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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREAMBULE

-

OBJECTIFS DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS

Ce cahier de préconisations architecturales, urbaines et paysagères est issu de la volonté de
développer un projet global de qualité tant du point de vue des espaces publics que des espaces
privés. Situé en bordure du Golf de Saint Etienne, sur le site de l’ancienne pépinière de la Ville de
Saint Etienne et l’aire de retournement des bus rue Noël Blacet, ce lotissement tend à constituer un
ensemble bâti de qualité et cohérent.
L’implantation, l’orientation du bâti, la recherche de porosités, la qualité des espaces extérieurs, tant
publics que privés (transparences et points de vues sur le paysage, traitement des limites,
organisation des accès....) ... sont autant d’éléments déterminants et influents, gage de la qualité du
cadre de vie et qui feront l’esprit de ce lotissement nommé « GREEN LIFE »
Les prescriptions données ci-après, constituent une ligne directrice commune à partir de laquelle
chaque Maître d’Oeuvre pourra développer son propre projet, c’est un aide mémoire graphique
visant à faciliter la compréhension des différents points du règlement du lotissement, mettant en
évidence : ˗ les obligations ˗ les interdictions ˗ les conseils. Il n’a pas pour vocation de se substituer au
règlement d’urbanisme en vigueur. Il a pour rôle de sensibiliser les acquéreurs à l’impact du bâti dans
le paysage.

-

CHAMP D’APPLICATION

Le présent cahier des prescriptions architecturales et paysagères s’applique aux projets de maisons
individuelles implantées dans le périmètre du lotissement « Green life », sur la commune de SaintEtienne, dont les références cadastrales sont les suivantes :
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-

l’ancienne pépinière (parcelle BE60) de 12 887 m² + la maison de gardien - l’ancienne aire de
retournement de bus de 2300m²

Il est précisé que la désignation cadastrale des parcelles comprises dans l’assiette foncière du
lotissement, telle que mentionnée ci-dessus pourrait se trouver modifiée par l’attribution de
nouveaux numéros parcellaires.
Le présent règlement a pour but de fixer les droits, charges et obligations des acquereurs de térrain
compris dans le lotissement GREEN LIFE – SAINT-ETIENNE – Rue Noel Blacet
Il est opposable non seulement aux acquereurs de lots mais encore à leurs héritiers ou ayant droits, à
leur concessionnaire à quelque titre que ce soit. Il doit être fait mention du cahier des prescriptions
dans tous les actes de vente, de cession ou de mutation.
En sus du droit des tiers, et des règles d’urbanisme applicables sur le territoire de la Commune de
Saint-Etienne, à savoir : PLU- Zone UCa2 , les divisions parcellaires et les constructions à édifier
devront se conformer aux règles définies ci-après.
Le règlement de «GREEN LIFE» s’applique aux personnes physiques et morales de droit privé et aux
personnes de droit public. Il est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit, un terrain
compris dans l’assiette foncière du lotissement telle que délimitée à l’article 1.1.

-

ARCHITECTE COORDONATEUR

Le dossier de demande de permis de construire doit être soumis à l’architecte coordonnateur pour
avis (et modifications éventuelles) avant d’être envoyé aux services administratifs compétents pour
instruction. Les acquéreurs présenteront à l’architecte coordonnateur un dossier complet (au format
papier ou mail) du permis de construire, ce dernier devra viser le dossier avant le dépôt en Mairie.
L’avis conforme sera joint au dossier de demande d’autorisation de construire.
Il peut émettre un avis défavorable et imposer des modifications au projet pour obtenir la cohérence
avec les présentes prescriptions. Les acquéreurs s’engagent expressément à respecter les
orientations et prescriptions et à prendre en compte les demandes, propositions et suggestions que
pourra exprimer l’architecte coordonnateur, dans le cadre de sa mission de coordination.
Cet avis ne préjuge pas de la recevabilité par les services administratifs chargés de l’instruction du
permis de construire, ni n’engage la responsabilité de l’architecte coordonnateur et de l’aménageur
sur les projets présentés qui restent du seul ressort de leurs Maîtres d’Ouvrage et Maîtres d’Œuvre.
L’aménageur se réserve la possibilité d’apporter toute modification qu’il jugera utile au présent
cahier des prescriptions en accord avec l’architecte coordonnateur. Tout projet étant soumis à
l’architecte coordonnateur, celui-ci se réserve la possibilité de déroger au présent cahier des
prescriptions en accord avec l’aménageur. Ce document est basé sur le PLU demeurant à ce jour
applicable et sur le règlement du lotissement
Nom de l’architecte coordonateur : KUBE architecture urbanisme – M. Massart architecte dplg

-

OBJET ET PORTEE

Le règlement détermine les règles d’aménagement et d’urbanisme applicables au titre du
lotissement. En cas d’interprétations contradictoires ou divergentes, le présent règlement prévaut
2

