis sur la limite 
séparative Ouest pour la parcelle n° 6, à condition  que la hauteur totale n’excède pas 
3m50, que la superficie n’excède pas 10m² et qu’il ne s’ensuive pas une privation 
d’ensoleillement pour les parcelles voisines. 
 
Ils pourront être implantés en dehors des zones constructibles indiquées au plan de 
composition 
 
Dans le cas ou il ne serait pas implanté en limite séparative, il devra être édifié à une 
distance au moins égale à 3 m de la limite latérale. 
 
S’ils ne sont pas intégrés à la demande de permis de construire initiale, ils devront faire 
l’objet d’un dépôt de déclaration de travaux exemptés de permis de construire. 
 
Cependant, ils sont interdits dans la zone « non-aedificandi » identifiée sur le plan de 
composition par un hachurage rouge. 
 
 
c) Annexes : 
 
La construction d’annexes est autorisée sur les limites séparatives hormis sur les limites 
séparatives Sud pour les lots n° 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11, hormis sur la limite séparative 
Ouest pour la parcelle n° 6, à condition que la hau teur totale n’excède pas 3m50, que la 
superficie n’excède pas 12m² et qu’il ne s’ensuive pas une privation d’ensoleillement pour 
les parcelles voisines. 
 
Ils pourront être implantés en dehors des zones constructibles indiquées au plan de 
composition 
 
Dans le cas ou elle ne serait pas implantée en limite séparative, elle devra être édifiée à 
une distance au moins égale à 3 m de la limite latérale. 
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Si elles ne sont pas intégrées à la demande de permis de construire initiale, elles devront 
faire l’objet d’un dépôt de déclaration de travaux exemptés de permis de construire. 
 
Cependant, elles sont interdites dans la zone « non-aedificandi » identifiée sur le plan de 
composition par un hachurage rouge 
 
d) Garages : 
 
Les garages lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le volume de la construction seront 
obligatoirement accolés à ce dernier, et se situeront à l’intérieur des zones constructibles 
indiquées au plan de composition 
 
Lorsque ces zones autorisent la construction en limite latérale et que le garage n’est pas 
implanté en limite, il devra être édifié à une distance au moins égale à 3 m de la limite 
latérale. 
 
 
ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur 

une même propriété -   
 
Sans objet 
 
ARTICLE 9 - Emprise au sol -   
 
L’emprise au sol maximale des bâtiments ne peut excéder 50% de la superficie de l’îlot 
de propriété. 
 
 
ARTICLE 10 - Hauteur des constructions -   
 
Le niveau du rez-de-chaussée ne devra pas dépasser de plus de 0m50 le niveau naturel 
moyen pris dans l’emprise de la construction (avant terrassements). 
 
Hauteur maximale :  

 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder : 
 

- 5 mètres à l’égout du toit, mesurée par rapport au terrain naturel (non comptés 
les toitures, les pignons, les cheminées, les saillies et autres éléments de la 
construction reconnus indispensables) ; 
- 12 mètres au faîtage, mesurée par rapport au terrain naturel. 

 
Les constructions comprendront au maximum : 
 
- Cave 
- Rez-de-chaussée 
- Combles aménageables ou aménagés (un seul niveau autorisé dans les combles). 

  
Les sous-sols sont interdits. 
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L’adaptation au sol de chaque construction devra être étudiée soigneusement en tenant 
compte des niveaux et hauteurs à l’égout du toit des constructions qui seront réalisées de 
part et d’autre du lot faisant l’objet de la demande de permis de construire. 
 
 
ARTICLE 11 -  Aspect extérieur / Clôtures / Certifi cat de conformité -   
 
  
a) Aspect extérieur / Volume :  
 

Tout projet de construction devra présenter un volume et un aspect satisfaisants 
permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site 
général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante et le caractère 
dominant des constructions voisines. 
 
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, 
que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails 
architecturaux. 
 
Tout motif décoratif de nature à porter atteinte à l’esthétique ou au caractère du 
lotissement est interdit. Peuvent être également prohibés les aménagements dont le 
style risquerait de rompre l’harmonie ou l’unité de l’ensemble du lotissement. 

 
Les bâtiments et clôtures devront être d’une conception simple, conformes à 
l’architecture traditionnelle de la région. Les couleurs apparents devront avoir une 
tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la 
construction traditionnelle de la région. 

 
Toitures 
 
La pente des toitures sera comprise entre 40° et 45 ° pour le volume principal y 
compris pour le garage et sauf pour les vérandas. 
 
La couverture pour l’ensemble des constructions, hormis pour les vérandas, doit 
respecter l’aspect dominant des couvertures existant dans l’environnement immédiat 
(ardoise naturelle ou matériaux similaires par leur teinte et aspect). 
 
Les toitures terrasses sont tolérées sous réserve d’une bonne intégration dans le 
volume de la construction et pour une surface maximale rabattue en plan de 30% de 
l’emprise bâtie. 
 
Ouvertures 
 
Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la toiture et des 
façades. 

 
Aspect 
 
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris de 
celles des annexes accolées ou proches de bâtiment principal. 
 
Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. 
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L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings etc…) est 
interdit ainsi que l’emploi des bardages métalliques non peints. 
 
 
 
Bâtiments annexes indépendants 
 
La pente des toitures sera comprise entre 20° et 40 ° pour les abris de jardins et les 
annexes. 
 
Leurs parois devront présenter obligatoirement la teinte et l’aspect du bois naturel. Ils 
seront couverts d’ardoises ou d’un matériau présentant la teinte et l’aspect de 
l’ardoise. 
 
Garages 
 
Les garages en sous sol sont interdits. 
 

 
b)  Clôtures :  

 
se reporter au document 6- Obligations paysagères 

 
ARTICLE 12 - Stationnement  
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être 
assuré en dehors des voies publiques. 
 
Deux places de stationnement, hors garages et tout abris-voiture, seront aménagées sur 
la propriété sur une aire privative non close de 6m x 5m indiquée au plan de composition 
et conforme aux indications porter sur le document 6- Obligations Paysagères.  
 
 
Pour les bureaux : 
 
Une place de stationnement sera aménagée par tranche de 40 m² de SHON affectée à 
cet usage. 
 
ARTICLE 13 - Plantations -   
 
Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de  
40 % par rapport à la surface du lot.  
 
Les surfaces non construites seront plantées à raison d'un arbre haute tige par 200 m² de 
terrain non construit.  
 
Les reculs par rapport à l'alignement devront être traités en espaces verts pour 50 % au 
moins de leur surface.  
 
Il sera exigé un relevé précis des plantations existantes lors du dépôt de la demande de 
permis de construire. Tout arbre venant à disparaître devra être remplacé. 
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ARTICLE 14 - Possibilités maximales d'occupation du  sol .  
 
 
La surface hors œuvre nette maximale des planchers (S.H.O.N.) de l’ensemble du 
lotissement est fixée à 3 630 m². La S.H.O.N maximale par lot est fixée à 330 m². 
 
 
 


