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Le présent règlement fixe les conditions d’insertion de l’opération dans la réglementation générale 
d’urbanisme sur la zone considérée ; il ne s’applique qu’aux espaces privatifs. Il précise les règles et 
servitudes d’intérêt général nécessaires pour l’organisation d’ensemble du lotissement à l’intérieur de 
l’assiette foncière, à savoir : 
 

Commune :  Montboucher-sur-Jabron 
Adresse : Chemin du pont du Manson 
Référence cadastrale : section ZA – numéros 237, 238, 239 et 240 
 
Ce projet d’aménagement est classé au PLU en zone UDe, correspondant à une zone d’habitats résidentiels. 
 
L’attention des acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu’un permis de construire ou une déclaration 
préalable doivent être obtenus préalablement à toutes constructions et piscines, à l’intérieur de l’opération.  
 
ARTICLE 0.1 : Champ et périmètre d’application 
 
Ce règlement est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d’urbanisme valables sur le 
territoire de la commune de Montboucher-sur-Jabron, à savoir le Plan Local d'Urbanisme. 
 

Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l’assiette 
foncière du dit lotissement. 
 

Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles, par reproduction in extenso, à l’occasion 
de chaque vente ou location. 
Le complément graphique du présent règlement est traduit par le plan de composition du lotissement 
(pièce PA4). 
Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu’après approbation par l’autorité 
administrative. 
 
Ce présent règlement s’applique sur la zone du lotissement, à savoir les parcelles cadastrées suivantes : 
 Section ZA – Numéro 237, 238, 238 et 240 
 Superficie : 7 068 m² arpentée 
 
ARTICLE 0.2 : Morcellement 
 
Le lotissement est composé de 10 lots réservés à la construction d’habitations individuelles. 
 
La superficie réelle, ainsi que les dimensions de chaque lot, ne seront connues de façon définitive qu’après 
bornage du lot sur le terrain et délivrance du plan de vente par le géomètre.  
 
Pour chacun des lots, la superficie provisoire et la surface de plancher, sont indiquées dans l’articleIII.1 du 
présent règlement.  
 
ARTICLE 0.3 : Modification parcellaire 
 

3.1 Modification de superficies :   
Les superficies indiquées au plan parcellaire et au tableau visé au chapitre III, sont susceptibles d’être 
modifiées pour des raisons techniques, lors de l’exécution des travaux. Les superficies exactes seront 
calculées après bornage des lots.  

 

3.2 Subdivision d’un lot :   
La subdivision des lots est interdite.   
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3.3 Réunion des lots :   
La réunion en une main de deux ou plusieurs lots contigus, n’apporte aucune conséquence quant au plan de 
division et dispositions du présent règlement. Toutefois, il n’est pas obligatoire d’établir une clôture sur les 
limites séparatives communes.  

 
Le regroupement des lots en vue de l’édification d’une seule construction est autorisé sans modification du 
présent règlement ou une demande de modificatif à l’arrêter de lotir. 
La superficie de plancher sera alors la somme de la superficie de plancher de chaque lot. Les zones 
constructibles définies sur chaque lot subsistent, mais les zones non aedificandi liées à la limite séparative 
qui sont communes aux lots regroupés, disparaissent pour permettre la réunion des deux zones 
constructibles initiales.     
 
ARTICLE 0.4 : Permis de construire/demande préalable 
 
L’autorisation de lotissement ne confère pas le droit de construire. Toute construction devra faire l’objet 
d’une demande de permis de construire. Celui-ci ne pourra être accordé que pour les constructions 
conformes aux prescriptions de dossier de lotissement et aux dispositions du Plan local d’Urbanisme de 
Montboucher-sur-Jabron.   
Les règles d'urbanisme applicables seront celles en vigueur au moment de la délivrance du permis de 
construire. 
En application de l’article L 442-14 du Code de l’urbanisme, dans les cinq ans à compter de l’achèvement du 
lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, un permis de construire ne 
pourra être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme 
intervenues postérieurement à l’autorisation de lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des 
modifications des documents du lotissement en application des articles L 442-10, L 442-11 et L 442-13 sont 
opposables. 
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SECTION I 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 

 

ARTICLE UD 1 : Occupations ou utilisation du sol interdites 
 

Sont interdites toutes les formes d’utilisation et d’occupation du sol non mentionnées à l’article ci-dessous 
et incompatibles avec la vie urbaine et l’environnement du quartier.  
Il est également interdit de construire plus d’un logement par lot.  
En cas de regroupement de plusieurs lots, il ne sera autorisé qu’un logement par lot initial. 
 
