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DISPOSITION GÉNÉRALES 

 

Objet du Règlement 
Le présent règlement reprend les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de Martignas sur Jalles 
approuvé le 13 Avril 2005. 
Il fixe les règles et servitudes d’intérêt général applicables à l’intérieur du lotissement 
« Les Hauts de Martignas », tel que son périmètre en sera défini par le permis d’aménager 

et ses modifications successives éventuelles. Il ne s’applique qu’aux espaces privatifs. 
 
Champ d’application 
Le règlement est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit un terrain compris dans 
l’assiette foncière de l’opération. 
 
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 des règles édictées par le Plan local d’Urbanisme de la commune, et non 
chacun des lots. 
 
Ces dispositions sont ici précisées comme suit : 
 
 
Article 1 :  OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
Sont interdites toutes les utilisations autres que celles définies dans l’article 2 ci-après. 
 
 
Article 2 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 
Ne sont admises que les constructions à usage d’habitation. Ces constructions peuvent 
éventuellement abriter l’exercice d’une profession libérale ou de service. En aucune façon la nature 
de l’activité ne doit porter atteinte à la tranquillité des lieux et des habitants. 
 
Au sein de l’opération, les logements locatifs sociaux seront regroupés sur les macro-lots 
n° 1, 4, 6 et 7, ces deux derniers lots pouvant au besoin fusionner pour accueillir un permis de 
construire unique. 
 
En règle générale, pour toutes les constructions à destination d’habitation ou de bureaux, hors 
sous-sol habitable ou utilisable en garage, la côte de rez-de-chaussée doit être située à une côte 
au moins supérieure de 5 cm à celle de la trace du trottoir avec un minimum de 15 cm par rapport 
à l’axe de la chaussée au droit des accès. 
  

MARTIGNAS 

 

« Les Hauts de Martignas » 
 

REGLEMENT 
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Article 3 :  ACCES ET VOIRIE 

 
Chaque lot disposera en façade d’un accès unique à la voie nouvelle réalisé par l’aménageur, tel 
que défini au plan de composition. 
 
Pour les macro-lots n° 1 à 7 devant accueillir des ensembles de logements collectifs, les accès 
pourront être adaptés et aménagés en fonction des projets de constructions qui seront présentés. 
 
 
Article 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
Chaque lot est desservi individuellement, en souterrain, par les réseaux d’assainissement eaux 
usées, d’électricité basse tension, de téléphone, d’eau potable…. 
Chaque construction devra être obligatoirement raccordée à ces réseaux dans les conditions 
prévues par les règlements en vigueur. 
 
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. 
 

Important : 
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. 
 

 
 
 
 

B. Evacuation des eaux pluviales 
Chaque acquéreur de lot devra prévoir un dispositif autonome de stockage et d’infiltration des 
eaux pluviales issues de l’imperméabilisation de sa parcelle. Il devra, à ce titre, joindre à sa 
demande de permis de construire une note de calcul conforme aux prescriptions de Bordeaux 
Métropole. 
 
En aucun cas les Eaux Pluviales ne pourront être renvoyées dans le réseau des Eaux 
Usées. 
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Article 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Sans objet. 
 
 
Article 6 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES 

ET EMPRISES PUBLIQUES  

 
Toute construction ou installation nouvelle, hormis les annexes, doit être édifiée comme suit : 
 
 15 m minimum pour toutes les constructions par rapport à l’axe de la RD211E2, hors 

agglomération ; 
 
 
Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES EXTERNES DU LOTISSEMENT  

 
Toute construction principale doit être implantée à une distance égale à sa hauteur diminuée de 
4 m (H-4) sans être inférieure à 3 m rapport aux limites externes du lotissement. 

 
 
Article 8 :   IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS A L’INTERIEUR DU 

LOTISSEMENT 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES NOUVELLES : 
 
 Voirie primaire (Axe Nord-Sud allant de la D213E3 à la D211E2) :  

 Pour les macrolots n° 1 à 7, les constructions pourront être implantées à l’alignement sur 
la voie. La distance entre deux constructions sera de 4 m minimum ; 

 Pour les lots n° 18, 22, 23 et 28 destinés à des maisons individuelles, les constructions 
devront être implantées à 3m minimum de l’alignement. 

