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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.  
  
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  DESSERTE  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.  Le  plan  de  composition  traite  du  sujet.  
  
VI  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  EMPRISES  
PUBLIQUES  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).  
  
VII  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  
SEPARATIVES  
  
a)   Les  constructions  doivent  être  implantées  à  une  distance  au  moins  égale  à  
4  m  par  rapport  à  la  limite  séparative.  
  
b)   Toutefois,  des  implantations  différentes  peuvent  être  admises  pour  la  
reconstruction,  l'aménagement  ou  l'extension  mesurée  de  bâtiments  existants  qui  ne  
sont  pas  implantés  selon  les  prescriptions  du  PLU,  ainsi  que  pour  les  constructions  et  
installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d'intérêt  collectif.  
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c)   Les  annexes  dont  la  surface  n'excède  pas  40  m²  pourront  être  implantées  en  
limite  séparative  ou  en  fonds  de  parcelles,  sous  réserve  que  leur  hauteur  n'excède  
pas  3  m  au  droit  de  ces  limites  et  4  m  au  faîtage.  
  
VIII  –  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  SUR  UNE  MÊME  UNITÉ  
FONCIÈRE  
  
La  distance  entre  deux  constructions  non  contiguës  doit  être  au  moins  égale  à  la  
demi-somme  des  hauteurs  des  deux  constructions  avec  un  minimum  de  4  m.  
  
Cette  distance  est  comptée  entre  murs  (ou  poteaux)  portants  et  non  entre  saillies  de  
toiture.  
  
IX  –EMPRISE  AU  SOL  
  
Sans  objet  
  
X  –  HAUTEUR  DES  CONSTRUCTIONS  
  
1  -  Conditions  de  mesure  
  
La  hauteur  absolue  est  calculée  au  faîtage  à  partir  du  sol  avant  travaux.  
  
2  -  Hauteur  maximum  des  constructions  et  nombre  de  niveaux  
  
La  hauteur  absolue  des  constructions  ne  peut  excéder  8  m  et  le  nombre  de  niveaux  
est  limité  à  R+1+combles.  
  
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  constructions  doivent  respecter  l'harmonie  créée  par  les  bâtiments  
existants  et  le  site,  
-   elles  doivent  présenter  une  simplicité  de  forme  et  de  volume  avec  une  unité  
d'aspect  et  de  matériaux  compatibles  avec  la  bonne  économie  de  la  construction,  
-   elles  doivent  éviter  des  architectures  d'emprunt  risquant  d'introduire  une  
confrontation  avec  les  constructions  avoisinantes,  
-   les  toitures  seront  à  2,  3,  ou  4  pentes  avec  souvent  une  architecture  de  pignon  
(sauf  pour  les  annexes  et  construction  en  limite  séparative  ou  inférieures  à  10  m2),  
-   les  pentes  des  toits  seront  comprises  entre  30%  et  40  %,  
-   les  débords  de  toit  seront  conséquents  (supérieurs  à  50  cm)  et  soignés,  
-   le  matériau  de  couverture  sera  conforme  à  la  tradition  locale  et  à  l’aspect  des  
constructions  avoisinantes.  
-   Les  constructions  contemporaines  faisant  appel  à  des  techniques,  structures  
et  matériaux  nouveaux  seront  admises  :  dans  ce  cas,  le  concepteur  présentera  une  
étude  permettant  d'apprécier  l'insertion  du  bâtiment  dans  son  environnement.  
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Et  plus  spécifiquement  :  
  

•   Les  façades  :  
-  les  façades  seront  enduites    
-  les  bardages  bois  pourront  être  acceptés.  
  

•   Les  ouvertures  :  
-  Les  menuiseries  seront  en  bois,  pvc  ou  aluminium  
  

•   Les  teintes  et  couleurs  :  
Les  tuiles  seront  de  couleurs  vieillies    
Les  enduits  ou  peintures  devront  être  de  ton  pierre  (de  type  V&B  001  ou  016)  
Les  menuiseries  seront  de  couleur  blanc  cassé.  
Les  gouttières  et  descentes  d’eau  seront  de  couleur  claire.  
  

•   Les  portails  et  clôtures  :  
  
Les  portails  de  1,50  m  maximum  seront  de  type  de  couleur  foncée,  barreaudage  
horizontal  (voir  photo)  
Les  poteaux  devront  être  enduits  ou  peints  selon  les  mêmes  règles  que  la  façade  
principale    
Sur  rue,  la  clôture  sera  de  1,50  m  maximum  en  grillage  rigide  de  couleur  foncée  
pouvant  recevoir  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  1,50  m  en  grillage  souple  recevant  une  haie  vive  à  
l’arrière,  ou  une  clôture  bois    
  
  
Clôture  sur  rue  en  grillage  noyée  dans  une  haie    
  

  
Exemple  de  portail    
  
  
  
  
  

  

  
Exemple  de  clôture  grillage  rigide  
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XII  –  OBLIGATION  EN  MATIÈRE  DE  STATIONNEMENT  
  
Il  est  exigé  2  place  de  stationnement  par  construction  d’habitation  
  
XIII  –  REALISATION  DE  PLANTATIONS  
  
Les  haies  mono  spécifiques  seront  proscrites.  
  
XIV  –  Coefficient  d’Occupation  des  Sols  
  
Sans  objet.  


