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1°) Objet du règlement 
Le présent règlement fixe les règles et servitudes d’intérêt général applicables aux neuf terrains à bâtir 
détachés Avenue du Bicentenaire au HAILLAN, sur les parcelles cadastrées section AO n° 64 et 179 qui 
s’insèrent dans le lotissement « Les Jardins de Meycat » initié en 1988. 
Il ne s’applique qu’aux espaces privatifs. 
Il reprend les dispositions du règlement de la zone UM17 du Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux 
Métropole. 
 
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 et des piscines est soumise à autorisation. 
 
La commune du HAILLAN est dotée d’une charte paysagère qui a inspiré la rédaction du 
présent document.  
La conception des futures constructions, ainsi que les aménagements de leurs abords, 
doivent respecter les règles ci-après décrites, ainsi que les préconisations complémentaires 
de la charte consultable sur le site Internet de la Mairie du Haillan. 
 
Ces dispositions sont ici précisées comme suit : 
 
 
1. FONCTIONS URBAINES 

 
1.1. Destination des constructions 

 
Les constructions sur les terrains issus du détachement précité sont à destination d’habitation. 
 
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites 

 
Sont interdites toutes constructions autres que celles à destination d’habitation. 

 
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 

 
Les constructions à destination d’habitation résidentielle, pouvant éventuellement abriter une 
profession libérale. 
La cote des rez-de-chaussée des futures constructions devra être supérieure d’au moins 15 cm par 
rapport à la cote du sol au droit des portes d’accès à la construction. 
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1.4. Conditions de réalisation des aires de stationnement 
 

1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés 
 
Chaque propriétaire de lot devra réaliser deux places de stationnement automobile à 
l’intérieur du périmètre de son terrain. 
 

1.4.2. Stationnement des vélos 
 
Il est conseillé à chaque propriétaire de prévoir une aire de stationnement pour les vélos 
de 1,5 m² minimum, couverte ou intégrée à la construction. 

 
 
2. MORPHOLOGIE URBAINE 

 
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations 
du sol autorisées au précédent chapitre.    
Ces droits à construire sont déterminés par l’application cumulée des règles d’implantation (recul ( R ), 
retrait par rapport aux limites séparatives (L1 et L2), emprise bâtie, hauteurs (HT et HF) et espaces en 
pleine terre). 
 

2.1. Définitions, Principes et Règle 
 
La surface de plancher de l’ensemble des 9 lots détachés étant supérieure à 800 m2, 
l’intégralité des règles fixées ci-après s’applique à l’ensemble du projet (article 2.2 du PLU). 
La surface de plancher totale des 9 lots réunis sera inférieure à 2.000 m2. La surface de 
plancher sera répartie par l’aménageur en fonction des projets qui lui seront présentés. 
Une attestation de surface de plancher sera délivrée par l’aménageur à chaque acquéreur. 
 

2.1.1. Emprise bâtie 
 
Définition 
 
L’emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis. 
 
Sont déduits : 
- Tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour 

plantations, débords de toitures, dans la limite de 1 m de débord ; 
- Les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à 

hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements ; 
- Les dispositifs de protection solaire (pare-soleils….) ; 
- Les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ; 
- Les dispositifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…) ; 

 
De même ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie : 
- Les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas plus de 60 cm le sol 

existant avant travaux (notamment les piscines non couvertes) ; 
- Par lot, une seule construction d’emprise au sol inférieure ou égale à 10 m2 et de 

hauteur totale inférieure à 2,50 m ; 
- Les murs de clôture ; 
- Les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs 

pleins ; 
- Les dispositifs nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’emprise bâtie autorisée est de 30 % de la superficie du lotissement, soit : 
5.000 m2  x  30 %  =  1.500 m2 

 
L’emprise bâtie sera répartie par l’aménageur en fonction des projets qui lui seront 
présentés. Une attestation d’emprise bâtie autorisée sera délivrée par l’aménageur à chaque 
acquéreur et devra être jointe à sa demande de permis de construire.  
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2.1.2. Implantation des constructions 
 

Les implantations sont définies par des reculs ( R ), des retraits (L1 et L2) ci-après décrits. 
 
Conformément au paragraphe 2.2. du PLU, les règles d’implantation sont appliquées à 
l’ensemble du projet, et sont précisées sur le plan de division. 
 
De plus, conformément à la Charte Paysagère Communale, l’implantation des constructions 
tiendra compte du contexte paysager et architectural existant. 
Une optimisation de la parcelle sera recherchée, permettant notamment une évolution de la 
construction. 
Les faîtages et/ou les façades des constructions devront être parallèles ou perpendiculaires 
à la limite Sud des terrains. 
 