 
 Voirie secondaire : les constructions seront implantées en retrait de 6 m de l’alignement, en 

ordre semi continu ou discontinu ; 
Pour les lots à l’angle de 2 voies secondaires, ce retrait de 6 m ne s’appliquera que par rapport 
à la façade du côté de l’accès. Pour la limite longeant l’autre voie, le retrait minimum sera égal 
à la hauteur de la construction diminuée de 4m (H-4) sans être inférieur à 3m. 
 
Pour les macro-lots n°1 à 7, une implantation différente pourra être autorisée après avis 
favorable de l’architecte de l’opération (cf. article 11). 

 
 Les piscines doivent être implantées à 1 m minimum de l’alignement si la hauteur de plage est 

inférieure à 60 cm par rapport au terrain naturel, à 3 m si la hauteur de plage est supérieure 
à 60 cm par rapport au terrain naturel. 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :  

 

 En ordre discontinu, toute construction principale doit être implantée à une distance égale 
à sa hauteur diminuée de 4 m (H-4) sans être inférieure à 3 m. 
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 Pour les lots destinés à des maisons individuelles, la semi-continuité est autorisée. Dans ce 
cas, toute construction principale doit être implantée : 
- Sur une limite séparative, obligatoirement du côté de l’accès 
- À une distance égale à sa hauteur diminuée de 4 m (H-4) sans être inférieure à 3 m par 

rapport aux autres limites séparatives. 
 
 Les piscines doivent être implantées à 1 m minimum de toute limite séparative si la hauteur 

de plage est inférieure à 60 cm par rapport au terrain naturel, à 3 m minimum si la hauteur 
de plage est supérieure à 60 cm par rapport au terrain naturel. 

 

 
Article 9 :  EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 
L’emprise au sol maximum est de 20% pour les logements individuels groupés, 15% pour les 
logements collectifs. 
 
Le périmètre de l’opération étant de 74.088 m2, l’emprise au sol est donc de : 
 

 74.088 x 20% = 14.818 m2 au total pour les logements individuels, 
L’aménageur répartira cette emprise en fonction des projets de logements individuels qui 
lui seront présentés et délivrera pour chaque lot concerné une attestation correspondante ; 
 

 74.088 x 15% = 11.113 m2 au total pour les logements collectifs. 
L’aménageur répartira cette emprise en fonction des projets de logements collectifs qui lui 
seront présentés et délivrera pour chaque lot concerné une attestation correspondante ; 
 

Chaque acquéreur devra joindre à sa demande de permis de construire l’attestation d’emprise au 
sol correspondante à son lot. 

 

 
Article 10 :  HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
Conditions de mesure :  
La hauteur maximum est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’à l’égout du toit, en 
tout point de la construction. 
Les ouvrages techniques, cheminées, antennes et autres superstructures sont exclus du calcul de 
la hauteur. 
 
Hauteur des constructions : 
La hauteur des constructions à l’égout du toit ne doit pas excéder 7 m en général. 
 
A l’exception des lots n° 23 à 27, dans le cas d’une construction en semi continuité, la hauteur 
du bâtiment ne pourra pas excéder 4,5 m le long de la limite séparative et dans une bande d’une 
largeur de 3 m minimum. 
 
Il est ici précisé que 20% de la surface de plancher attribuée dans l’opération pourra être édifiée 
sur 3 niveaux (R+2), uniquement le long de la voie primaire. 
La Surface de plancher attribuée dans l’opération étant de 22.140 m2, la surface de plancher en 
R+2 pourra être de : 22.140 m2  x  20%  =  4.428 m2 
L’aménageur répartira cette surface en fonction des projets qui lui seront présentés et suivant l’avis 
de l’architecte conseil de l’opération, Hubert de Folmont. 
Pour les parties de constructions autorisées en R+2, la hauteur à l’égout du toit ne pourra pas 
excéder 8 m. 
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Article 11 : ASPECT DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 

 
Afin d’assurer une harmonie et une cohérence architecturale le long de la voie primaire des 
« Hauts de Martignas », tous les projets de construction donnant sur la voie primaire 

(lots n° 1 à 7, 18, 22, 23 et 28) devront être soumis à l’architecte concepteur de l’opération, 
Hubert de Folmont, et obtenir son visa avant tout dépôt de demande de Permis de construire. 
Cabinet De Folmont et Camus – 44 rue du Jardin Public – 33000 BORDEAUX. 
 
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne 
doivent en aucun cas 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 architecturales. 
 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux 
en harmonie avec les constructions avoisinantes. 
 
