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1. DISPOSITIONS GENERALES 
 

1.1. OBJET ET OPPOSABILITE DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général 

imposées dans le lotissement créé. 
 
Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou 

partie du lotissement. 
 
Il est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d'urbanisme du secteur 

considéré. 
 
Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in 

extenso à l'occasion de chaque vente ou de chaque location, qu'il s'agisse d'une première vente 
ou location ou de reventes ou locations successives. 

 
L'attention des acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une 

autorisation doit être obtenue préalablement à toute construction ou travaux à l'intérieur du 
lotissement. 

 
Conformément à l’article L.442-9 du Code de l’urbanisme, le règlement du lotissement 

devient caduc au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. 

1.2. SITUATION DU LOTISSEMENT 
 
Les terrains lotis sont cadastrés au plan de la commune de Saint-André (Pyrénées-

Orientales 66). 
 
Référence(s) cadastrale(s) : Le projet concerne en partie la parcelle cadastrée AI 313.  
 
La superficie opérationnelle est de 4 780 m2. 

1.3. DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 
 
Le terrain se trouve en zone UB sur les plans de zonage de la modification n°3 du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-André, approuvé le 6 juin 2013. L’ensemble des règles édictées 
dans le PLU de la commune de Saint-André s’applique sur ce lotissement. 

 
La zone UB correspond à l’agglomération relativement dense qui s’est développée 

autour du centre ancien dans un ordre centrifuge, à vocation mixte (habitat, commerciale, 
viticole, médicale, paramédicale). 
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Les possibilités d’occupation du sol sont celles résultantes des contraintes d’emprise, 
d’implantation et de hauteur précisées dans les articles suivants. 

 
Le territoire communal se trouve dans une zone 3 définie au titre du risque de sismicité : 

zone de sismicité modérée. En ce sens, toute construction devra respecter des dispositions 
constructives spécifiques dont l’application relève de la responsabilité des maîtres d’œuvre et 
maîtres d’ouvrage. 

1.4. DIVISION EN LOTS/DECOMPOSITION EN TRANCHES 
 
Le lotissement prend le nom suivant : « Can du puit ». 
Il est composé de 13 lots destinés à accueillir des logements individuels.  
Le lotissement sera réalisé en 1 seule tranche.  
 

1.5. SERVITUDES APPLICABLES AUX TERRAINS LOTIS 
 

1.5.1. Servitudes d'utilité publique 
 
Le lotissement est concerné par la servitude d’utilité publique liée au Plan de Prévention 

des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) approuvée par arrêté préfectoral en date du 8 mars 2005. 
Le projet se situe en zone B2 du PPRNP correspondant aux secteurs potentiellement urbanisables 
exposés à un aléa faible. L’urbanisation de ces secteurs est soumise à certaines prescriptions. 

 
Par un porter à connaissance de l’Etat en date du 11 juillet 2019, de nouvelles cartes de 

l’aléa inondation et un règlement sont applicables sur le territoire. Le lotissement se situe en zone 
d’aléa modéré. A ce titre, pour être en conformité avec les prescriptions de l’Etat, la hauteur des 
planchers habitables soit calée à +0,70 mètre du terrain naturel. Les planchers des garages, 
annexes non habitables doivent être à une hauteur minimum de 0,50 m au-dessus du terrain 
naturel.  

 
Le lotissement est également concerné par la servitude AC1, correspondant à l’église 

paroissiale de Saint-André, patrimoine protégé au titre des monuments historiques. Tout projet 
devra obtenir l‘avis conforme de l’architecte des bâtiments de France. 

 
Le lotissement se situe dans une zone de présomption de prescription archéologique fixée 

par arrêté préfectoral. Tout projet doit être transmis au Préfet de région qui peut statuer sur des 
prescriptions d’archéologie préventive. 

 

1.5.2. Servitudes créées 
 
Dans le cadre de l’opération, il sera créé : 

- Une servitude de passage pour le réseau d’irrigation d’une largeur de 0,50 mètres bordant 
le Nord de l’opération sur les lots 9 à 11. Dans cette bande, toute construction, y compris 
les constructions annexes, est interdite. La plantation d’arbre de haute tige est également 
interdite. 
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- Une servitude de fond de lot 8, d’une largeur de 0,50 mètres, pour le déversoir de sécurité 
en extrémité avale de la structure et déversement vers l’agouille latérale Nord. Dans cette 
bande, toute construction, y compris les constructions annexes, est interdite. La plantation 
d’arbre de haute tige est également interdite. 

