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« L’Arc En ciEL » 

 

REGLEMENT 

 
 
 
 
Objet du règlement 
Le présent règlement fixe les règles et servitudes d’intérêt général applicables à l’intérieur du 
lotissement « L’Arc En ciEL » tel que son périmètre en sera défini par le permis 

d’aménager, puis par l’autorité administrative et les documents graphiques approuvés du 
dossier du permis. Il ne s’applique qu’aux espaces privatifs. 
 
2°) Champ d’application 
Ce règlement doit être rappelé dans tous les actes d’attribution par vente ou par location d’un 
lot. 
Rappels : l’installation des clôtures, des abris et des piscines non couvertes est soumise à 
déclaration préalable (si non incluses dans la demande de permis de construire de la maison). 
 
Rappel 
En application de l’article R151-21 du Code de l’Urbanisme, c’est l’ensemble du présent projet 
qui est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme. 
 
Ces dispositions sont ici précisées comme suit : 
 
 
Article 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Toutes les constructions autres que celles définies à l’article 2 ci-après. 

 

 
Article 2 :  OCCUPATION ET UTILISATION DU SOLS SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Ne sont admises que les constructions à usage d’habitation. Ces constructions peuvent 
éventuellement abriter l’exercice d’une profession libérale. 
 
Pour les lots 7, 8 et 12, bordés par l’espace vert longeant le fossé du Hontique, il est rappelé 
que, dans les espaces submersibles (ruissellement, nappe, inondation par débordements de 
fossés….) portés au plan par une trame bleue sous l’intitulé « zone de ruissellement / 
problématique hydraulique », les constructions sont soumises à des prescriptions particulières 
visant à protéger les biens et les personnes. 
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Les constructions et aménagements peuvent être autorisés : 
 
 S’ills ne nécessitent pas de remblais, quelle que soit leur hauteur, faisant obstacle à 

l’expansion des eaux ou restreignant dangereusement le champ d’inondation, 
 A condition qu’il ne soit pas créé de sous-sol et que le niveau du sol des locaux soit situé 

au-dessus du niveau de remontée de nappe, 
 A condition que les installations ne comportent pas de matières ou matériaux susceptibles 

de générer des pollutions du milieu aquatique. 
 
 
Article 3 :  ACCES VOIRIE 
 
Chaque lot disposera en façade d’un accès unique sur la voie de desserte. 
Les propriétaires des lots n° 1, 11 et 12, desservis par la rue Mermoz, pourront choisir la 
position de leur accès en cohérence avec leur projet de construction. 
 
 
Article 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Chaque lot doit être obligatoirement branché, en souterrain, aux canalisations existantes se 
trouvant en bordure de la voirie, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur 
(canalisations d’eau potable, d’assainissement eaux usées, réseaux électriques, etc.…). 
L’implantation des constructions tiendra compte des possibilités d’évacuation des effluents 
(eaux usées, eaux pluviales) vers les exutoires prévus. 
 
A. Evacuation des eaux usées 

Les eaux usées seront évacuées dans le collecteur d’eaux usées collectif du lotissement 
par l’intermédiaire du branchement prévu à cet effet. 
 

B. Evacuation des eaux pluviales 
Chaque acquéreur devra prévoir la réalisation sur son lot d’un dispositif autonome de 
stockage et d’infiltration des eaux pluviales collectées sur ses surfaces imperméabilisées. 
Ce dispositif devra être conforme à la note de calcul Eaux Pluviales jointe au dossier 
d’autorisation. 
 

Important pour le raccordement A : 
Les regards de branchement individuels sont munis d’une tubulure laissée en attente à 
l’intérieur de chaque lot. Cette dernière est tamponnée à l’aide d’un bouchon obturateur. 
Chaque acquéreur doit impérativement effectuer son branchement sur la tubulure en attente 
à l’aide d’une canalisation qui, en aucun cas, ne devra dépasser dans le regard. 
L’acquéreur prendra toutes les dispositions qui s’imposent vis-à-vis de son constructeur pour 
permettre une évacuation correcte des eaux vannes et usées vers le regard de branchement 
de son lot. 
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Article 5 :  SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
 
Sans objet 
 
 
Articles 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES  
 
Les constructions principales doivent être édifiées soit à 4 m de l’alignement, soit en recul 
dans la limite de 10 m par rapport à l’alignement des voies existantes et à créer. 
 
 
Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 
Les constructions devront respecter les conditions suivantes : 
 
 Etre obligatoirement implantées à l’intérieur des zones aedificandi 

représentées pour chaque lot sur le plan de composition. 
 

 La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite 
de lot qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d’altitude entre ces deux points. 
 

 Cependant, pour chacun des lots, une implantation de la construction en semi-continuité 
est possible, uniquement sur la limite incluse dans la zone aedificandi représentée sur le 
plan de composition. 
 