 
A. CONSTRUCTIONS  

 
L’aspect des constructions sera compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du 
paysage existant : le concept à retenir est le village dans la forêt, en bord de Jalle. 
 
Les principes suivants devront être respectés : 

> Simplicité des formes, harmonie des volumes et des couleurs ; 
> Accord avec le caractère forestier du site : emploi de bois traités à cœur, bardages 

bois ou matériaux stables à base de bois ; 
Les constructions à parement bois seront réalisées en référence aux volumétries et 
aux façades en clins des constructions traditionnelles landaises et girondines ; 

> Les enduits, rustiques ou grattés sur les murs, seront choisis dans les teintes beiges, 
ocres, gris clair, blanc cassé, pierre ou blanc. Pour les maisons individuelles, on 
limitera à deux teintes d’enduit par construction ; 

> Pour les toitures, il sera fait application du PLU en vigueur au moment du dépôt du 
permis de construire. Dans le cas d’une toiture en tuile, la pente de la toiture ne 
devra pas excéder 37% et sera de 35% pour les parties construites en semi 
continuité. 

 
Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses briques, 
les faux pans de bois, les fausses pierres, etc. Les agglomérés doivent être obligatoirement 
enduits. 
 
Les annexes seront traitées avec les mêmes matériaux de façade et de couverture que les 
constructions principales, quand elles sont accolées à celles-ci et quand elles sont implantées 
en limite séparative. 
 
Sont interdites les constructions d’annexes réalisées avec des moyens de fortune ou de 
récupération. 
 
Les appareils fixés à l’extérieur des constructions et susceptibles de générer des nuisances 
sonores, tels que les ventilateurs, les climatiseurs, les pompes à chaleur, les équipements de 
piscines (etc.) devront être placés le plus loin possible des limites séparatives, en respectant 
une distance minimale de 3 mètres par rapport à ces limites.  
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B. TRAITEMENT DES CLOTURES ET DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

La construction de la clôture (y compris le portail) est soumise à autorisation et sera 
obligatoirement présentée en même temps que la demande de permis de 
construire. 
 
Le long des voies, elles seront impérativement implantées à l’alignement. 
 
 
Clôtures le long de la voie primaire : 
 
Les clôtures, si elles existent, seront constituées comme suit : 
 Un mur bahut de 0,40 m de hauteur enduit trois faces « ton Pierre » référence : 015 Ton 

Pierre (PRB), 
 Surmonté d’une grille à barreaudage vertical de couleur gris anthracite et d’une hauteur 

de 0,80 m. 
 Doublées obligatoirement par une haie arbustive aux essences, formes, couleurs et 

hauteurs variées, taillée régulièrement à une hauteur de 1,60 m et à l’exclusion de tout 
autre type d’occultation qui est strictement interdit (brande, claustras, voiles….) 

 Cette clôture (muret + grille) pourra éventuellement être coupée par des séquences de 
grillage en panneaux rigide de couleur gris anthracite, sous réserve de la validation du 
plan par l’architecte conseil de l’opération. 

 
Les portails, s’ils existent, devront être à barreaudage vertical avec un soubassement plein de 
40 cm de hauteur, couleur gris anthracite et d’une hauteur totale de 1,40 m. 
Les piliers de portail ne dépasseront pas 1,50 m de hauteur et pourront être des murets enduits 
d’une hauteur maximale de 1,50m permettant d’englober les coffrets techniques, boites aux 
lettres, portier…. 
 
Tout autre type de clôture est interdit, sauf justification liée aux abords immédiats ou à 
l’existence d’un plan d’ensemble sur la rue, validé par la municipalité et l’architecte conseil de 
l’opération, Hubert de Folmont. 
 
 
Clôtures le long des voies secondaires : 

 
Pour les macros lots n°1 à 7, les clôtures, si elles existent, pourront être constituées comme 
spécifié ci-avant pour les voies primaires, ou comme spécifié ci-après pour les lots individuels, 
sous réserve de la validation du plan par l’architecte conseil de l’opération. 
 
Pour les lots individuels (n° 8 à 72), les clôtures seront constituées d’un grillage gris anthracite 
en panneaux rigides de hauteur 1,20 m, fixés sur des piquets métalliques gris anthracite, 
posés sur un soubassement en plaques de béton préfabriqué (préconisé par le fournisseur de 
panneaux rigides) d’une hauteur maximum de 15 cm par rapport au niveau fini du trottoir. 
 
