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PA10 – Règlement 

1 CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 Article 1 – Objet du règlement 

En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur sur la zone considérée, le 
présent règlement fixe les règles d'urbanisme imposées aux propriétaires des lots telles qu'elles sont 
définies dans les plans et pièces annexés au projet du lotissement déposé.  

1.2 Article 2 – Champ d’application 

Le présent règlement s'applique au lotissement « Les Jardins de Montmeyras » situé sur la 
commune de SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Drôme) - quartier « Montmeyras » cadastré sous le 
numéro 3 (partie) de la section CB. 

1.3 Article 3 – Origine de propriété 

Ce terrain appartient actuellement à Mme Valérie GERMAIN qui souhaite le vendre à la société 
EDS pour la réalisation d’un lotissement de 4 lots à usage d’habitation. 

1.4 Article 4 – Morcellement 

Le lotissement comprend 4 lots destinés à la construction de maisons individuelles et leurs 
annexes. Le nombre maximum de lots est fixé à 4. 

Le reste de la parcelle comprendra la voirie d’accès et ses aménagements. 

Superficie totale des lots constructibles : 2 200 m². 

SUPERFICIE DES LOTS 

N° de lot 
Surface 

(m²) 
Caractéristiques 

1 548 
 Prospects à respecter. 

 Présence d’une zone de remblai non constructible au Nord du terrain. 

 Enrochement à conserver en l’état – non modifiable. 

2 543 

 Prospects à respecter. 

 Accolement possible de la construction principale en limite Est. 

 Présence d’une zone de remblai non constructible au Nord du terrain. 

 Enrochement à conserver en l’état – non modifiable. 

 Obligation de planter une haie en limite Ouest du lot avec la zone 
naturelle. 

 

3 515 

 Prospects à respecter. 

 Accolement possible de la construction principale en limites Nord et 
Est. 

 Obligation de planter une haie en limites Ouest et Sud du lot avec la 
zone naturelle. 

4 462 

 Prospects à respecter. 

 Présence d’un enrochement à conserver en limite Est du lot. 

 Obligation de planter une haie en limite Sud du lot avec la zone 
naturelle. 

SURFACE 
TOTALE DES 

LOTS 
2068  

Espaces verts 
communs 

388 
Représentant environ 13% de la surface total de l’opération. Il n’y a pas de 
minimum imposé. 

Voirie - 
parkings 

500  

SURFACE 
TOTALE DES 

ESPACES 
COMMUNS 

888  

TOTAL 2956  

NB: Ces superficies sont données à titre indicatif. Elles sont susceptibles de varier après bornage et 
arpentage des lots. Un plan de vente des lots portant la surface réelle de ceux-ci sera annexé aux 
actes de vente. 

1.5 Article 5 – Adhésion aux présentes 

La signature des actes comporte l'adhésion complète aux dispositions du présent règlement 
dont un exemplaire doit être remis à chaque acquéreur de lot. Tout acquéreur de lot accepte sans 
réclamation la possibilité pour un lotissement voisin ou une extension du présent d'utiliser les voies de 
celui-ci aussi bien pour la pose des réseaux que pour la circulation des véhicules.  

1.6 Article 6 – Opposabilité du règlement 

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, 
le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges 
s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de 
l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un 
document d'urbanisme en tenant lieu.  

Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie 
d'un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le 
demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des 
documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les 
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clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit 
être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable.  

Le premier alinéa ne concerne pas l'affectation des parties communes des lotissements.  

Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la 
modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du 
lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. 

Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu 
intervient postérieurement au permis d'aménager, l'autorité compétente peut, après enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération 
du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le 
règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance 
ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard 
notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles 
du document d'urbanisme. 

2 CHAPITRE 2 – NATURE ET CONDITIONS DE L’OCCUPATION 

DU SOL 

2.1 ARTICLE I – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol autres que celles citées à l’article 2. 

2.2 ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS ADMISES 

Sont autorisées sur le lotissement : 

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (piscine, abri, garage, etc.). 

