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L’impasse Louis Blériot 
 
Règlement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1°) Objet du règlement 
Le présent règlement fixe les règles et servitudes d’intérêt général applicables à l’intérieur du 
lotissement « Impasse Louis Blériot », 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. 
Il reprend les dispositions du règlement de la zone UM15 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 de Pessac est dotée d’une charte urbaine, architecturale et paysagère 
qui a inspiré la rédaction du présent règlement.  
La conception des futures constructions de « L’Impasse Louis Blériot », 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 
de la Mairie de Pessac. 
 
Ces dispositions sont ici précisées comme suit : 
 
 
1. FONCTIONS URBAINES 

 
1.1. Destination des constructions 

 
Les constructions de « l’Impasse Louis Blériot » 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 côte des rez-de-chaussée des futures constructions devra être supérieure d’au moins 
15 cm par rapport à la côte du sol au droit des portes d’accès à la construction. 
Leur implantation sur le terrain, leur architecture et leur insertion paysagère devront se 
conformer aux règles du présent règlement et répondre aux objectifs de la charte urbaine, 
architecturale et paysagère de la commune de PESSAC. 
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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, dont l’une directement accessible de la 
voie de desserte, sans avoir à ouvrir de portail (parking de midi), à l’emplacement 
prédéfini sur le plan de composition. 
 
Cas particulier du lot n° 5 
Ce lot dispose de deux options au choix pour l’emplacement du parking de midi. 
Ces deux possibilités sont représentées et légendées sur le plan de composition. 
 

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 (EPT). 
 

2.1. Définitions, Principes et Règle 
 

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. 
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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. 
Pour créer une cohérence le long de la voie nouvelle et de l’avenue du Port Aérien, 
tout en limitant les vis-à-vis, des zones d’implantation des constructions sont 
prédéfinies pour chaque lot sur le plan de composition. 
 
 
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 autorisées : 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  
 

L’emprise bâtie autorisée sur chaque lot est de 25 % de sa superficie au maximum. 
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2.1.2.2. Retraits (L1 et L2) 
 
Définition 
 
Le retrait L d’une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites 
séparatives L1 ou L2. 
 
Celles-ci s’entendent de la manière suivante : 
- Les limites séparatives L1 aboutissent à une voie ou à une emprise publique ; il s’agit 

de limites séparatives latérales ; 
- Les limites séparatives L2 n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique ; 

il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie. 
Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite L1 
tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique, y compris les éventuels 
décrochements ou brisures. 

 
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, 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. 
Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles que précisées au 
« 2.3. Cas particuliers » du règlement de la zone UM15 du PLU de Bordeaux Métropole 
consultable sur le site www.bordeaux-metropole.fr , les constructions ou parties de 
constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, 
les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les 
emmarchements. 
 
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait les dispositifs destinés à 
assurer l’accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite. 

Règle 
 

Le recul par rapport à l’alignement sera de 5 m minimum. 
 
Sur les lots n° 1, 3, 5, 7 et 8, une partie de la construction (5m minimum) devra être 
réalisée à 5mètres de l’alignement (cf. Plan de composition). 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Règle 
 

Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des zones aedificandi 
dessinées sur le plan de composition (qui respectent les retraits L1 et L2 du 
règlement de la zone UM15 du PLU pour les opérations de plus de 3 constructions 
nouvelles sur des terrains contigus et desservis par une même voie). 
 
Pour les lots 4, 5 et 6, la semi-continuité pourra s’exercer au choix sur l’une ou l’autre 
des limites séparatives. 

 
Cas particulier : 
Les fonds des lots 4 à 6 longeant le Bois des Sources du Peugue (classé en zone Nf 
du PLU), les constructions doivent respecter un retrait de 25 m minimum par rapport 
à la limite des terrains avec ce bois. 
 

Règle 
 
Les constructions ne doivent pas dépasser : 
- Hauteur de façade HF : 4 m 
- Hauteur totale HT : 8 m 
- Un étage sur rez-de-chaussée au maximum (R+1) 
- Elles doivent s’inscrire dans le gabarit ci-dessous 
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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. Ce pourcentage est complété par l’inscription 
d’un cercle d’un diamètre minimum permettant la plantation d’un arbre. 
 