Elles seront obligatoirement doublées par une haie arbustive aux essences, formes, couleurs 
et hauteurs variées, taillée régulièrement à une hauteur de 1,60 m. 
 
Les portails, s’ils existent, ne dépasseront pas 1,40 m de hauteur. Les piliers pourront être des 
murets enduits d’une hauteur maximale de 1,50 m permettant d’englober les coffrets 
techniques, boite aux lettres, portier. 
Pour être en harmonie, ces portails et portillons seront gris anthracite et à barreaudages 
horizontaux ou verticaux. Les lignes courbes seront exclues. 
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Clôtures séparatives entre lots :  
 

Elles seront constituées d’un grillage gris anthracite d’une hauteur de 1,60 m maximum, 
éventuellement doublé d’une haie arbustive aux essences, formes, couleurs et hauteurs 
variées, taillée régulièrement à une hauteur de 1,80 m. 
Des murs mitoyens et enduits, d’une hauteur de 1,60 m maximum, seront tolérés en dehors 
des marges de recul entre l’alignement et la construction, et au minimum au-delà de 10 m de 
l’alignement. Cette tolérance est conditionnée par la production de l’accord écrit des 
propriétaires des deux lots mitoyens concernés. 
 

 
C. ABRIS DE JARDINS 
 

Les abris de jardins seront autorisés uniquement sur les parcelles destinées à recevoir des 
maisons individuelles. 
 
Ils devront être implantés dans l’angle formé par le fond de la parcelle et la limite latérale sur 
laquelle est implantée la maison et devront, dans tous les cas, ne pas être visibles depuis la 
voie primaire 
 
Leur hauteur est limitée à 2,50 mètres pour la façade attenante à la limite latérale et à 
3,50 mètres au faîtage. Leur emprise au sol est limitée à 15 m². 
 
Ces abris de jardins seront soit en bois, soit maçonnés (à l’exclusion de tous autres matériaux), 
et ils seront peints ou teintés en harmonie avec les constructions avoisinantes. 

 

 

Article 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et celles-ci doivent être réalisées en dehors des voies publiques. 
 
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle :  
Deux places de stationnement minimum. Ces places sont prévues à l’air libre (12,5 m² min), 
couvertes ou en garage fermé (15 m² min). 
 
Pour les constructions à usage d’habitation collective : 
 Une place de stationnement pour un logement d’une surface habitable inférieure à 50 m², 
 Deux places pour les logements d’une surface habitable supérieure à 50 m², 
Au nombre obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement visiteurs par tranche de 
10 logements.  
Des emplacements destinés aux deux-roues et aux voitures d’enfant, d’une surface minimum de 
1 m² par logement, doivent être prévus sur chaque ilot. 
 
Les stationnements de plus de 6 places seront obligatoirement plantés d’un arbre pour 3 places, 
complétés de haies séparatives délimitant des groupes de 6 voitures maximum. 
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Pour les constructions abritant une profession libérale ou de service : 
Une place de stationnement par tranche de 40 m2 de surface de plancher. 
 
Modalités de réalisation 
La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les 
accès et les dégagements. 
 
 
Article 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 
L’implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. Les espaces libres 
de toute construction doivent être aménagés ou plantés. 
 
Les haies mono-spécifiques ainsi que les essences exotiques sont interdites (cf. l’annexe jointe au 
présent règlement). 
 
Pour les plantations, il sera privilégié les essences locales, notamment : 
 
Arbres : Chêne pédonculé, Châtaignier, Charme commun, Frêne commun, Aulne glutineux, 
Tremble, Bouleau blanc, Chêne vert... 
 
Arbustes : Cornouiller sanguin, noisetier, prunellier, Sureau commun, Aubépine, Églantier, Abellia, 
Photinias, Fusain, Troènes, Houx, Petit Houx, Potentille, Ciste... 
 
 
Article 14 :  RÉPARTITION DE LA SURFACE DE PLANCHER 

 
À l’intérieur de l’opération, la Surface de Plancher maximale à répartir est de 22.140 m2. 
 
Conformément à l’article R 442-10 du Code de l’Urbanisme, cette surface de plancher sera répartie 
par l’aménageur au moment de la vente des lots. 
 
Un certificat sera alors délivré par l’aménageur à chacun des acquéreurs, qui sera ensuite joint aux 
demandes de permis de construire. 
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ANNEXE 1 
 

Préconisations pour la plantation de 
haies privatives 
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La haie est employée pour clôturer le jardin, pour limiter l’espace privé, conserver son intimité. 
 