ARTICLE UD 2 : Occupations ou utilisation du sol soumises à des conditions 
 
L’opération est principalement réservée à la construction d’habitations individuelles et individuelles 
groupées en respectant les surfaces de plancher définies à la section III.   
 

SECTION II 
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE UD 3 :  Accès et voirie 
 
Tous les accès aux lots, véhicules et piétons, s’effectuent uniquement depuis les entrées privatives non 
closes, telles qu’elles figurent au plan de composition de l’opération. 
Dans le cas où ces entrées privatives sont contigües, aucune construction ou séparation (maçonnée 
ou végétale) ne peut être édifiée sur la limite entre ces entrées. 
Ces accès pourront être traités en enrobé, clapissette ou béton paysagés.  
 
ARTICLE UD 4 :  Desserte par les réseaux 
 
CONDITIONS GENERALES 
 

Toutes les constructions ou installations seront obligatoirement raccordées aux réseaux ( eaux usées, eau 
potable, électricité, France telecom …) mis en place par le lotisseur, conformément au programme des 
travaux, en utilisant exclusivement les branchements amorcés dans les  regards de branchements, 
coffrets et abris-compteurs. Ces dispositifs de raccordement affectés à chaque réseau devront rester en 
permanence accessibles depuis les espaces communs du lotissement pour les besoins des services 
concernés. 

Les constructeurs feront leur affaire de toutes les demandes de branchement ou d’abonnement aux 
réseaux auprès des services concessionnaires concernés. 

L’organisme qui aura à charge la gestion et l’entretien des espaces et équipements communs du 
lotissement, prendra à sa charge tous les abonnements aux réseaux communs, soit le cas échéant : le 
compteur général d’eau, les compteurs électriques pour l’éclairage commun et la station de relevage des 
eaux usées, etc … 
 
 
EAU POTABLE 
 

Le branchement en eau potable des lots se fera via le regard tampon mis en place par le lotisseur en 
limite de voirie. L’accès à ces regards ainsi qu’aux compteurs devront être laissés libres ( 24 h sur 24 et 7 
jours sur 7 ) pour les agents et les différents prestataires désignés.  
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EAUX USEES 
 

L’opération de lotissement sera raccordée au réseau public d’assainissement, par l’intermédiaire d’un 
réseau commun de canalisations et de boîtes de branchement individuelles. 

Avant étude et exécution des travaux de construction, les constructeurs devront s’assurer de la 
profondeur du branchement d’égout prévu pour leur parcelle, afin que leur construction soit raccordée de 
façon gravitaire ( sauf exception signalée aux plans ) et dans de bonnes conditions à ce branchement. 

 
EAUX PLUVIALES 
 
Concernant le réseau du lotissement à créer, il sera mis en place un collecteur principal pour collecter les 
eaux de ruissellement de la voirie. 
L’ensemble des lots devra gérer l’infiltration de leurs eaux pluviales sur l’assiette de leur terrain suivant les 
prescriptions de l’étude de gestion des eaux pluviales.    

 
RESEAU ELECTRIQUE 
 

Le branchement électrique des lots se fera via la logette mis en place par le lotisseur en limite de voirie. 
L’accès à ces logettes devra être laissés libres ( 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 ) pour les agents d’ERDF et les 
différents prestataires désignés par lui et dûment habilités à cet effet. 
 
France TELECOM 
 
Le raccordement au réseau France Telecom se fera par l’intermédiaires des alvéoles techniques mis en place 
par le lotisseur en limite de voirie pour chaque lot. 
 