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, son admis dans les espaces en pleine terre : 

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

 
Principes 
 
Les projets de construction devront être conçus en minimisant les surfaces imperméabilisées 
et en dégageant des espaces en pleine terre généreux permettant d’infiltrer tout ou partie 
des eaux pluviales et donc de limiter le ruissellement et les inondations. 
 

 
 

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 ; 
  

Règle 
 

Sur chaque lot, l’espace en pleine terre doit représenter au minimum 50% de sa 
superficie. 
Pour chacun des lots, il est fait obligation d’inscrire un cercle de 10 m de diamètre 
dans l’espace en pleine terre. 
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- 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 plan de 

composition du lotissement. 
 
 

2.4. Aspects extérieurs des constructions et aménagement de leurs abords 
 
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 
 
Le chapitre « QUALITE DE LA CONSTRUCTION » de la charte urbaine, 
architecturale et paysagère de la commune de Pessac, doit inspirer la 
conception des futures constructions et le choix des matériaux utilisés. 
 
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. 
 
En règle générale préférer les volumes sobres issus d’un plan rectangulaire. 
Sont à proscrire : 
- la multiplication des volumes, en rupture avec le gabarit général des 

constructions, 
- les effets de tours des étages partiels aux surfaces réduites ; 
- les volumétries faisant référence à des architectures exogènes. 
 
- 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. 
La qualité et la durabilité des constructions exigent des matériaux qualitatifs, même 
s’ils ne sont pas visibles de l’extérieur. 
Les imitations grossières de matériaux (fausse pierre, faux bois….) sont à proscrire. 
Le bois et l’aluminium doivent être privilégiées (notamment pour les menuiseries 
et volets). 
Pour des raisons environnementales, le PVC est à éviter. 
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- 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. 
Les toitures à deux pans doivent être privilégiées. 
Les pentes doivent être comprises entre 25% et 35%. 
Les faîtages doivent être parallèles ou perpendiculaires aux limites des terrains. 
Les toitures terrasses peuvent être autorisées sous réserve d’un traitement 
architectural de qualité et d’une insertion paysagère exemplaire (végétalisation..). 
Les ouvertures de toit doivent être intégrées dans le plan de toiture et respecter 
le rythme de la façade. Il est exclu tout mécanisme de fermeture en saillie sur la 
couverture, côté rue. 
La tuile canal, dite aussi tuile creuse de Gironde, est caractéristique de la région 
bordelaise. Elle est exclusivement en terre cuite, de « ton vieilli ». elle doit être 
privilégiée. 
Sont également autorisées les tuiles mécaniques de type CanalS, DC12 et 
Romanes. 
Une attention particulière devra être portée sur le traitement des rives. Ces 
ouvrages latéraux terminent la toiture. Ils seront réalisés par des tuiles plates dites 
« bardelis » scellées au mortier de chaux et non des tuiles de rive à rabat. 
Les tuiles perspectives en béton de ton gris ou noir sont à proscrire. 
 
- Façades 
L’aspect des constructions doit être en harmonie avec le bâti existant et 
l’environnement naturel. 
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. A cet effet, le plan de composition du 
lotissement précise les façades aveugles interdites. 
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 doivent être localisés à l’intérieur 
des constructions ou a défaut sur les façades latérales ou arrière. 
Une attention particulière sera portée aux ouvertures qui contribuent fortement à 
la structuration de la façade, la rendant symétrique ou asymétrique. 
La couleur des enduits de façade doit s’inspirer du cadre et des teintes locales en 
tenant compte de l’environnement bâti. 
Sont à proscrire : 

- les finitions grossières (enduits projetés) ; 
- les jeux d’enduits (bandeaux de couleur, encadrements…). 

 
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. 
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Le long de l’avenue du Port aérien, elles seront constituées d’un mur bahut fondé 
et enduit de 60 cm de hauteur maximum recouvert d’un chaperon en pierre, 
l’ensemble surmonté d’une grille en acier thermolaqué gris foncé de 0,80 m, le tout 
ne pouvant pas excéder 1,40 m de hauteur totale (cf. le volet paysager). 
Elle sera obligatoirement doublée d’une haie libre et diversifiée composée 
d’essences locales conformément à la Charte Urbaine, Architecturale et Paysagère 
de la ville de Pessac. 
 