 Cas particulier des lots n°2 à 7, 9 et 10 : 
Si la construction n’est pas implantée en semi-continuité sur la limite autorisée (cf. plan 
de composition), elle devra respecter un retrait minimum de 4 m par rapport à cette 
limite ; 
 

 Dans les marges de retraits par rapport aux limites des lots : 
• < 2 mètres aucune ouverture n’est autorisée, à l’exception des portes pleines ; 

• ≥ 2 m et < 3 mètres, les façades seront obligatoirement : 
- Soit sans baie, 
- Soit avec des ouvertures dont les pièces d’appui seront situées au minimum à 

1,60 m du sol intérieur de la construction, 
- Soit équipées de baies fixes translucides. 

• Les saillies telles que débords de toit, contreforts, murets et, d’une manière générale, 
tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos, peuvent être 
autorisés. 
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Article 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Si les bâtiments ne sont pas contigus, ils doivent être implantés à une distance de 4 mètres 
au moins les uns des autres. 
 
Les annexes non accolées à la construction principale pourront être implantées le long des 
limites des lots, à condition de respecter les règles suivantes : 

 être implantées à l’intérieur des zones aedificandi repérées au plan de composition, 
 l’emprise au sol sera inférieure ou égale à 40 m², 
 la hauteur du bâti en limite de propriété ne devra pas dépasser 2,5 m, 
 la longueur du bâti en limite de propriété ne devra pas dépasser 6 m, 
 la hauteur du faîtage ne devra pas excéder 3,5 m, 
 un retrait de 4 m minimum par rapport à la construction principale, 
 une seule construction annexe sera autorisée en limite de propriété. 

 
 
Article 9 :  EMPRISE AU SOL 
 
L’emprise au sol autorisée sur l’opération est de 30 % de la superficie totale du terrain. 
La surface totale du terrain étant de 8.402 m2 
Elle autorise une emprise au sol maximale de 2.520 m2 

 
L’emprise au sol sera répartie par l’aménageur en fonction des projets qui lui seront présentés. 
Une attestation de surface constructible sera délivrée par l’aménageur à chaque acquéreur et 
devra être jointe à sa demande de permis de construire. 
 
 
Article 10 :  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Par rapport à la configuration naturelle du sol, la hauteur des constructions ne peut excéder 
8 mètres au faîtage dans le cas de toitures à pentes, et 6,30 m à l’acrotère dans le cas de 
toiture terrasse. 
 
Dans le cas de la semi-continuité, dans une bande de 3 mètres à partir de la limite séparative, 
la hauteur de la construction sera limitée au maximum à 3 m à l’égout de toiture, 3,30 m à 
l’acrotère dans le cas de toiture terrasse, ou 4,80 m au faîtage dans le cas d’un pignon. 
Dans tous les cas, la longueur du bâti sur limite séparative ne pourra pas excéder 12 m. 
 
Pour les annexes non accolées à la construction principale, la hauteur est limitée à 3,50 m au 
faîtage dans le cas de toiture à pentes, et à 3 m à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse. 
 
 
Article 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES 

ABORDS 
 
« Art. *R. 111-21 (décret du 5 Janvier 2007) – Le projet peut être refusé ou n’être accepté 
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages 
à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des 
perspectives monumentales. 
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A. LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
 
L’expression architecturale, qu’elle soit traditionnelle, ou contemporaine, devra présenter une 
unité d’aspect. 
 
Sont interdits : 
 L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, 

agglomérés de ciments, etc….), 
 Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région,  
 Les imitations de matériaux telles que faux bois, fausses briques, ou fausses pierres… 
 
Les couvertures doivent être réalisées : 

- En tuiles canal ou romane-canal, 
- Soit en matériaux de ton terre cuite naturelle, ton vieilli (les teintes vives, le 

gris et le noir sont exclus). 
 
Les toitures doivent être réalisées : 

- Soit en toitures en pente couvertes en tuiles canal ou romane-canal. Dans 
ce cas, la pente sera comprise entre 28 et 35 % ; 

- Soit en couvertures à toiture terrasses. Dans ce cas le traitement de la 
terrasse sera soigné. 

 
Les couleurs de toiture sont de ton terre cuite naturelle, ton vieilli (les teintes 
vives, le gris et le noir sont interdits). 
Les descentes de dalles et les gouttières en PVC gris sont interdites. 
 
Les châssis de toiture doivent être inscrits dans la composition des toits et leur 
dimension ne devra pas excéder 0,85 m de large sur 1,20 m de haut. 
Les verrières de toiture peuvent être admises si, par leur situation, elles ne 
portent pas atteinte aux perspectives. 
 
Les égouts et faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à une des limites 
parcellaires.  
 