- Des servitudes liées à la création des ouvrages de voirie et réseaux divers, des candélabres 
pouvant être éventuellement intégrés au mur de clôture, des comptages,... 

 
Ces servitudes seront reportées au plan de vente édité après travaux. 

1.6. ADHESION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT 
 
La signature des actes comporte l'adhésion complète aux dispositions du présent 

règlement, dont un exemplaire sera remis à chaque acquéreur de lot, et la parfaite connaissance 
des servitudes. 

 
Les acquéreurs des lots acceptent toutes extensions possibles et utilisations de la voie et 

des différents réseaux. 

1.7. MODIFICATION DES DOCUMENTS 
 
Une modification de tout ou partie des documents approuvés par l'autorité 

administrative, et notamment du présent règlement, ne peut intervenir que par voie d'arrêté pris 
par l’autorité compétente, dans les conditions prévues par le Code de l'urbanisme. 

1.8. REUNION DE LOTS / SUBDIVISION DE LOTS 
 
La réunion de plusieurs lots contigus dans une seule main n’entraîne aucune 

conséquence quant au plan de division et aux dispositions du présent règlement sous réserve 
qu’aucune disposition du cahier des charges ne s’y oppose. 

 
En conséquence, l’implantation d’un bâtiment unique peut être effectué sur des lots 

contigus initialement distincts. 
 
Le retrait entre les constructions voisines prévu au plan de masse ne s’applique pas sur les 

lots réunis en un seul. 
 
En revanche, toute subdivision de lot sera interdite après vente aux acquéreurs.  

1.9. JONCTION DE LOTS (ALLOTISSEMENT)  
 
Le regroupement de deux lots, par voie de suppression de leurs unités foncières et de 

création d'un lot unique pourra être envisagé sans modification de l'autorisation de lotissement.  
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1.10. COORDINATION ARCHITECTURALE 
 
Dans un souci d’harmonie et de cohérence de l’ensemble du lotissement, tous les 

acquéreurs de lots devront faire viser leur demande d’autorisation de construire avant le dépôt 
en Mairie par l’Architecte-Urbaniste Coordinateur : 

ARCHI Concept – Christophe Moly 
Agence d’Architecture et d’Urbanisme 
2, boulevard des Pyrénées 
66 000 PERPIGNAN 
Tél. : 04 68 34 59 42 - Fax : 04 68 34 02 40 
e-mail : contact@agence-archiconcept.fr 
 
L’avis émis par l’Architecte-Urbaniste Coordinateur du lotissement devra être joint au 

dossier de demande d’autorisation de construire. Cet avis est une pièce indispensable à la 
recevabilité de l’autorisation de construire. 

 
Cet avis, joint au permis de construire, est donné au titre de la conformité du projet aux 

prescriptions architecturales décrites dans le présent document. Il ne préjuge pas de la 
recevabilité du dossier de demande d’autorisation de construire par les services chargés de 
l’instruction administrative. Il n’engage pas, par ailleurs, la responsabilité de l’Architecte-Urbaniste 
Coordinateur du lotissement sur le projet architectural qui reste du seul ressort du Maître 
d’ouvrage et de son Maître d’œuvre. 

 
 
 

 

2. REGLES D’URBANISME 
 
Le présent règlement concerne le lotissement « Can du puit » dont les règles sont issues du 

PLU de Saint-André approuvé le 6 juin 2013. 

2.1. OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS DES SOLS INTERDITES 
 
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à 

l’article 2.2. 
 
Considérant le risque inondation, les constructions devront respecter les règles suivantes : 

- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires aux accès des véhicules sont 
interdits. 

- Les planchers nouveaux en sous-sol sont interdits. 

2.2. OCCUPATIONS ET AUTORISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
Tous les lots sont destinés à accueillir des logements individuels et des activités de bureaux 

et de services, à condition qu’elles soient associées à l’habitation et s’intègrent dans le bâtiment 
principal et sous réserve de ne pas produire de nuisances pour les constructions alentours. 
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Un seul logement par lot est autorisé. 
 