Pour chaque construction (terrassement, fondations, maison, garage, piscine et soutènement 
etc.),  le maitre d’ouvrage devra vérifier que les constructions répondent aux conclusions de l’étude 
géotechnique de type G1 (étude géotechnique préalable) et réaliser une étude complémentaire G2 
(étude géotechnique ce conception) qu’il devra joindre à sa demande de permis de construire. Le cas 
échéant, une série d’étude de type G3 (étude et suivi géotechnique d’exécution), définissant les 
dispositions constructives et environnementales nécessaires pourront être prescrites. 

3 CHAPITRE III – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

3.1 ARTICLE 3 – ACCES – VOIRIE 

Les accès aux lots seront réalisés conformément au plan de masse et de voirie (cf. plan PA4), 
sans possibilité de déplacement sauf sous réserve de respecter la position des viabilités. Il n’est autorisé 
qu’un seul accès par lot. 

Les portails, s’il y en a, devront se situer en retrait de 5 mètres minimum par rapport à la voirie, 
l’espace situé au devant du portail, d’une largeur de 5 mètres minimum, pouvant servir de zone de 
stationnement privative non-close pour deux véhicules. 

3.2 ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX – BRANCHEMENTS 

PARTICULIERS 

Les acquéreurs devront utiliser obligatoirement les branchements prévus et amorcés à cet effet. 
Le raccordement entre les branchements amorcés en limite de lots et l'emplacement de la construction 
future sera exécuté aux frais des acquéreurs et sous leur responsabilité, conformément aux directives 
des Services Techniques de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux ou des services concessionnaires. 

3.2.1 Alimentation en Eau Potable 

Raccordement souterrain aux regards abri compteurs agréés par la Commune de Saint-Paul-
Trois-Châteaux ou par le service concessionnaire mis en place pour être accessible depuis les parties 
communes ou le domaine public. 

3.2.2 Eaux Usées 

Raccordement souterrain aux regards de branchement agréés par la commune de Saint-Paul-
Trois-Châteaux ou par le service concessionnaire mis en place pour être accessible depuis les parties 
communes ou le domaine public. 

3.2.3 Eaux Pluviales 

Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être collectées. Aucun 
rejet des eaux pluviales sur les parties communes ou le domaine public n’est autorisé excepté pour les 
eaux tombant sur les accès enrobé réalisés par le lotisseur. 

Autant que possible, les acquéreurs des lots devront limiter au maximum les surfaces 
imperméables sur leur lot. Les eaux pluviales des lots devront être collectées et traitées sur chaque lot 
par puits d’infiltration. 

Les volumes à traiter sont donnés par surface imperméabilisée par lot dans les tableaux ci-
dessous pour les lots 1 et 2. 

Surface 
imperméabilisée 
par lot (m²) 

Nbre de puits 
(profondeur 
m) 

Surface 
d’infiltration 
tot (m²) 

Débit de fuite 
(m3/s) 

Volume 
nécessaire (m3) 

Volume 
proposé (m3) 

150 1 (3 m) 35,3 0,00074 6,25 8,95 

200 2 (2 m) 51,8 0,00108 7,7 10,9 

250 2 (2,5 m) 61,3 0,00128 10,1 14,9 

Tableau 1 : volumes nécessaires et proposés lots Nord 
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Les volumes à traiter sont donnés par surface imperméabilisée par lot dans les tableaux ci-
dessous pour les lots 3 et 4. 

Surface 
imperméabilisée 
par lot (m²) 

Nbre de puits 
(profondeur 
m) 

Surface 
d’infiltration 
lot (m²) 

Débit de fuite 
(m3/s) 

Volume 
nécessaire (m3) 

Volume 
proposé (m3) 

150 1 (3 m) 35,3 0,00034 9,1 8,95 

200 2 (2,5 m) 61,3 0,000596 11,1 14,9 

250 2 (2,5 m) 61,3 0,000596 14,97 14,9 

Tableau 2 : volumes nécessaires et proposés lots Sud 

Le diamètre des puits sera de 3 m. 