 
2.1.2.1. Recul ( R ) 
 
Définition 
 
Le recul R d’une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, 
qu’elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce 
recul ne s’applique qu’aux constructions implantées en premier rang, c’est-à-dire les plus 
proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP). 
 
Constitue une emprise publique un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant 
donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation 
des piétons, des 2 roues et / ou des véhicules motorisés. 
 
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le 
recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique. 
 
Principes généraux 
 
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, 
oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les 
dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs 
d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. 
Sont également autorisés les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur de rez-de-
chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la 
hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des 
piscines. 
 
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer 
l’accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite. 
 
A l’exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite et 
d’une seule place dans les autres cas, le stationnement est interdit dans une bande de 5 m 
à compter des voies et emprises publiques. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Règle 
 

Le recul par rapport à l’Avenue du Bicentenaire desservant les lots n° 1 à 8 
et par rapport au chemin longeant le lot n° 9 sera de 5 m minimum. 

 



Avenue du Bicentenaire                   Règlement                      élaboré le 04/12/2018 
  

5 
 

 

 
2.1.2.2. Retraits (L1 et L2) 
 
Généralités 
 
Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites 
séparatives. 
Comme indiqué au paragraphe 2.1.2., il est fait application des règles de retrait à l’ensemble 
du projet, tel que représenté sur le plan de division. 

 
Le retrait L peut dépendre de l’existence d’une baie. Ne constitue pas une baie : 
- Une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à 

plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; 
- Une ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue directe ; 
- Une porte non vitrée ; 
- Un châssis fixe et à vitrage translucide. 
 
Principes généraux 
 
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, 
oriels, les marquises, les auvents à hauteur de rez-de-chaussée, les emmarchements, les 
éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs 
nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs d’énergie solaire) et 
à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur. 
 
 

 
 

 
Règles 
  
Lot n° 1 :  sur la limite avec la parcelle AO300  L ≥ 4 m 

sur l’autre limite latérale L ≥ 0 m (ou L ≥ 4 m si façade avec 
baies) 

  en fond de parcelle    L ≥ 8 m 
 
Lots n° 2 à 7 : sur une limite latérale  L ≥ 0 m (ou L ≥ 4 m si façade avec baies) 

sur l’autre limite latérale L ≥ 2 m (ou L ≥ 4 m si façade avec baies) 
  en fond de parcelle   L ≥ 8 m 
 
Lot n° 8 :  sur la limite avec la parcelle AO178  L ≥ 6 m 

sur une limite latérale (côté lot 7 ou lot 9) L ≥ 0 m (ou L ≥ 4 m si 
façade avec baies) 

sur l’autre limite (côté lot 7 ou lot 9) L ≥ 2 m (ou L ≥ 4 m si 
façade avec baies) 

  en fond de parcelle    L ≥ 8 m 
 
Lot n° 9 :  sur la limite avec le lot n° 8  L ≥ 0 m (ou L ≥ 4 m si façade avec 

baies) 
                 sur la limite avec la parcelle AO178 L ≥ 6 m 
                 en fond de parcelle    L ≥ 8 m 

 
 

Les règles qui précèdent respectent les retraits L1 et L2 du règlement de la zone UM17 du 
PLU de Bordeaux-Métropole appliquées au projet global. 
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2.1.3.  Hauteurs (HF et HT) 
 
Définition 
 
La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, 
d’une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de 
l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction. 
 
- Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout 

dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’un toit terrasse. 
- Pour la hauteur totale HT, il s’agit du point le plus élevé de la construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1.4. Espaces en pleine terre 
 
Définition 
 
Les espaces en pleine terre (EPT) minimum sont définis par un pourcentage appliqué à la 
surface du terrain dans le présent règlement.  
 
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine 
terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris 
enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle 
d’infiltration du sol. 
 
Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : 
- L’aménagement de tout stationnement ; 
- La construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines…) ; 
 
Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre : 

- Les dispositifs d’arrosage enterré ; 
- Les clôtures. 

Règle 
 
Les constructions doivent respecter les contraintes suivantes : 
 
- Gabarit : HF = 4 m / Pente 50 % / HT = 8 m à partir des limites séparatives (voir schéma 

ci-dessous) 
- Un étage sur rez-de-chaussée au maximum (R+1) 
- Toitures terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d’une limite séparative 

 

 

Règle 
 

Sur chaque lot, l’espace en pleine terre doit représenter au minimum 40 % de sa superficie. 
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2.2. Dispositions réglementaires  
 
Elles sont énumérées dans les paragraphes 2.1.1 à 2.1.4. qui précèdent. 
 