Le long de la voie nouvelle de desserte interne, afin de créer une transparence 
entre l’espace vert commun et les plantations dans la marge de recul, elles seront 
constituées d’une clôture de type paddock d’une hauteur de 1,20m maximum, 
doublée éventuellement d’un grillage.  
Un muret technique de 1,40 m de hauteur et de 2,5 m de longueur maximum, 
permettant d’intégrer les coffrets et portier, devra être réalisé sur l’alignement 
(cf. le plan de composition du lotissement).  
Un muret maçonné de 1,40 m de haut et 5 m de long pourra être réalisé sur la 
confrontation avec l’aire de présentation des poubelles. 
 
Entre propriétés mitoyennes, au-delà des marges de recul, 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 taillée régulièrement à une hauteur de 1,80 m, aux essences, 
formes, couleurs et hauteurs variées, composée de préférence des essences 
préconisées par l’Architecte Paysagiste dans le volet paysager (Arbousier, Viorne 
obier, Prunellier, Laurier Tin, Abélie à grandes fleurs et Groseiller à fleurs) ou par 
la Charte Urbaine, Architecturale et Paysagère de la Ville de PESSAC. 
Des murs mitoyens et 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. Cette tolérance est conditionnée à la production de l’accord écrit des 
propriétaires des deux lots riverains concernés. 
 
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 
 
Stationnement 
Une seule place de stationnement est autorisée dans une bande de 5 m à compter 
de l’alignement. 
Son emplacement est prédéfini sur le plan de composition pour chacun des lots. 
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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 
Toute réalisation doit conserver au maximum la végétation existante. Elle est le 
gage d’une intégration plus rapide de la nouvelle construction. 
 
Les marges de recul définies au plan de composition du lotissement devront être 
paysagées au moyen de végétaux diversifiés et adaptés à leur orientation, 
conformément au volet paysager annexé, complétés par un engazonnement : 
 Pour les lots 1 à 3 et 8 des massifs ombragés de type Brunelle à grandes fleurs, 

Laurier Tin, Anémone du Japon et de Briza media…, complétés 
 Pour les lots n° 4 à 7 des massifs ensoleillés de type Sauge officinale, Saule 

pourpre nain, Pâquerette d’Australie et de Bouteloua aristidoides…. 
 

Sur les terrains non boisés, dans les espaces en pleine terre (EPT), devront être 
plantés 1 arbre de petit développement pour 40 m2 d’EPT et/ou 1 arbre de moyen 
développement pour 80 m2. 
Pour rappel : 
- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l’âge adulte 
- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l’âge 

adulte. 
 
D’une manière générale et comme précisé dans la Charte Urbaine, Architecturale 
et Paysagère de la ville de PESSAC, sont à privilégier les essences qui participent 
à la biodiversité de la faune et de la flore comme les mellifères, ainsi que les arbres 
et arbustes caduques qui permettent de réguler la chaleur en été et de profiter de 
l’ensoleillement en hiver. 
 
La fiche du CAUE : « choisir des plantes adaptées à notre territoire » 
peut être utilement consultée : 
http://www.cauegironde.com/01-choisir-des-plantes-adaptees-a-
notre-territoire/ 
(plus particulièrement la liste des plantations sur plateau sableux des 
landes girondines). 

 
 
3. 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. 
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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 
Pour les lots n° 1 à 8, jusqu’à 80 m2 d’imperméabilisation sur la parcelle, les eaux 
pluviales pourront être rejetées directement dans le pot de branchement mis en place par 
l’aménageur. Si l’imperméabilisation sur le lot dépasse 80 m2, le surplus devra être géré 
par une solution compensatoire sur la parcelle avec rejet régulé au pot de branchement, 
le tout suivant les prescriptions de Bordeaux-Métropole (la solution compensatoire 
individuelle sera présentée dans le dossier de Permis de construire de l’acquéreur). 
Pour le lot n° 9, l’acquéreur devra mettre en place une solution compensatoire pour la 
totalité de l’imperméabilisation générée sur son lot. Seul un débit de fuite de 3l/ha/s sera 
autorisé dans le pot de branchement prévu à cet effet sur la façade donnant sur l’avenue 
du Port Aérien. 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. 

 
 
Important pour A et B : 
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. 
 