Au centre, sera implantée une buse de 1 m de diamètre. 

Le modèle de mise en œuvre ci-dessous devra être respecté : 

 

Recommandations de mis en œuvre : 

 ne pas implanter de système d’infiltration à moins de 5 m des bâtiments et autres fondations, 

 prévoir un dispositif de décantation des eaux en amont du dispositif d’infiltration, 

 prévoir des regards de visite, 

 un entretien régulier des ouvrages doit être prévu pour éviter tout désordre : une inspection du 

dispositif sera effectuée avant les saisons pluvieuses et après chaque épisode pluvieux 

remarquable, afin de vérifier l'état du dispositif et de procéder à des opérations d'entretien si 

celles-ci se révèlent nécessaires, 

 la distance entre les puits sera au minimum de 4 m, 

 prévoir une couche de galets au fond des puits d’infiltration (minimum 0,20 m). 

Il est rappelé que l’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des 
eaux usées est interdite. 

Il est recommandé aux acquéreurs des lots de mettre en place une cuve de rétention des eaux 
pluviales permettant l’arrosage à moindre coût de leur jardin. 

3.2.4 Electricité 

Raccordement souterrain au coffret S 2000 placé en bordure de chaque lot, et pour une 
alimentation en 220 volts monophasé.  

Du fait de la présence à moins de 54m du pylône électrique HTA, les lots 2, 3 et 4 devront isoler 
leurs installations électriques et positionner les prises de terre au-delà de la zone des 54m indiquée au 
plan PA4. 

3.2.5 Téléphone 

Raccordement souterrain au POT A 10 mis en place en bordure de chaque lot.  

Compte tenu de la proximité avec la ligne RTE, tous les lots sont soumis aux prescriptions 
suivantes : 

- Les installations téléphoniques du réseau France Telecom devront être sur-isolées via un 
boitier de type « ISOLINE » ou équivalent en haut débit (bande passante maximale = 2 
Mbits) 

- Pour les câbles souterrains : utiliser des câbles sur-isolés ou placer les câbles dans des 
fourreaux polyéthylène. 

3.3 ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES LOTS 

Chaque lot devra accueillir uniquement un logement. La réunion de lots et interdite. 

3.4 ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

A titre de principe et sauf modification au présent règlement dans les formes prévues à l’Article 
L442-10 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées dans les zones définies au 
plan de masse et de voirie (cf. plan PA4). 

Sans objet. Pas de voie ou d’emprise publique à moins de 5 mètres d’un lot. 
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3.5 ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES DES LOTS 

A titre de principe et sauf modification au présent règlement dans les formes prévues à l’Article 
L442-10 du Code de l’Urbanisme, les constructions doivent être implantées dans les zones définies au 
plan de masse et de voirie (cf. Plan PA4) : 

- Le long des limites du lotissement, les constructions doivent s’implanter de telle manière 
que la distance, comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le 
plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la demi-hauteur de la 
construction avec un minimum de 4 mètres. 

- Cette distance est réduite à 2 mètres en bordure des voies de desserte du lotissement. 

- Le long des limites entre lots, les constructions pourront s’implanter soit sur la limite 
séparative, soit à une distance, comptée horizontalement de tout point de la 
construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la demie-
hauteur de la construction avec un minimum de 2 mètres. En cas d’implantation en 
limite séparative, la longueur cumulée sur la limite ne pourra excéder 8 mètres. 

- Pour le lot n°4, la distance d’implantation est de 1,5 mètres minimum en bordure Est du 
lot, sans contrainte de demi-hauteur. 

En dehors des zones définies au plan de masse et de voirie (cf. Plan PA4), les annexes de 
l’habitation séparées de la construction principale peuvent être implantées en limite séparatives sous 
deux conditions remplies concomitamment : 

- La longueur cumulée des façades bordant les propriétés privées contigües à la limite 
séparative n’excèdera pas 7 mètres. Cette longueur pourra être portée à 10m dans le cas 
des constructions implantées dans les angles des parcelles. 