Considérant le risque inondation, les constructions devront respecter les règles suivantes : 

- Les planchers nouvellement créés, habitables ou à usage d’activités de bureaux et 
de service devront être établis à +0,70 m par rapport au terrain naturel ; 

- Les planchers des garages, annexes non habitables doivent être établis au TN + 
0,50 m ; 

- Le CES est limité à 0,20 et le COS 0,35 de la superficie totale de l’opération ; 
- Les voiries doivent coller au terrain naturel, excepté pour l’accès à l’opération 

depuis la Rue Saint Michel ; 
- Les clôtures devront avoir une perméabilité supérieure à 80%. 

2.3. ACCES ET VOIRIE 
 
Extrait du PLU : 
 
Les bâtiments et installations doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont 

les caractéristiques répondent à leur destination ainsi qu’aux exigences de la Sécurité publique, 
de la Défense contre l’incendie et de la Protection Civile. 

 
La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être 

dégagés de façon à assurer la visibilité. 
 
Si les accès sont munis d’un système de fermeture, celui-ci doit être situé en retrait de 

l’alignement et l’ouverture du système doit s’effectuer vers l’intérieur de la parcelle. 
 
Si les bâtiments projetés, publics ou privés, sont destinés à recevoir du public, ils doivent 

comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès réservés aux véhicules et qui 
devront être adaptés à la mobilité des personnes handicapées physiques. 

 
Chaque acquéreur de lot devra respecter les conditions de desserte des différents lots 

telles qu'elles sont définies au plan de composition (PA4), également indiquées au plan de vente 
édité après travaux. 

2.4. DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
 
Toutes les constructions doivent obligatoirement être raccordées aux réseaux mis en 

place par le lotisseur, conformément au programme des travaux. (cf. PA8) 
 
Tout rejet des eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées est strictement interdit. 
 
Sur chaque lot sera aménagé un puits sec de 3 m3 par l’aménageur. Le fond devra rester 

perméable pour favoriser l’infiltration des eaux collectées. 
 
Les eaux de pluie des toitures et surfaces imperméabilisées à l’intérieur des lots seront 

recueillis et renvoyés dans les puits secs, permettant de tamponner les ruissellements et de 
favoriser l’infiltration.  
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Chaque construction pourra mettre en place des systèmes individuels de récupération 

d’eaux pluviales. 
 
Le déversement des eaux de vidange des piscines est interdit dans le réseau 

d’assainissement collectif. 

2.5. CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Les caractéristiques des constructions devront se conformer aux indications du plan de 

masse (PA4) également indiquées au plan de vente édité après travaux. 

2.6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
 

2.6.1. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement de la rue Saint Michel à 

une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. 
 
Sur chaque lot, la construction principale doit s’inscrire obligatoirement à l’intérieur de la 

zone constructible indiquée sur le plan de composition (PA4) puis du plan de vente édité après 
travaux. 

 
Afin d’améliorer l’intégration dans le site et la composition générale du lotissement, des 

conditions différentes d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques du lotissement ont été édictées. Les constructions pourront être édifiées à 4 mètres 
minimum des voies intérieures du lotissement.  

 
Les piscines seront implantées à une distance ne pouvant être inférieure à 2,00 mètres des 

voies et emprises publiques. 
 

2.6.2. Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
 
Sur chaque lot, la construction principale doit s’inscrire obligatoirement à l’intérieur de la 

zone constructible indiquée sur le plan de composition (PA4) puis du plan de vente édité après 
travaux. 

 
Afin d’améliorer l’intégration des constructions dans le site, des conditions différentes 

d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives internes ont été édictées. Les 
constructions pourront ainsi être édifiées : 

- soit en limite séparative.  
- soit à une distance minimale de 4 m par rapport aux limites séparatives.  
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Par rapport aux limites extérieures de l’opération, la distance comptée horizontalement 
de tout point de bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est la plus proche, doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres (L=H/2). 
 

Extrait du PLU : 
 
Les bâtiments à usage d’annexes peuvent être implantées en limite séparative sous 

réserve que leur hauteur hors tout n’excède pas 3,00 mètres, que leur surface de plancher ne 
dépasse pas 15 m2, qu’elles ne servent pas d’habitation, qu’elles présentent un aspect extérieur 
en harmonie avec la construction principale et que la façades située en limite séparative ne 
dépasse pas 5 mètres de long.  