GAZ 
 
Non distribué 
 
DECHETS 
 

Le ramassage des ordures ménagères s’effectuera en un endroit unique à proximité du projet.  
 

ARTICLE UD 5 :  Caractéristiques des terrains 
 

Voir plan de composition PA4 avec tableau de répartition des lots visible à l’article III.1 
 
 
Servitudes : 
 
Les servitudes induisent l'inconstructibilité sur leurs assiettes foncières, hors réseaux aériens. 
 
Fonds servant : Lot 1, 2 et 3 

Fonds dominant :  Voirie du lotissement/bassin de rétention 
Cette espace doit rester libre de construction (zone non aedificandi) 

 

ARTICLE UD 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies, à l’emprise publique et 

commune à l’opération. 

 
Se référer à l’article UD 6 de la zone UDe du Plan d’Urbanisme Locale de La commune de Montboucher-sur-
Jabron.  
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Le chemin du Pont du Manson étant soumis à cette article, les constructions devront respecter un recul 
minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement de cette voie publique.  
 
Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 1 mètres.  
 
La voie commune du lotissement ne peut être régie par cet article.  

 
ARTICLE UD 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 
Se référer à l’article UD 7 de la zone UDe du Plan d’Urbanisme Locale de La commune de Montboucher-sur-
Jabron.  
 
Les constructions peuvent s’implanter sur une ou plusieurs limites limite séparatives.  
En cas de recul, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus 
proche d’une limite séparative sur laquelle elle n’est pas implantée, doit être au moins égale à sa demi-
hauteur sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (H/2 ≥ 3 m) 
 
Les constructions des lots 1, 2 et 3 devront respecter un recul minimal de 3 mètres par rapport aux bassins 
de rétention pour satisfaire au respect de la zone non aedificandie. (cf plan de composition PA4) 
Les clôtures ne sont pas soumises à ce recul et pourront s’implanter sur la limite séparative.  
Elles devront répondre aux critères des clôtures à implanter en limite de voirie du lotissement (cf article 11) 
 
En cas d’implantation en limite, la hauteur sur limite ne peut excéder 4 mètres, sauf dans le cas de 
bâtiments mitoyens qui peuvent dépasser cette hauteur limite.  
 
Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 1 mètres des limites séparatives.  
 
 
 
 

ARTICLE UD 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 
 
Les annexes des constructions doivent être accolées ou intégrées au volume principal sauf en cas 
d’impossibilités techniques ou architecturale.  
 
Les constructions distinctes sur un même lot ne pourront pas être des logements distincts.  
  

ARTICLE UD 9 : Emprise au sol 
 
Sans objet.  
 
ARTICLE UD 10 : Hauteur maxi des constructions 

 
Se référer à l’article UD 10 de la zone UDe du Plan d’Urbanisme Locale de La commune de Montboucher-
sur-Jabron.  
 
La hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 8 mètres ni 2 niveaux (R+1) sauf pour les bâtiments 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dont la hauteur ne doit pas dépasser 12 mètres.  
 

ARTICLE UD 11 : Aspect extérieur 
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Se référer à l’article UD 11 de la zone UDe du Plan d’Urbanisme Locale de La commune de Montboucher-
sur-Jabron.  
 
FACADES 
 
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d'un enduit 
ou d'un autre type de revêtement est interdit. 
La couleur blanche est interdite pour les revêtements. 
Les extensions de bâtiments devront être en harmonie avec l’existant. 
Les antennes et climatiseurs devront être implantés de manière à ne pas être visible de la voie publique, 
sauf en cas d’impossibilité technique. 
 
TOITURES 
 
La toiture est la cinquième façade de la construction. Elle sera soignée comme telle. 
Les couleurs vives sont interdites, ainsi que le blanc. 
 
Pour les constructions de conception traditionnelle, les tuiles doivent être creuses ou romanes, d'une 
coloration naturelle ocre ou beige nuancée. 
 
La pente du toit doit être comprise entre 25 et 35 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande 
dimension. Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie avec 
l'existant. 
 