- La hauteur au droit de la limite ne sera pas supérieure à 3 mètres. 

NOTA : pour les lots n°1  et 2, aucune construction ne sera admise dans la zone de remblai. 

Pour le lot 3, aucune piscine ni zone d’évolution des baigneurs n’est admise à l’intérieur de la 
zone RTE dite « des 27m » indiquée au plan PA4. Dans le cas où cette distance ne peut pas être 
respectée, cette zone (des 27m) devra être recouverte d’un isolant de type dallage. 

3.6 ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME LOT 

La distance entre deux constructions non contigües édifiées sur une même propriété doit être 
au moins de 2 mètres. Cette disposition ne concerne pas l’implantation des piscines. 

3.7 ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL 

Non réglementé. 

3.8 ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment, ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus :  

Par sol existant, il faut considérer : 

- Jusqu’au sol naturel avant travaux en cas de remblai, 

- Jusqu’au sol après travaux en cas de déblai. 

L’équilibre déblai/remblai devra être recherché. 

La hauteur absolue des constructions édifiées en limite séparative ne devra pas excéder 3 
mètres de hauteur à l’égout du toit. Cette hauteur sera calculée à l’acrotère en cas de toiture terrasse. 

Dans les autres cas, les constructions ne devront pas s’élever à plus 7 mètres à l’égout du toit et 
9 mètres au faitage. Cette hauteur au faitage est minorée de 1,5 mètre en cas de toiture terrasse. 

NOTA : Pour le lot n°3, tous travaux de terrassement/talutage réalisés dans le rayon des 27m 
autour du pylône électrique situé sur la parcelle voisine à l’Ouest doivent obligatoirement être étudiés 
au préalable par RTE, à l’exception des travaux de tranchées (passage de réseaux par exemple) dans les 
cas suivants : profondeur de la tranchée inférieure à 4m et bord de fouille situé à plus de 9m d’un des 
pieds du pylône. 

3.9 ARTICLE 11 – CONTRAINTES ARCHITECTURALES – ASPECT 

EXTERIEUR 

Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme :  Le permis de construire peut être 
refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les 
constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments 
ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives 
monumentales. 

Afin d'avoir une harmonie de l'ensemble du lotissement, les acquéreurs des lots devront 
respecter le Cahier des prescriptions Architecturales et Paysager ci-après. 

Il est fortement conseillé de confier l’implantation des constructions principales (maisons) au 
Géomètre-Expert, concepteur du lotissement, qui veillera ainsi au respect des distances d’implantations 
mentionnées dans le permis de construire par rapport aux limites de propriétés. Les acquéreurs 
supporteront le coût de cette implantation qui leur sera facturée par le Géomètre-Expert du 
lotissement : 

SELARL Thierry BAUBET et Associés – Géomètres-Experts Associés 

1, rue de Dion Bouton – 26 200 MONTELIMAR – Tel 04-75-01-39-71 –  

tbaubet.geometre-montelimar@orange.fr  

 

 

mailto:tbaubet.geometre-montelimar@orange.fr
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 

3.9.1 Préambule 

Le présent Cahier des Prescriptions Architecturales et Paysager (CPAP) a pour objet de définir les 
conditions générales de la conception et de la réalisation des bâtiments afin de les intégrer au concept 
général du lotissement «Les jardins de Montmeyras». 

Il est opposable et s’impose à quiconque détient un droit quelconque de nature immobilière 
dans le lotissement. Tout acte translatif de la propriété d’un des lots devra mentionner l’existence de ce 
règlement architectural et paysager et de ces annexes qui seront annexés à cet acte et comporter 
l’obligation pour son bénéficiaire d’en respecter scrupuleusement les dispositions et obligations 
contractuelles. 

3.9.2 Les objectifs 

Les recommandations architecturales ont pour but d’imposer une cohérence générale par les 
masses construites et certains détails architecturaux, mais également de permettre à chaque unité 
d’avoir sa propre entité par la modénature et les propres caractéristiques de façades. 