La plantation de haies composées d’essences locales participera à l’insertion des constructions 
dans le paysage et favorisera le maintien de la biodiversité. 
 
Il existe deux types de haies : 
 
1 - La haie composée d’une seule essence : thuyas, cyprès, lauriers….  
 
Ce type de haie est interdit car il crée un « mur vert », souvent mal entretenu, et tend à 
banaliser le paysage. 
 

 
 
2 - La haie champêtre, composée de plusieurs essences (au minimum 3 essences différentes) 
 
Elle doit être privilégiée à tout autre forme de clôture ou d’occultation. 
 
A travers un mélange d’arbustes caducs, d’arbustes persistants ou d’arbustes à floraison, la haie 
champêtre offre une véritable qualité paysagère, ornementale et environnementale. Elle favorise 
la biodiversité et permet l’insertion des zones urbanisées dans un contexte naturel et paysager 
plus large. 
 
L’entretien d’une haie champêtre est généralement moins fastidieux que la taille d’une haie de 
thuyas ou de lauriers. La diversité des essences permet de limiter naturellement la hauteur et de 
réduire les fréquences d’élagage. 
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ANNEXE 2 
 

Protection de l’environnement et des 
ressources 
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1- Périmètre de protection de la zone de captage de GABACHOT (Lots 1, 2 et 16 à 38) 
 
Le lotissement se situe partiellement dans le périmètre de protection du captage d’eau potable de 
Gabachot. 
Les propriétaires successifs de ces lots devront donc respecter les prescriptions de l’arrêté 
préfectoral du 26 juin 2003 joint ci-après. 

 
2- Mesures de protection en phase travaux 
 
Lors de tout travail d’aménagement ou de construction dans le périmètre du lotissement, les 
mesures suivantes devront être respectées afin de limiter les risques de contamination des eaux 
superficielles et souterraines et de limiter le risque d’atteinte à la zone humide et à l’environnement 
au droit du site et aux alentours.  
 
Ces mesures d’ordre environnemental seront prises par l’aménageur, les propriétaires successifs 
des lots et leurs entrepreneurs aux fins de protéger le bassin versant du ruisseau « de la Jalle » 
ainsi que la zone humide en limite Nord-Est du périmètre. 
 
Elles comprennent : 
 

- La sensibilisation préalable des entreprises à la présence et à la spécificité de la zone 
humide et des contraintes à respecter pour éviter sa détérioration, 
 

- La délimitation physique de la zone à protéger (balisage, clôture) et l’organisation stricte 
des zones de travaux et leurs dessertes, 
 

- La limitation de la circulation des engins à proximité de la zone humide, 
 

- L’interdiction de toute installation de chantier dans ou à proximité immédiate de la zone 
humide, 

 
- La mise en place de dispositifs nécessaires à la prévention d’atteinte à l’environnement 

et plus particulièrement la prévention :  
• de la pollution du milieu récepteur local (Jalle) et de la zone humide par déversement 

accidentel d’huiles ou d’hydrocarbures (zones d’entretien, de stockage et de lavage 
étanches),  

• de l’apport de sable vers la Jalle et la zone humide,  
 

- L’interdiction de rejet de produits polluants aussi bien dans le sol que dans les réseaux 
d’assainissement (y compris le ruisseau et la zone humide),  
 

- L’évacuation des déchets et matériaux impropres issus du chantier dans les centres 
habilités de recyclage, 
 

- La protection des chantiers contre les eaux de toutes natures et de toutes origines, 
 

- L’évacuation des eaux de toutes origines, depuis leur chantier jusqu’aux exutoires où 
elles pourront être reçues sans altérer l’environnement. Cette obligation comprend la 
construction et l’entretien des ouvrages d’évacuation des eaux, la surveillance et la 
remise en état des lieux, 
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- L’assainissement des voiries provisoires et des voiries définitives en phase provisoire sera 

raccordé sur les exutoires de l’assainissement de chantier, 
 

- La gestion et le traitement des déchets de chantier dans le cadre de la législation en 
vigueur (valorisation, tri, élimination), 
 

- Le maintien du chantier dans un état de propreté correct et l’évacuation des terres 
impropres et des gravois, 
 

- Le nettoyage final du site en fin de chantier. 
 

Les aménagements nécessaires aux différents chantiers ne devront en aucune manière 
porter atteinte à la zone humide existante en limite Nord-Est du site. 
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