Menuiseries extérieures des portes et fenêtres : 
Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, 
volets, …..) seront obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées. 
Le nombre de couleurs est limité à deux par construction. 
L’aluminium apparent d’aspect métallique naturel est proscrit. 
Les couleurs vives sont interdites. 

 
Fermetures et volets 
  Les volets et portails en aspect PVC apparent sont interdits. 

Les portails et volets roulants avec coffres en saillie sont interdits. 
 
Epidermes : 
Les enduits gratté ou projeté fin couleur blanc à beige, à l’exclusion de toutes autres couleurs 
et notamment celles à dominante bleu, vert, rose ou orange, et toute teinte vive. 
La référence de l’enduit devra être précisée dans la demande de permis de construire. 
 
Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. 
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B. INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET D’ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant 
appel aux dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables 
doit rechercher le meilleur compromis entre efficacité et qualité architecturale. 
 
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : 
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront 
obligatoirement s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des 
côtés de la toiture. 
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis 
l’espace public est interdite. 
Dans le cas où les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques seraient posés sur un toit 
terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer à la vue depuis le sol. 
 
 
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : 
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace 
public et à réduire leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. 
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à 
un élément de construction (volume, auvent, avant-toit…) ou à la végétation arbustive, leur 
mise en place dans les ouvertures de façade étant interdite. 
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre 
de les masquer à la vue depuis le sol. 
 
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : 
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas 
échéant, elles seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées 
comme une annexe à l’habitation. 
 
 
C. BATIMENTS ANNEXES 
Les bâtiments annexes aux habitations tel que garage, abris de jardin, etc…, seront couverts 
en tuiles et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales. 
Ils pourront également être traités à base de bardages ou clins en bois de teinte naturelle ou 
de matériaux à l’aspect similaire. 
 
L’implantation de vérandas est uniquement autorisée sur la façade arrière des bâtiments. 
Les couleurs vives et la couleur aluminium naturel sont interdites. 
 
 
D. CLOTURES 
La construction de la clôture est soumise à autorisation, conformément aux dispositions de 
l’article L.441.2 du Code de l’Urbanisme, et sera obligatoirement présentée en même 
temps que la demande de permis de construire. 
 
Tant en bordure des voies qu’entre propriétés, les clôtures devront respecter les règles 
suivantes de manière à donner une harmonie à l’ensemble de l’opération : 
 
⬧ En façade sur voies, elles seront constituées d’un grillage couleur gris anthracite ou vert 

(panneaux rigides), éventuellement posé sur un soubassement de 15 cm de hauteur 
maximum. L’ensemble, soubassement + grillage, ne devra pas dépasser de 1,40 m de 
hauteur par rapport au niveau fini de l’accès. 
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⬧ Cette clôture sera impérativement doublée d’une haie arbustive variée, constituée 
d’essences locales et taillée régulièrement à une hauteur de 1,60 m maximum. 
 

⬧ Entre propriétés mitoyennes et en fonds de lots, les clôtures seront constituées d’un 
grillage rilsanisé de couleur gris anthracite ou vert, sur des poteaux métalliques rilsanisés 
de 1,50 m de hauteur, de la même couleur que le grillage. 

 
⬧ Les portails, s’ils existent, auront une largeur minimale de 3 m, une hauteur maximale de 

1,40 m et devront être traités sobrement et en harmonie avec la clôture choisie (lames ou 
barreaudages verticaux ou horizontaux, les lignes courbes étant exclues. 

 
⬧ Les coffrets (eau, électricité,…) doivent être incorporés dans la clôture ou dans un muret 

technique de 1,50 m de hauteur et 2,50 m de longueur maximum. 
  
Sont interdits : les bandes d’occultation en matériaux divers, grille ouvragée n’ayant pas un 
caractère local, plaques en béton, matériaux bruts fabriqués en vue d’être recouverts d’un 
revêtement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings…... 
 
Concernant les haies arbustives, les espèces à croissance rapide produisant 
beaucoup de déchets verts sont proscrites (telles que les haies de Thuyas, Lauriers 
palme et Cyprès de Leyland).  

 
 

Article 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
en dehors des voies publiques et ne présenter qu’un seul accès sur la voie publique. 
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par 50 m2 
de surface de plancher créée.  
 
 
Article 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres de toute construction doivent être entretenus et maintenus en herbe, en 
vigne, en potager, en verger ou en jardin d’agrément. Ces espaces ne doivent pas être 
« minéralisés » par des matériaux inertes et imperméables tels que le béton ou l’enrobé 
bitumineux, à l’exception des cheminements ou des terrasses. 
 
Les espaces libres de chaque lot doivent être maintenus en sol perméables (sol naturel, aires 
gravillonnées, en herbe ou plantées) et au minimum sur 50 % de leur superficie. 
 
 
Article 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Sans objet. 
 
 