Les constructions pourront concilier la tradition provençale avec une note plus contemporaine 
avec toiture-terrasse ou toiture en tuiles plates et baies vitrées. Les maisons pourront être à rez-de-
chaussée ou avec un étage, de terrasses extérieures, de patios intérieurs. 

3.9.3 Parti d’aménagement 

Le lotissement «Les jardins de Montmeyras» est constitué de 4 lots. 

Le terrain est celui d’une ancienne gravière. 

Il est relativement plat, constitué d’un plateau issu de l’exploitation de la gravière, ce qui 
explique la présence des talus Sud-est et Sud-ouest comme les surplombs au Nord-ouest et au Nord. 

La voirie qui dessert ces lots se raccorde au chemin de Montmeyras. L’altimétrie de l’entrée du 
lot n°1 se fait à l’entrée du lotissement. Cette voirie est en pente légèrement descendante pour aboutir 
à une aire de retournement desservant les lots 2, 3 et 4. Les accès de ces trois terrains sont 
sensiblement à la même altimétrie. 

Une exception est faite pour les limites Sud-ouest des lots 3 et 4 ou un mur de soutènement 
peut être aménagé sans toutefois nuire en aucune façon au libre écoulement des eaux de ruissellement 
des terrains contigus. 

Au Sud-est du lotissement, le chemin de Montmeyras surplombe  petit à petit la voie de 
desserte puis le lot 4. Le talus se retourne sur le côté Sud-est du lotissement en s’amenuisant 
significativement au Nord-Ouest du lot 3. 

La vue est dégagée au Nord-Ouest et au Nord. 

La façade Nord-Ouest du lot 3 comme les façades Nord des lots 1 et 2 domine et surplombe le 
paysage avoisinant 

3.9.4 Portée des prescriptions 

Le règlement architectural et paysager vient compléter le règlement du P.L.U. de la commune. 

Les prescriptions données ci-après servent de cadre pour la mise au point des projets de 
construction. Elles permettent de garantir la cohérence architecturale sur l’ensemble du lotissement. 

Elles définissent une ligne directrice à partir de laquelle chaque acquéreur et/ou Maître d’œuvre 
pourra développer son propre projet.  

3.9.5 L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

3.9.5.1  Architecture et intégra on   l’environnement 

Le respect du caractère de l'environnement, des constructions voisines est impératif, 
notamment en ce qui concerne les proportions, la pente des toitures et leurs débords, la nature et 
l'aspect des matériaux utilisés.  

La con gura on du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble   les mouvements de 
terre importants tendant à créer un relief ar  ciel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La 
meilleure adaptation au terrain naturel devra donc être recherchée afin de réduire au maximum les 
mouvements de terre.  

3.9.5.2  Volumétrie des constructions 

Les volumétries des constructions devront être sobres et éviter les excès de décrochements. 

3.9.5.3  Toitures 

En cas de toitures en pentes, celles doivent être comprise entre 30% et 40% 

Les schémas suivants sont conseillés pour les sens des faîtages : 

- Lots n°1 et 2 : 

• Il est conseillé que le(s) faîtage(s) suive(nt) prioritairement les alignements de la 
parcelle sur la voie du lotissement ou celui de la limite Est. 

• Les toitures à 3 ou 4 pans sont autorisées. 

• Les pignons sur les façades sur voirie sont interdits  pour les volumes à étage. 
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- Lot n°3 : 

• Les sens de faîtage sont libres en privilégiant un 
sens Est-Ouest. 

• Les toitures à 3 ou 4 pans sont autorisées.  

 

 

 

 

- Lot n°4 : 

• Il est conseillé que le(s) faîtage(s) suive(nt) 
prioritairement  les alignements de la parcelle sur 
la voie du lotissement qui est aussi  celui de la 
limite Ouest. 

• Les toitures à 3 ou 4 pans sont autorisées. 

• Les pignons sur la façade sur voirie sont interdits  
pour les volumes à étage.  

