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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. 
 
Les demandes de permis des lots devront être validées par l’architecte désigné par 
l’aménageur. L’acquéreur devra transmettre son PC à ATOL pour visa. 
 
 

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 et hôtellerie 
 

III – ACCES VOIRIES 
 
Les lots seront desservis par les accès prévus à cet effet par le permis d’aménager. 
Leur largeur ne pourra être inférieur à 3,50 mètres.  

 
IV – CONDITIONS DE DESSERTES DES TERRAINS 

 
L’ensemble des réseaux est desservi par le lotissement (eau, électricité, 
assainissement téléphone). 
Les eaux pluviales seront gérées et infiltrées sur la parcelle via un puisard. 
 

V – SURFACE MINIMALE DES TERRAINS 
 
Sans objet 
 

VI – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUE ET VOIES PRIVEES. 

 
Toute construction nouvelle sera implantée à 5 m minimum par rapport à la limite de 
l’emprise publique (voies existantes ou à créer), et d’un recul minimum de 15 m de 
l’axe de la départementale. 
 

VII – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
Les constructions peuvent être implantées sur l’une des limites séparatives de la 
propriété. 
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Dans le cas d’implantation en retrait des limites séparatives, la distance comptée 
horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est 
le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude 
entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. Les piscines seront 
implantées à 3 m des limites séparatives.  
 

VIII – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MÊME UNITÉ 
FONCIÈRE 

 
Deux constructions sur une même unité foncière devront respecter une distance de 
la moitié de la hauteur de celles-ci et avec un minimum de 4m entre bâtiment. 
 

IX –EMPRISE AU SOL 
 
Non règlementé 
 

X – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Les annexes auront une hauteur maximale de 3,5 m par rapport à l’égout. 
Les autres constructions ne pourront pas dépasser 7m à l’égout (R+1) 
 

XI – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 
LEURS ABORDS 

 
ANNEXES 
 
Les annexes doivent présenter le même aspect que le bâtiment principal.  
 
TOITURES 
 
Les toitures des constructions, seront constituées de tuiles canal, sauf pour les toits 
terrasse. 
L’orientation des faitages devra être parallèle à la voie de desserte de la zone.  
Un sens du faitage différent pourra être admis pour des raisons techniques et/ou 
pour une gestion optimale du terrain qu’il conviendra de justifier dans le cadre du 
dépôt des permis de construire. 
 
MATERIAUX 
 

- Les enduits ou peinture devront être couleur pierre, gratté  (voir ref coloris 
W&B ci-dessous, ou similaire) 
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CLÔTURES 
 

- Les clôtures dans l’alignement des voies publiques seront constituées d’une 
clôture à claire-voie en grillage rigide blanche et pourront reposer sur une 
semelle béton d’une hauteur de 0,20m. La hauteur de cette clôture sera de 
1,60 mètre. 

- Les clôtures dans l’alignement des voies publiques, desservant la zone,  
seront constituées d’une clôture à claire-voie en grillage rigide blanche et 
noyée dans une haie végétale côté rue,  et pourront reposer sur une semelle 
béton d’une hauteur de 0,20m. La hauteur de cette clôture sera de 1,60 mètre.  

- Les haies d’arbustes seront d’essence locale mélangée (laurier noble, 
arbousier, noisetier, charmilles … pas de lauriers ou de thuyas) 

- Les clôtures séparatives seront constituées d’un grillage pouvant être noyé 
dans une haie végétale. 

- Les portails et portillons seront de couleur blanche. 
 
 
FENETRES : 
 

- Les volets en bois plein à lames verticales sans barre ni écharpe 
- Les volets roulants seront autorisés.  

 
DIVERS : 
 

- la porte d’entrée sera peinte de couleur sombre, bleu sombre (nuancier RAL 
5001) vert sombre (RAL 6004) ou bordeaux (RAL 3004) 

- les volets bois seront de couleur gris clair, couleur bois ou gris vert) 
- les volets roulants seront blancs 
- Les gouttières seront de couleur blanche 
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- Exemple de type de portail souhaité 

 

Exemple de type de clôture souhaitée 

 

 

Exemple d’implantation de clôture et de haie 

 

1m

grillage implanté à 1m 
 du domaine public

haie vive implantée à 0,5m  
du domaine public

domaine  
privé

domaine  
public

borne
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XII – OBLIGATION EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules sera réalisé sur les lots mêmes à concurrence de 
deux places par logement. Pour les constructions ayant un autre usage que 
l’habitation, se référer au PLU. 
 

XIII – REALISATION DE PLANTATIONS 
 
Voir le § XI concernant les essences 
 

XIV – COS 
 
 
Conformément à la loi ALUR applicable au 1er janvier 2015, les COS ne s’appliquent 
pas aux terrains instruits sur les bases d’un PLU. 

 


