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OBLIGATIONS ET SERVITUDES 
CONTRACTUELLES PARTICULIERES 

 
 
Toutes les conditions relatives aux règles et servitudes d’intérêt général en vertu du 
plan de lotissement sont constituées en règle et servitudes d’intérêt particulier et 
réciproque entre tous les propriétaires successifs du fait de leur acquisition et sans 
qu’ils puissent s’en dégager. 
 
Avant tout dépôt de permis de construire, l’acquéreur adressera son dossier de 
demande de permis de construire à l’architecte désigné par l’aménageur pour 
approbation. 
 
I – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES 
 
Autres que celles définies au § 2 
 
II – OCCUPATIONS DES SOLS AUTORISÉES 
 
Sont autorisées les constructions à usage : habitations, annexes et piscines, 
profession libérale et commerce  
 
III – ACCES VOIRIES 
 
Les lots seront desservis par les accès prévus à cet effet par le permis d’aménager. 
 
IV – CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS 
 
L’ensemble des réseaux est desservi par le lotissement (eau, électricité, téléphone, 
l’assainissement sera individuel). 
Les eaux pluviales seront gérées individuellement et infiltrées sur chaque parcelle via 
un puisard ou autre système. 
 
V – SURFACE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Sans objet. Le plan de composition traite du sujet. 
 
VI – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUE ET VOIES PRIVEES. 
 
Se référer au plan de composition et aux zones aedificandi.  
 
VII – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
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Les implantations des bâtiments pourront être en limite séparative ou à 5 m minimum 
à l’intérieur de la zone aedificandi. La zone aedificandi s’entend à compter du droit 
du mur des constructions . 
 
VIII – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME UNITÉ 
FONCIÈRE 
 
La distance entre deux constructions non contigües doit être de 4 m. 
 
IX –EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol totale est de 30% de la surface de l’opération que le lotisseur pourra 
répartir. 
 
X – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - Conditions de mesure 
 
La hauteur absolue est calculée de l’égout à partir du sol avant travaux. 
 
2 - Hauteur maximum des constructions et nombre de niveaux 
 
La hauteur ne peut excéder 5 m et les constructions ne comporteront qu’un 
seul niveau 
 
XI – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 
 
En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des 
lieux avoisinants, des paysages naturels et urbains. 

• Les toitures 
- Les pentes des toits seront comprises entre 30% et 35 %, 
- Les constructions contemporaines faisant appel à des techniques, structures 

et matériaux nouveaux seront admises : ex toit terrasse 
- Les toitures en tuiles seront pourvues d’un débord de toit d’au moins 50 cm. 

 
Et plus spécifiquement : 
 

• Les  façades : 
- si les façades sont enduites elles seront grattées. 
- les placages bois ou pierre pourront être acceptés.  

 
• Les ouvertures : 

- Les menuiseries seront en aluminium ou pvc 
 

• Les teintes et couleurs : 
- Les tuiles seront de couleur vieillie ou noire 
- Les enduits ou peinture devront être de ton clair (voir ref coloris W&B ci-

dessous, ou similaire) 
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- Les menuiseries seront de couleur gris clair RAL 7035 
- Les gouttières et descentes d’eau seront assorties aux couleurs des enduits  

 
• Les portails et clôtures : 

 
- Les portails de 1,2m seront de type de couleur foncée, barreaudage horizontal 

(voir photo) ou plein 
Les poteaux devront être enduits ou peints selon les mêmes règles que la 
façade principale ou de la même couleur que le portail 

- Sur rue une clôture de 1,2 m maximum en grillage rigide de couleur foncée 
recevant une haie vive sur l’arrière. Afin d’occulter la façade, des lames par 
vue en bois peuvent être introduites dans le grillage rigide. 

- Sur les mitoyens une clôture de 1,60m maximum en grillage souple ou rigide 
(pourvu ou non de brise vue en bois) recevant une haie vive à l’arrière. 

- Toutefois les clôtures pourront atteindre 2 m maximum si elles sont 
constituées en façade d’une haie arbustive. 

 
 
 

 
Exemple de portail  
 
 

 
Exemple de clôture grillage rigide

 
XII – OBLIGATION EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 
 
Il est exigé 2 places de stationnement par construction d’habitation 
 
XIII – REALISATION DE PLANTATIONS 
 
Les haies mono spécifiques seront proscrites. 
 