 

Les constructions pourront concilier la tradition provençale avec une note plus contemporaine 
avec toiture-terrasse et baies vitrées. 

3.9.5.4  La modénature 

La modénature se définit comme le jeu de moulures, de décrochements qui permettent de 
souligner les éléments architecturaux des façades : 

- Porte d’entrée 

- Fenêtres, porte-fenêtres 

- Divisons d’étages 

- Soubassement 

La modénature conseillée pourra être signifiée par des décrochements de maçonnerie, des 
moulures en maçonnerie enduite ou en pierres. La polychromie sera utilisée pour marquer d’un ton 
différent des entourages d’ouverture, des bandeaux, des sous-toits, etc. 

3.9.5.5  Le bois 

L’utilisation du bois est autorisée pour : 

- Des volumes annexes de la construction  

- Pour les volets, menuiseries, pergolas et terrasses.  

Il est recommandé que le bois extérieur soit peint suivant la palette de polychromie jointe. 

Si le choix de l’acquéreur est celui d’un parti architectural plus contemporain, le bois pourra être 
autorisé en structure et parement de façade en respectant la palette de polychromie jointe au présent 
règlement. Bardage bois naturel ou type Trespa ou similaire sont autorisés. 

3.9.5.6  Les matériaux de toiture 

Toutes les couvertures en pente seront réalisées avec de la tuile de terre cuite canal ou romane 
(par exemple marque « Terreal » ou similaire modèle grand moule du sud).  

Les tons choisis devront être de couleur 
paille, ou rose clair. 

Les matériaux de la toiture-terrasse 
inaccessible utilisés pour l’acrotère des protections 
de couronnement seront en zinc ou en inox.  

Pour la protection sur l’étanchéité, une 
protection dite « lourde » devra être prévue type 
gravillons, dalles sur plots, etc.  

La toiture pourra être également végétalisée. 

3.9.5.7  Les enduits de façades 

 

Les enduits de façades seront obligatoirement en 
finition écrasée ou grattée. 

 

 

L’enduit projet projeté brut ou rustique est interdit.  

 

3.9.5.8  Les serres - vérandas - verrières 

Les serres, vérandas ou verrières seront acceptées dans la mesure où elles s’harmonisent avec 
les volumes généraux. Elles seront de toute façon limitées et feront l’objet d’une conception intégrée 
au dessin des façades. 

Les petits bois sont interdits. 

Les proportions des ouvertures devront être, d’une manière générale, de type traditionnel, avec 
des carreaux plus hauts que larges. Certaines d’entre elles, pour répondre à une nécessité ponctuelle 
de vue, pourront avoir une proportion plus allongée. 

3.9.5.9  Les débords de toit 

Recommandations : le débord devra être au moins de 30 cm par rapport au nu de la façade mais 
il pourra aller jusqu’à 50 cm.  
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Type de débords : 

- Par génoise à 1, 2 ou 3 rangs, suivant l’importance du bâtiment 

- Par corniche pierre, maçonnée ou préfabriquée 

- Par corniche formant chéneau 

- Par des passes de toiture en bois dont la sous-face sera horizontale 

 

 

 

3.9.5.10 Les gouttières et descentes des eaux pluviales 

Les gouttières et descentes d’eaux pluviales, seront obligatoirement en aluminium de teinte 
identique à l’enduit de façade en ou en zinc naturel.  

Interdictions   l’utilisation de gouttières et des descentes en PVC. 

3.9.5.11 Les souches de cheminée 

Elles devront se trouver le plus près possible des faîtages. Les souches devront être construites 
et traitées correctement. Elles recevront un enduit du même type que celui de la façade. 

Les sorties de toit INOX de type « Poujoulat » ou équivalent pourront être envisagées selon 
l’architecture proposée. 

Le conduit vu depuis l’extérieur sera obligatoirement de couleur noire ou inox. 

Les éléments techniques installés à l’extérieur de l’habitation tels qu’antennes râteaux, 
antennes paraboliques, PAC, unités extérieures de climatiseurs, etc. sont autorisés avec la prescription 
suivante : ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public et créer de gênes visuelles pour les lots 
avoisinants. 