 
Cette disposition ne concerne pas les locaux destinés au garage des véhicules non 

destinés à l’habitation jouxtant le bâtiment principale et/ou la limite séparative à condition que 
leurs surfaces de plancher ne dépassent pas 45 m2 et 5 mètres de haut. 

 
Les piscines doivent être implantées à 2,00 mètres minimum des limites séparatives. 
 

2.6.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur un même lot 
 
Extrait du PLU :  
 
Deux bâtiments, à usage d’habitation, doivent être implantés sur un même fonds à une 

distance, l’une de l’autre, au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux bâtiments. 
 
Cette distance ne peut jamais être inférieure à 4,00 mètres, à l’exception des bâtiments 

en vis à vis pourvus d’ouvertures donnant sur des locaux non affectés à l’habitation, pour lesquels 
elle ne pourra être inférieure à 2 mètres. 

2.7. EMPRISE AU SOL 
 
Le coefficient d’emprise au sol ne doit par excéder 20% de la superficie totale du terrain, 

soit 1 005 mètres carrés d’emprise au sol sur l’opération. Cette emprise au sol globale a été 
répartie à la parcelle. Le tableau est annexé au présent règlement. 

 

2.8. HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Extrait du PLU 
 
1. Définition de la hauteur 
  
La hauteur des bâtiments est mesurée à partir du fil d’eau de la chaussée définitive 

desservant les bâtiments jusqu’au sommet des bâtiments et ouvrages techniques, les cheminées 
et autres superstructures étant exclues de cette mesure. 
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2. Hauteur absolue 
 
La hauteur des bâtiments ne peut excéder 8,50 mètres, à l’exception des ouvrages 

techniques publics. 
 
Les constructions constituant une annexe à l’habitation ne peuvent excéder 3 mètres de 

hauteur. 
 

2.9. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS   
 

2.9.1. Formes et Volumes 
 
Extrait du PLU : 
 
Les bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux en harmonie avec les 

bâtiments existants, dans le respect du styla architectural général de l’agglomération. 
 
Toute construction de caractère ou de type étranger à la région est interdite. 
 
L'architecture des constructions devra être établie à partir de volumes simples, épurés et 

contemporains. 
 
La volumétrie sera soit unitaire, avec une ou des extrusions, soit le résultat de l’assemblage 

de volumes articulés en juxtaposition ou emboîtements. 
 
 

2.9.2. Couvertures 
 
Les toitures pourront être réalisées en pente avec des tuiles canal rouges. Elles suivront 

alors l’inclinaison des pentes traditionnelles entre 30 et 33%. Elles seront composées 
obligatoirement de 2 orientations de pente, le faitage étant parallèle à la voie qui dessert le lot, 
excepté pour le lot 1 qui dans ce cas devra avoir 3 orientations de pente. 

 
Dans le cas de toitures en pente, les débords de toitures sont obligatoires et devront faire 

0,20 mètre minimum.  
 
Les toitures terrasses sont autorisées à condition que leur surface ne dépasse pas 50% de 

la surface couverte d’un bâtiment. Les toitures terrasses devront être recouvertes de matériaux 
favorisant leur intégration dans l’environnement du site. Pour les toitures terrasses accessibles, elles 
devront être recouvertes de carreaux de terre cuite ou de grès rouge. 

 
Les corniches maçonnées, les génoises et les épis de faîtage sont interdits. 
 
Les gouttières devront être réalisés en aluminium. 
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L’ensemble de ces règles pourra faire l’objet de dérogation dans le cadre d’une 
architecture qualitative et intégrée dans son contexte. 

 
L’insertion de panneaux solaires ou photovoltaïques ou toutes autres solutions techniques 

seront autorisées sous réserve que ceux-ci soient en cohérence avec l’architecture des 
constructions. 

 

2.9.3. Façades 
 
Toutes les façades d'une même construction, notamment les murs séparatifs et les murs 

aveugles, les murs de clôture, les bâtiments annexes,… devront être traitées avec le même soin. 
 
Les arcades et autres structures cintrées rapportées sont proscrites. 
 
Les marquises sont interdites au profit de casquettes béton. 
 
Le parement sur les façades, sur les murs de soutènement et sur les clôtures est interdit.  
 
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit (carreaux de plâtre, briques 

creuses, parpaings,...) ne peuvent être laissés apparents, et ce pour toutes les constructions et les 
clôtures. 
 