LIFE PROMOTION – GREEN LIFE – Règlement de lotissement – Cahier des prescriptions architecturales et paysagères

sur les documents graphiques du lotissement. Le règlement fixe les règles et servitudes d’intérêt
général imposées aux propriétaires de terrains compris dans l’assiette foncière du lotissement
-

MORCELLEMENT

Le lotissement est composé de 15 lots, numérotés de 1 à 15, conformément au plan de composition
du lotissement. Le plan de composition du lotissement est organisé selon 3 strates:
- A L’Ouest le long de la rue N. Blacet, la réalisation de 6 parcelles (env. 600 m²) pouvant accueillir
des maisons d’environ 100 m² avec garage. Ces maisons alignées sur la ligne de recul permettront de
retrouver une densité et une continuité bâti sur la rue N. Blacet
- Au coeur du projet, 5 parcelles (env. 800m²) pouvant accueillir des maisons d’environ 120-130 m²
avec garage desservi par une voie de liaison créée
- A L’Est, 4 parcelles (+ 900m²) pouvant accueillir des maisons de plus de 150m² avec garage double.
Ces parcelles assureront la transition et couture avec les parcelles existantes situées à L’Est du site
La réunion en une même main, de deux ou plusieurs lots contigus, ainsi que la subdivision des lots
est interdite.
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-

VALIDITE ET DUREE

Le présent règlement s’applique pendant une durée de 10 ans à compter de la délivrance de l’arrêté
de lotir.
Toutefois, au-delà de 5 ans à compter de la délivrance de l’arrêté de lotir, en cas de divergence entre
les dispositions d’urbanisme et le règlement du lotissement, c’est la règle la plus contraignante qui
est appliquée.
Pendant 5 ans à compter de l’achèvement du lotissement, le permis de construire ne peut être
refusé ou assorti de prescriptions sur la base de dispositions d’urbanisme intervenues
postérieurement à l’autorisation de lotir. Au-delà de 10 ans à compter de la délivrance de
l’autorisation de lotir, sauf demande des colotis, le présent règlement cesse de s’appliquer et les
règles du document d’urbanisme de la commune alors en vigueur s’appliquent seules.
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Article 1 – OCCUPATION DU SOL INTERDITE
Le Lotissement est destiné à accueillir de l’Habitat résidentiel
Ainsi il est interdit (Article 11 du reglement PLU Zone UC) :
- Toute occupation et utilisation du sol, susceptible d'induire des nuisances ou des dangers
incompatibles avec le voisinage ou l'environnement et en particulier certaines constructions à usage
d'industrie, d'artisanat ou d'entrepôt (incompatibilité pour des raisons de salubrité, tranquillité,
sécurité ou d'impact visuel ; il sera fait application du Code de la Santé Publique, en particulier ses
textes régissant le bruit de voisinage, les rejets en atmosphère et dans le système d'écoulement des
eaux).
- Les affouillements et exhaussements de sol, excepté si leur superficie est inférieure à 100 m² et que
leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement,
n'excède pas 2 m. Cependant, les affouillements et exhaussements nécessaires à une construction ou
à un aménagement d'intérêt général sont autorisés sans ces limitations.
- Les constructions liées à l'agriculture, à l'horticulture et au maraîchage.
- Les dépôts de ferraille ou de véhicules usagés.
- Les installations et aménagements suivants relatifs au camping / caravaning :
- aménagement ou mise à disposition des campeurs de terrains de camping de façon habituelle
- création ou agrandissement d'un terrain de camping
- installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane
lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an
- installation d'une résidence mobile au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
- Les constructions à usage d'industrie, d'artisanat et d'entrepôt
- Les constructions à usage de commerce

Arcticle 2 - NATURE DES CONSTRUCTIONS AUTORISES
Sont admises sous réserves des conditions fixées au PLU les occupations et utilisations
du sol ci-après :
-

Les constructions à usage habitat residentiel individuel à raison d’un logement par lot.
Toutefois, une partie des locaux d'habitation pourra être utilisée pour l'exercice d'une
profession libérale.

Article 3 – SURFACE ET FORME DES PARCELLES
Le découpage des lots figure à titre indicatif. La surface et la forme des lots seront déterminées entre
la communauté de Commune des Sucs et les acquereurs suivant les besoins de ces derniers. Un
bornage sera réalisé par la communauté de communes pour la vente du lot. Ce bornage sera à la
charge de la collectivité.
Le coefficient d’emprise au sol (CES) sera au maximum de 0.50 par lot. (ne s'appliquent pas aux
constructions totalement enterrées et aux piscines non couvertes)
Le coefficient d’occupation du sol (COS) maximum : non réglementé.
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Article 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable
Les constructions sont obligatoirement raccordées, en souterrain, au réseau de distribution publique
d’eau potable sous pression mis en place par le lotisseur.
Pour les lots 01 à 06 : raccordement depuis le réseau AEP situé rue Noel Blacet
Pour les lots 07 à 15 : raccordement sur le réseau AEP créée lle long de la voie de desserte aménagée