3.9.5.12 Les ouvertures et fermetures 

D’une manière générale, les menuiseries : bois, aluminium, métal, PVC pour les châssis, fenêtres 
et baies coulissantes devront respecter la palette de couleurs jointe.  

Les volets roulants et les coulissants sont autorisés.  

Les fermetures type volets traditionnels seront à cadre ou à planches contrariées et clouées, dit 
« volet provençal » 

Les panneaux peuvent être remplacés par des lamelles inclinées ou volets persiennes. 

   

3.9.5.13 Autres fermetures, porte de garage, portillon, portail  

Les portes de garage seront 
sectionnelles ou basculantes et à lames 
larges horizontales.  

Ces fermetures devront s’associer 
dans leur polychromie aux teintes des 
menuiseries extérieures. 

Les portails et portillons doivent être de formes simples et en harmonie tant par le style que par 
la couleur avec les murs et clôtures environnantes.  

Les portails et portillons seront obligatoirement peints selon la palette de polychromie jointe au 
règlement. 

3.9.5.14 Ferronneries - treille et pergolas 

Les ferronneries seront utilisées pour :  

- Garde-corps 

- Treilles 

- Pergolas 

- Grilles de fenêtres, grilles d’imposte. 

D’une manière générale, ces ferronneries seront d’un modèle simple, classique au libre choix du 
concepteur. 

Les couleurs devront respecter la polychromie jointe. 

3.9.5.15 Les revêtements des sols extérieurs 

Il s’agit des revêtements des parties extérieures à l’habitation, telles que cours, patios, entrées, 
parkings privatifs non clos… 

Recommandations : traditionnels type dalles de pierre, terre cuite, pavés, calades. 

Un soin particulier devra être envisagé pour ces revêtements. 

3.9.5.16 Clôtures sur emprise de la voirie commune 

Les clôtures sur la voirie commune sont imposées :  
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- Un mur maçonné de 1ml de hauteur surmonté d’un grillage simple torsion à mailles 
rectangulaires ou carrées d’une hauteur imposée de 80 cm.  

La couleur de l’enduit n’est pas imposée mais doit rester dans des teintes claires. 

  

3.9.5.17 Clôtures entres parcelles 

Les clôtures entre parcelles pourront être de 3 types : 

- Clôtures grillagées d’une hauteur de 1,80 mètre maximum sans muret  

- Un mur maçonné de 1ml de hauteur surmonté d’un grillage simple torsion à mailles 
rectangulaires ou carrées d’une hauteur imposée de 80 cm, identique à celle donnant sur 
la voie du lotissement. 

- En continuité des constructions bâties en limite, un mur bien enduit, de 1,80 ml de 
hauteur peut être construit sur une longueur totale et cumulée de 6ml. 

La couleur de l’enduit n’est pas imposée mais doit rester dans des teintes claires. La clôture 
pourra être doublée d’une haie vive. 

3.9.5.18 Clôtures en limite du lotissement  

- Clôtures grillagées d’une hauteur de 1,80 mètre 
maximum  sans muret. 

- En limites  Sud-ouest des lots 3 et 4, et en limites Nord-
ouest des lots 2 et 3, cette clôture doit être doublée 
d’une haie vive. 

Pour le lot n°3 et afin de respecter les prescriptions relatives à la ligne RTE, les clôtures situées à 
l’intérieur de la zone RTE dite « des 27m » (indiquée au PA4)  devront : 

- Soit être composées de piquets bois, 

- Soit être composées de piquets métalliques placés sur des fondations isolantes de type 
bitume. 

3.9.6 Annexes 

3.9.6.1  Annexe 1 - La palette des matériaux et des couleurs de référence 

Traitement Toitures :  

 

Tuiles 
canale ou 
romane 

 

Toiture 
terrasse 

Traitement d’éléments ponctuels de façades 

     

Trespa ou similaire Pierres sèches Bardage bois 
horizontal ou 
vertical 

Parement pierre Béton brut 

Palette de couleurs des façades  

Les couleurs des façades doivent être choisies dans des teintes claires, les couleurs vivent sont 
interdites. Elles peuvent être exceptionnellement employées pour souligner architecturalement des 
éléments singuliers de la construction. 