Dans le cas où la construction est de conception contemporaine, une toiture non traditionnelle (toiture-
terrasse ou à faible pente, etc. ...) peut être admise à condition que son intégration dans le site soit établie.  
Les toitures végétalisées sont admises. 
 
Les toitures des constructions implantées à l’alignement de la voie publique ne peuvent pas présenter de 
débord supérieur à 1 m au-delà de l’alignement. 
 
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit (« chien assis ») sont interdites. 
 
CLOTURES 
 
Les clôtures ne sont pas obligatoires, elles doivent être de conception simple. 
 
L'harmonie doit être recherchée : 

- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec les clôtures 
avoisinantes, 

- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc ...) avec la construction principale. 
 

Dans le cas de clôtures réalisées en murs pleins, ceux-ci doivent être enduits selon les mêmes règles que les 
façades, sauf s’ils sont réalisés en pierres du pays. 
 
Les clôtures doivent être composées : 
Dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation principale d’habitat : 

* pour les clôtures en bordure de voie ou d’emprise publique et en limite de la voirie commune : 
- d’un mur bahut d’au plus 0,40 m de hauteur, surmonté d’un grillage et éventuellement doublé 

d’une haie vive. Le tout ne devra pas excéder 1,8 m de hauteur. 
 

* pour les clôtures en limite séparative : 
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- leur composition est libre, mais elles ne devront pas dépasser 1,8 m de hauteur au total. 
- sauf pour les limites de propriétés donnant sur une zone naturelle ou agricole : les clôtures seront 

alors constituées d’une haie vive doublée ou non d’un grillage avec poteaux métalliques (un muret de 0,2 m 
de hauteur au maximum est admis pour implanter la clôture) et ne devront pas dépasser 1,8 m. 
 
Les supports de coffrets EDF, boîtes à lettres, commandes d'accès, etc ... doivent être intégrés au dispositif 
de clôture s’il y en a. 
Les dispositifs occultant ou semi-occultant (de type brise-vue, …) sont interdits. 
 
 
DIVERS 
 
L’utilisation de capteurs solaires en mur trombe ou en toiture est autorisée à condition qu’ils soient 
parfaitement intégrés soit à la façade comme élément de composition, soit à la couverture de la toiture. 
 
Dans le cas d’installation de panneaux solaire ou photovoltaïque en toiture, ceux-ci doivent être intégrés 
dans la pente du toit, sans effet de surélévation ou de rupture de pente. 
 

ARTICLE UD 12 : Stationnements 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins engendrés par les occupations et utilisations 
admises dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics 
sur le terrain d'assiette du projet. 
 
Sont exigées au minimum : 

- Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par tranche de 50m² de 
SHON. 

 
Les entrées privatives non closes de chaque lot individuel, seront comptabilisées pour deux places de 
stationnement. La ou les autres places obligatoires devront figurer sur le plan masse des permis de 
construire. 
 
Des emplacements de stationnement communs extérieurs aux lots destinés aux visiteurs, seront 
aménagés par le lotisseur. 
 
ARTICLE UD 13 : Espaces libres – Plantations 

 
À l’intérieur des lots privatifs, les acquéreurs devront planter les surfaces libres.  
 
Pour chaque lot, 25% minimum de la surface de l'unité foncière devra être traitée en espaces verts.   
 
Les systèmes de rétention des eaux de pluie seront comptés comme espaces verts.   
Les plantations seront réalisées en favorisant les essences locales adaptées.  
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SECTION III 
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

 

ARTICLE UD 14  : Superficies de plancher 
 
Le tableau de répartition suivant détermine la superficie de plancher maximale susceptible d'être édifiée sur 
chaque lot. Les constructions seront en R+1 maximun.  

 
LOT Superficie de terrain 

disponible (en m²) 
 

Superficie de plancher disponible 
(en m²) 

 
1 591 150 
2 646 173 
3 645 173 
4 678 174 
5 486 200 
6 484 200 
7 704 200 
8 676 174 
9 619 173 

10 588 150 
 

Le 16/12/2021 