Le changement de couleur devra obligatoirement correspondre à une logique 
architecturale de décrochés de volumes.  

 
Il est recommandé de conserver les teintes naturelles des matériaux bruts. 
 
Les teintes des murs de façades devront être choisies dans le respect du nuancier joint et 

devront être indiquées au permis de construire. Il devra être choisi une teinte principale. La teinte 
secondaire est facultative et devra être minoritaire.  
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Choix d’une teinte principale parmi les teintes ci-dessous : 
 

 

 

 
 
Choix d’une teinte secondaire à utiliser sur des volumes de la construction correspondant 

à une logique de décrochés ou à la valorisation d’un élément architectural : 
 

 

 
 
Les teintes de référence sont établies à partir du nuancier de chez Keim. Les teintes 

proposées ci-dessus peuvent différer des réelles en fonction des imprimantes (se référer 
impérativement au nuancier du fabricant). 
 

Les façades seront traitées en enduit à la chaux aérienne ou en enduit monocouche 
teinté dans la masse, et seront finis en taloché fin ou gratté fin. 

 
Dans le cas de maçonneries en pierres locales apparentes, les joints seront traités à la 

chaux aérienne teintée et au sable criblé brossés avant la prise complète. 
 

Cf. planches graphiques « Les matériaux de façades – Les finitions d’enduits »  
page suivante.  



 
Commune de Saint-André – Permis d’Aménager modificatif n°1  « Can du puit » 

PA10 – Règlement 
 

Indice E – 29/11/2019 14 
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2.9.4. Ouvertures 
 
Les ouvertures seront de formes géométriques simples, les formes carrées ou rondes sont 

interdites. Elles seront obligatoirement plus hautes que larges sauf pour les baies vitrées. 
 
Les linteaux cintrés, les arcades et les encadrements peints des ouvertures sont interdits. 

Les fenêtres à proportion carrée ou ronde sont interdites. L'emploi de pavés de verre est interdit 
sur les façades donnant sur des espaces publics. 

 
Les fenêtres de toits (type velux) sont autorisées. Ils devront présenter des dimensions qui 

s’apparentent à d’anciennes tabatières (format rectangulaire dans le sens de la pente). Suivant 
les dimensions, un meneau central sera à mettre en place.  

 
Les barreaudages des garde-corps pourront être horizontaux ou verticaux. Les torsades 

sont interdites. 
 
Les grilles de protection seront constituées d’un cadre en métal avec un remplissage en 

barreaudage droit. 
 
Les garde-corps peuvent être réalisés : 

- En maçonnerie pleine. 
- En métal. 
- En verre. 

 

2.9.5. Fermetures et autres menuiseries 
 
La couleur des ouvrages de menuiserie extérieure pourra être blanche, grise ou en bois 

naturel, excepté pour les volets qui devront être de teinte colorée.  
 
Les teintes colorées seront choisies selon le nuancier suivant avec des références RAL : 

 
RAL 5007             RAL 5024             RAL 5014              RAL 7023               RAL 6011             RAL 6021 
 
 
 
Leur aspect sera épuré et moderne. Un effet de décor inutile est à éviter. 
 
Les menuiseries PVC sont interdites. 
 
Les portillons devront être réalisés avec le même soin que les autres éléments 

architecturaux et figurer au permis de construire. 
 
Les portes de garages devront être obligatoirement à ouverture sectionnelle. Les portes 

de garage basculantes en acier galvanisé sont interdites. 
 
Dans le cas de grille de défense, elles seront de composition simple. 
 
Les volets pourront être de différents types : 
- Roulants avec coffre dissimulés à l’intérieur des bâtiments. Les caissons de volets 

roulants sont interdits en débord de la façade. Ils doivent en ce sens être incorporés à 
la construction. 
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- Battants à lames horizontales sans écharpes. 
- Coulissants. 
- Volets ouvrants à la française simple battant. 
 
Les barres écharpes ainsi que les volets double battants sont interdits. 
 
Le permis de construire indiquera clairement sur façades et coupes ces éléments. 
 
Cf. planches graphiques « Les fermetures – Les volets roulants », « Les fermetures – Les 

volets battants », et, « Les fermetures – Les volets coulissants » pages suivantes. 
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2.9.6. Climatiseurs - Pompes à chaleur 
 
Ils devront être totalement encastrées dans le volume bâti, donc ne pas être apposées en 

saillie sur les façades et être protégées par une grille de même couleur que la façade ou que les 
menuiseries.  