Il n’y a pas de palette de couleurs imposées. 

Les couleurs ci-dessous sont conseillées et données à titre d’exemple. 

  

 

  

G.00 Blanc G.20 Blanc cassé V.10 Pierre T.20 Sable Clair 

   

 

 

 

T.50 Terre de sable G.30 Gris souris G.40 Gris fumé G.50 Gris cendre 

Palette de couleurs des menuiseries 

Les couleurs des  menuiseries devront être choisies dans cette palette : 
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RAL 9016 Blanc RAL 1019 Beige 
gris 

RAL 7006 Brun 
Lauze 

RAL 8025 Brun 
Pâle 

RAL 7016 Gris 
anthracite 

3.9.6.2  Annexe 2 : Les recommandations paysagères 

Principales essences préconisées pour les jardins et espaces verts :  

Donner un caractère paysager propre et identitaire est le but de la démarche. 

Celle-ci est basée sur l’établissement non exhaustif d’une palette végétale qui est à utiliser à 
titre indicatif. 

Les essences choisies pour constituer les haies s’adaptent aisément à la nature du sol et aux 
contraintes climatiques locales : le vent et la sécheresse. 

Ces végétaux présentent l’avantage d’être robustes et persistants et ne demandent pas un soin 
particulier ni un arrosage intensif   l’entretien est ainsi limité. Ils ne sont ni allergènes ni piquants. 

Les efforts seront donc mis sur les multiples possibilités de modelage des massifs. La plupart des 
végétaux ci-après sont destinés à composer des haies libres de taille moyenne à haute (maximum 1,80 
m). 

Les couleurs très vives de certaines essences s’associent aisément avec d’autres plus discrètes et 
offriront un paysage remarquable, rythmé et coloré. 

Chêne Kermès 

  

Micocoulier 

 

  

Ciste 

  

Ginkgo bilboa 

 

  

Murier blanc 

  

Erable de 
Montpellier 

  

Néflier 

  

cornouiller 
sanguin 

  

Arbre de Judée 

  

Laurier Tin 

  

Chêne  vert 

  

Chêne blanc 

 
 

Noisetier 

  

Fusain 
d’Europe 

  

Lavande 

  

Sureau 

 
 

Troène 

  

Olivier 

  

Obier 

 
 

If 

  

Calistemon 

  

Genêt 
d’Espagne 

  

Lilas 

  

Arbousier 

  

3.9.7  ARTICLE 12 – STATIONNEMENT 

Il est exigé pour les constructions à usage d’habitation une place de stationnement pour 50m² 
de surface de plancher. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 
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25 m², accès et dégagement compris. Deux places de stationnement sont déjà prévues dans les 
trapèzes d'accès non clos. 

3.10  ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

La plantation de végétaux pour la réalisation de haies ou de massifs devra privilégier l’utilisation 
d’essences non allergisantes. Dans ce cadre, la plantation de haies de cyprès, thuyas, genévriers, etc. 
est fortement déconseillée et une solution de diversification végétale pour la réalisation de haies en 
climat méditerranéen devra être recherchée. 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

Les lots n°2, 3 et 4 devront réaliser une haie d’arbustes et d’arbres d’essences variées en limite 
avec la zone naturelle afin de constituer une lisière unitaire et d’assurer une transition harmonieuse 
avec le domaine naturel. 

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas d’impossibilité technique 
elles seront protégées des vues par un masque végétal. 

Les acquéreurs de lot devront faire figurer leur aménagement paysager des espaces verts sur 
leur permis de construire. 

4 CHAPITRE IV – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU 

SOL 

4.1 ARTICLE 14 – SURFACE DE PLANCHER 

La surface de plancher utile du projet n’est pas réglementée. 