 

2.3. Cas particuliers 
 
Les dispositions règlementaires suivantes précisent et complètent celles fixées par les règles 
énumérées dans les paragraphes 2.1.1. à 2.1.4. : 
 
- Dans les marges de recul, les piscines et annexes, quelle que soit leur surface, sont 

strictement interdites ; 
 

- Dans les marges de retrait, sont autorisés : 
- Les piscines dont la hauteur n’excède pas 60 cm, et à condition d’être au minimum 

à 2 m des limites séparatives et de fond de lot ; 
- Une seule construction isolée annexe à l’habitation (garage, dépendance…) dès lors 

que les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 
- une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m2, 
- une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m, 
- une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m, 
- une implantation dans les zones prévues à cet effet sur le “schéma des 

contraintes urbaines” ci-annexé. 
 
 

2.4. Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords 
 
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 
 

2.4.1.1. Dispositions générales 
 

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur 
doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 
 
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le 
même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. Les abris de 
jardin en bois sont tolérés. Les abris métalliques sont interdits. 
 
Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que capteurs 
solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. 
 

- Matériaux 
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans 
l’environnement bâti. 
Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu. 
 
- Toitures 
Les installations techniques situées en toiture doivent être intégrées ou traitées de manière 
à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes. 
 
- Façades 
Toutes les façades des constructions d’angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs 
voies, ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de 
qualité équivalente. 
Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales doit s’inscrire dans la 
composition des façades. 
Les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne doivent 
pas être visibles depuis l’espace public. Ils seront localisés à l’intérieur des constructions 
ou à défaut sur les façades latérales arrières. 
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2.4.1.2. Constructions nouvelles 
 
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles 
s’insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes sur les 
deux rives de la voie et, notamment : 
 de la composition des façades limitrophes, 
 des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les pignons, etc.), 
 de la volumétrie des toitures. 

 
Tout particulièrement, elles devront se conformer aux règles suivantes : 
 Les volumes simples, de proportions rectangulaires et assez compacts seront 

privilégiés ; 
 Les pignons aveugles en façade sur l’Avenue du Bicentenaire sont interdits ; 
 Les toitures seront de préférence à deux pentes. Les volumes à trois ou quatre pentes 

pourront être employés selon la typologie architecturale, mais il y aura lieu d’écarter 
les multiplications de volumes et de pans de toitures ; 

 Les couvertures seront en tuiles traditionnelles de type « canal » ou d’aspect similaire 
en terre cuite de teinte naturelle, on évitera les tons panachés ou vernissés et les 
tuiles noires ; 

 Les avant-toits seront au minimum de 40 cm en bas de pente et de 30 cm en pignon, 
à l’exception du côté de la semi-continuité.  
En pignon, les avant-toits seront traités traditionnellement (tuiles en recouvrement de 
la planche de rive). Les tuiles à rabat sont interdites. 

 Les menuiseries extérieures seront prioritairement peintes ou laquées, le cas échéant 
protégées par une lasure opaque. Les vernis ou lasures ton bois sont déconseillés. 
Afin de préserver une harmonie, le nombre de couleurs est limité à deux. 
Sont exclues les teintes vives et/ou à dominante de bleu, jaune vif, vert et rose ; 

 Les enduits seront de teinte claire et de finition grattée ou projeté fin. Il y a lieu 
d’éviter les différentes couleurs d’enduit. Cependant, une teinte différente peut être 
admise pour souligner un volume. 
Sont exclues les teintes vives et/ou à dominante de bleu, jaune vif, vert et rose. 
 
 

2.4.2. Clôtures 
 
Elles sont soumises à autorisation et seront présentées en même temps que les 
demandes de permis de construire pour la construction principale. 
 
Le long de l’Avenue du Bicentenaire, elles seront constituées d’un mur bahut fondé et enduit 
de 0,40 m de hauteur maximum, surmonté d’un dispositif à claire voie de couleur sombre, 
le tout ne pouvant pas excéder 1,40 m de hauteur totale. 
Elle sera obligatoirement doublée d’une haie libre et diversifiée composée d’essences locales 
offrant des couleurs et floraisons variées taillée régulièrement à une hauteur de 1,60 m (cf. 
annexe). 
Les portails ne dépasseront pas 1,40 m de hauteur. Les piliers pourront être des murets 
enduits de 1,50 m de hauteur et 3 m de longueur maximum d’un côté et 1 m de l’autre, 
pour englober la boite aux lettres et le portier. 
Pour assurer une harmonie à l’ensemble, les lignes de ces portails et portillons seront des 
verticales ou des horizontales, à l’exclusion de toutes lignes courbes. 
Les espaces entre la construction et l’alignement de la voie de desserte devront être jardinés 
pour créer des jardins d’apparat. 
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Le long du chemin que longe le lot n° 9 elle sera : 
 soit identique à celle-ci-dessus décrite le long de l’Avenue du Bicentenaire, 
 soit constituée d’un grillage en panneaux rigides de couleur gris anthracite, posé sur un 