 
Les goulottes électriques en façade sont strictement interdites. 
 

2.9.7. Antennes et paraboles 
 
Les antennes et les paraboles doivent par leur forme, leur coloris et leur caractère, ne pas 

porter atteinte à la qualité du milieu environnant.  
 
Elles sont interdites en saillie sur les façades visibles depuis le domaine public. 
 

2.9.8. Souches de cheminées et barbecues 
 
Les souches de cheminées seront traitées simplement et établies en retrait de l'aplomb 

des façades. 
 
Aucun conduit ou souche en saillie sur les murs n'est autorisé, à moins qu'il ne soit 

incorporé dans un élément architectural. 
 
Les chapeaux de couverture doivent être intégrés au volume des souches. 
 
Les foyers des barbecues, édifiés à une distance qui ne pourra être inférieure à 1,50 

mètres de toute limite séparative, devront être incorporés au bâtiment principal ou adossés à lui. 
Tout barbecue construit isolément est rigoureusement interdit. Les sorties de fumée se feront en 
toiture. 

 

2.9.9. Constructions annexes 
 
Toute construction annexe devra être exécutée en respectant l'ensemble des 

prescriptions énoncées dans le présent règlement : 
- ne pas dépasser 3,00 mètres de hauteur ; 
- ne pas servir d’habitation,  
- ne pas excéder 15m2 de surface de plancher, 
- lorsque qu’elle se situe en limite séparative, la construction annexe ne peut dépasser 5 

mètres de long sur la limite séparative. Cette disposition ne concerne pas les locaux 
destinés au garage des véhicules jouxtant le bâtiment principal et/ou la limite à 
condition que leurs surfaces de plancher ne dépassent pas 45 m2 et 5 mètres de haut. 

- présenter un aspect extérieur en harmonie avec la construction principale. 
 
Les barbecues et les abris des systèmes techniques accessoires aux piscines devront être 

intégrées au bâti principal ou adossées à lui. 
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En application du « porter à connaissance » de l’Etat transmis le 11 juillet 2019, relatif à la 
connaissance du risque inondation, les planchers des annexes non habitables devront être à une 
hauteur de 0,50 mètre au-dessus du terrain naturel. 

 
 

2.9.10. Energie renouvelable 
 
Le recours aux énergies renouvelables est fortement encouragé. 
Extrait du PLU : 
 
Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée. Les éléments producteurs 

d’énergie, les climatiseurs et les pompes à chaleur ne doivent pas dépasser l’emprise de la 
construction, s’intégrer aux volumes architecturaux, ne pas dépasser la hauteur absolue et ne pas 
porter atteinte à la qualité du milieu urbain environnant. 

 
Les panneaux solaires pourront s’intégrer sur la totalité d’un pan de toit avec des 

panneaux de teinte tuile. 
 
Ces éléments d'architecture devront être partie intégrante de la conception de 

l'ensemble de la construction et devront figurer sur les plans et élévations annexés au permis de 
construire. 

 

2.9.11. Adaptations 
 
Dans le cas de construction témoignant d'une recherche architecturale, les dispositions 

du présent article 2.9. pourront faire l'objet d'adaptations. 
 

2.10. CLOTURES 
 
Un plan d’implantation des clôtures doit être joint à la demande de permis de construire. 

2.10.1. Clôtures sur emprises publiques 
 
Les clôtures sur emprises publiques auront une hauteur unique de 1,50 mètre. La hauteur 

est mesurée à partir du niveau de la voie. 
 
Elles pourront être constituées au choix :  
- D’un grillage ou d’un ouvrage de serrurerie sur un muret de 0,20 mètre de hauteur. Le 

mur plein sera traité en harmonie de matériau et de couleur avec les façades de la 
construction principale, le grillage sera à mailles carrées de couleur grise, doublé 
d’une haie végétale grimpante ou arbustive.  

- D’un grillage à mailles carrées ou d’un ouvrage de serrurerie, de couleur grise, doublé 
d’une haie végétale grimpante ou arbustive.  

 
La perméabilité de 80% en tout point du linéaire devra être respectée conformément aux 

prescriptions liées au risque inondation. 
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Les éléments techniques pleins (poteaux, mur du coffret et boîte aux lettres...) devront 
être obligatoirement enduits de la même teinte que la construction principale et figurer au permis 
de construire.  

 
Les boîtes aux lettres seront associées aux coffrets.  
 
 
 

2.10.2. Clôtures sur limites séparatives 
 
Les clôtures sur limites séparatives ne pourront en aucun cas excéder 1,80 mètre de 

hauteur. La hauteur est mesurée à partir du niveau du terrain naturel. 
 
Elles pourront être constituées au choix :  
- D’un grillage ou d’un ouvrage de serrurerie sur un muret de 0,20 mètre de hauteur. Le 

mur  plein sera traité en harmonie de matériau et de couleur avec les façades de la 
construction principale, le grillage sera à mailles carrées, de couleur foncé (le blanc 
est proscrit) doublé d’une haie végétale grimpante ou arbustive.   

- D’un grillage à mailles carrées ou d’un ouvrage de serrurerie, de couleur neutre (le 
blanc est proscrit), doublé d’une haie végétale grimpante ou arbustive.  

 
 Il est formellement interdit de clôturer les places de stationnement ouvertes en limite de 

propriété avec la voie publique (au niveau de l’accès) et en limite séparative avec une autre 
place de stationnement.   

 
La perméabilité de 80% en tout point du linéaire devra être respectée conformément aux 

prescriptions liées au risque inondation. 
 
 

2.11. STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Les places de stationnement imposées par logement doivent être assurées sur le lot. 
 
Il doit être réalisé au minimum deux places de stationnement par logement.  
 
Le principe général est de 2 places non closes pour les lots individuels. Celles-ci devront 

mesurer 5 mètres de longueur pour 5 mètres de largeur (places jumelées).  
 
Leur localisation et leur dimension devront respecter les indications du plan de 

composition (PA4) et reprises dans le plan de vente édité après travaux. 
 
Il est formellement interdit de clôturer les places de stationnement ouvertes en limite de 

propriété avec la voie publique et en limite séparative avec une autre place de stationnement. 
 
La place de stationnement non close sur la voie publique doit être traitée en béton 

balayé ou lissé. La couleur devra obligatoirement être grise. Il est formellement interdit de carreler 
ou d’utiliser un béton marqué. 
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En application du « porter à connaissance » de l’Etat transmis le 11 juillet 2019, relatif à la 
connaissance du risque inondation, les planchers des garages devront être à une hauteur de 0,50 
mètre au-dessus du terrain naturel. 

 
 

2.12. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 
Les espaces libres de construction seront aménagés en jardin d'agrément ou espace vert 

planté. 
 
Les parties non construites doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute 

tige pour 100 m2 de surface non construite. 
 
Les arbres de haute tige existants, notamment sur les limites opérationnelles, doivent être 

maintenus sauf nécessité technique de les supprimer.  
 
Les essences seront choisies parmi des essences méditerranéennes peu consommatrices 

en eau. 
 
Les essences seront précisées dans le dossier de permis de construire, notamment celles 

constituant la haie arbustive accompagnant la clôture. 
 
 

2.13. DENSITE 
 
La surface de plancher ne doit par excéder 35% de la superficie des terrains, soit 1 673 

mètres carrés de surface de plancher sur l’opération. La répartition sera faite à la parcelle sous 
l’entière responsabilité de l’aménageur et sera indiquée sur le plan de vente de chaque lot.   

 
Une attestation de surface de plancher fournie par le lotisseur devra être jointe à chaque 

permis de construire. 
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ANNEXE : REPARTITION DU CES 
 
 
Le coefficient d’emprise au sol ne doit pas excéder 20% de la superficie totale du terrain. 

Le terrain représentant une superficie de 4 780 m2, le coefficient d’emprise au sol à ne pas 
dépasser est de 956 m2 sur l’opération. Cette emprise au sol globale a été répartie à la parcelle.  

 
Les lots doivent ainsi respecter une emprise au sol déterminée dans le tableau suivant : 
 

 CES appliqué à la parcelle 
en m2 

Lot 1 74 
Lot 2 70 
Lot 3 75 
Lot 4 75 
Lot 5 70 
Lot 6 74 
Lot 7 74 
Lot 8 75 
Lot 9 75 
Lot 10 70 
Lot 11 74 
Lot 12 75 
Lot 13 75 

 
Total 956 

 
 