mur bahut fondé et enduit de 0,40 m maximum, ou un soubassement en plaques béton 
préfabriquées (préconisé par le fournisseur de panneaux rigides) d’une hauteur 
maximum de 30 cm. La hauteur totale de l’ensemble ne doit pas dépasser 1,50 m. 

Elle sera obligatoirement doublée d’une haie libre et diversifiée composée d’essences locales 
offrant des couleurs et floraisons variées taillée régulièrement à une hauteur de 1,60 m (cf. 
annexe). 
 
Entre propriétés mitoyennes et en fond de lots, elles seront constituées d’un grillage gris 
anthracite d’une hauteur de 1,60 m maximum. 
Afin de protéger l’intimité en évitant les vues directes, ce grillage sera doublé d’une haie 
arbustive aux essences, formes, couleurs et hauteurs variées, composée d’essences locales 
et taillée régulièrement à une hauteur de 1,80 m (cf. annexe). 
Des murs enduits, d’une hauteur de 1,60 m maximum et d’une longueur de 6 m maximum, 
seront tolérés exclusivement à l’arrière des constructions.  
 
 
Les haies libres et diversifiées d’essences locales sont un atout pour la mise en valeur des 
constructions et un facteur d’amélioration de la biodiversité. 
Les haies persistantes mono spécifiques et produisant beaucoup de déchets 
(troènes, thuyas, cyprès, cyprès de Leyland…) sont à exclure. 
 
2.4.3. Affouillement et exhaussement du sol naturel 
 
Les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités de 
manière à favoriser l’infiltration des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute 
aggravation de l’écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de 
permettre une bonne insertion dans les perspectives urbaines et paysagères. 
 
2.4.4. Aménagement des abords et plantations 
 
Piscines 
Les piscines sont soumises à déclaration préalable et leur traitement nécessite d’être 
encadré architecturalement, afin de minimiser leur impact et d’assurer leur insertion 
harmonieuse dans les lieux. 
Une implantation en arrière des constructions doit être privilégiée. 
Pour le fond des piscines, les couleurs neutres (sable, blanc, noir ou gris) sont à privilégier 
et le bleu turquoise à éviter. 
Les matériaux recommandés pour les abords sont la pierre et le bois. 
 
Aménagements paysagers – plantations 
L’annexe « Matériauthèque et Phytothèque » du présent règlement doit inspirer les choix 
d’aménagements paysagers des futures constructions. 

 
 
3. DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
3.1. Desserte par la voirie 
 
Les lots n° 1 à 8 sont desservis par l’Avenue du Bicentenaire. 
Le lot n° 9 est desservi par la Rue de la Fraternité. 
 
3.2. Accès 

 
Les lots devront impérativement réaliser leur accès véhicules à l’emplacement défini sur le plan de 
division. 
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3.3. Desserte par les réseaux 
 
Chaque lot devra se raccorder, en souterrain, aux réseaux d’assainissement eaux usées, d’électricité 
basse tension, de téléphone et d’eau potable existant sous la voie publique le desservant. 
Ces raccordements doivent être effectués conformément à la règlementation en vigueur. 

 
3.3.2. Eaux Pluviales 
 
Généralités 
 
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et 
quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol 
et aux caractéristiques des constructions. 
 
Sous réserve des autorisations règlementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales 
doivent rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les 
eaux superficielles). A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre 
de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire 
si la voie en est pourvue. 
 
Dans ce dernier cas, pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface 
imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m2, le débit est rejeté gravitairement au réseau 
public. Il est plafonné à 3l/s/ha par la mise en œuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter 
et d’étaler les apports pluviaux. Dans tous les cas, l’utilisation d’un système de pompage est 
proscrite. 
 
D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le 
milieu récepteur. La mise en place d’ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou 
déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à 
mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur. 
 
Les branchements au réseau collectif d’assainissement des eaux pluviales, dès lors qu’il existe, 
doivent être effectués conformément à la règlementation en vigueur. 
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