Assainissement – Eaux Usées
Les constructions sont obligatoirement raccordées, au réseau public d’assainissement existant mis en
place par le lotisseur. Les eaux résiduaires domestiques peuvent être rejetées directement dans le
réseau public d’assainissement les collectant.
Pour les lots 01 à 06 : raccordement sur le réseau EU situé rue Noel Blacet
Pour les lots 07 à 15 : raccordement sur le réseau EU créée
Evacuation des eaux pluviales ou de surfaces
les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent la récupération des
eaux pluviales et leur écoulement dans le réseau public de collecte mis en place par le lotisseur. Ces
aménagements sont à la charge exclusive des propriétaires qui doivent réaliser des dispositifs
adaptés aux constructions et aux contraintes de leur terrain.
l’évacuation au réseau d’eaux pluviales se fera par des canalisations souterraines et branchements
particuliers d’un diamètre approprié à celui de la canalisation publique.
Pour chaque lot, Il est imposé un principe de rétention à la parcelle :
- Pour les lots 1 à 6 : 3m3
- Pour les lots 7 à 11 : 4m3
- Pour les lots 12 à 15 : 5 m3
Le dispositif de rétention devra être enterrés
La récupération de l’eau de toiture pour le fonctionnement de la parcelle : nettoyage, arrosage, eau
non domestique est autorisé… ces dispositifs de récupération des eaux devront être intégrés à la
construction ou enterrés.

Droits de Branchements
Il est en outre rappelé que la pose des compteurs pour l'eau et l'électricité ainsi que tous les
droits de branchements sont à la charge des acquéreurs de lots.

Energies et télécommunications
Tous les réseaux et câblages doivent être souterrains et non visibles depuis les voies publiques. Les
constructions sont obligatoirement raccordées, aux réseaux d’alimentation électrique et
téléphonique mis en place par le lotisseur (Chambre LT1). Les futurs acquereurs devront prendre en
charge les nouvelles chambres L1T si necessaire pour la desserte de leur lot dédié.
Pour les lots 01 à 06 : raccordement sur les Chambres L1T le long rue Noel Blacet
Pour les lots 07 à 15 : raccordement sur les Chambres L1T le long de la voie de desserte.
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Article 5 – ACCES ET VOIRIE

Les lots sont desservis par :
-

La rue Noel Blacet pour les lots 1 à 6
la voie interne du lotissement tel que défini au plan de composition pour les lots 7 à 15

Il pourra être créé un seul accès véhicule par lot.
Les accès sont conçus de manière à ne pas créer de gêne ou de difficulté pour la circulation générale,
et à ne pas comporter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes les utilisant. Ils satisfont aux besoins des constructions projetées notamment en ce qui
concerne les possibilités d’intervention des services publics d’incendie et de secours.

POUR LES LOTS 1 à 6
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Les lots 1 à 6 seront desservis par la rue Noel Blacet. L’accès aux lots se fera par des aires de
stationnements privatives non closes.
Au droit des accès, le trottoir aura une surlargeur (3m) sur une longeur de 12m permettant ainsi la
manœuvre des véhicules à l’entrée ou sortie de la parcelle sans gener la circulation sur la rue Noel
Blacet. Cet espace de manœuvre étant sur l’emprise du trottoir, il est évident que le piéton reste
prioritaire.
Aucun stationnement n’est autorisé sur ces espaces de manœuvre situés sur les trottoirs.

POUR LES LOTS 7 à 15
Les lots 7 à 15 seront desservis par la voie de desserte aménagée à cet effet.
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Article 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
POUR LES LOTS 1 à 6 implantés le long de la Rue Noel Blacet :
Une zone de recul sera à respecter Les constructions comme définie sur le plan de composition.

POUR LE LOT 11 implanté le long de la rue du Parcours :
Se conformer à l’article 6.1 du règlement PLU UCa2 :
« Les façades des constructions peuvent être édifiées soit à l'alignement, soit en retrait des voies
existantes à modifier ou à créer. L'implantation devra tenir compte des constructions du site
environnant. »
9
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Article 7 – IMPLANTATION PAR RAPPORT A LA VOIE DE DESSERTE DU
LOTISSEMENT
Une marge de recul de part et d’aurtre de la voie est fixée à 5 m pour les constructions et clotures
Ces marges de reculs constituent une bande de servitude de passage mutuelle non clôturé et plantés
(Deux places de stationnements seront autorisés sur cette bande de recul à l’intérieur de la parcelle
face aux garages).
Cette bande de recul permettra de maintenir une voie de circulation agréable à vivre ouverte de part
et d’autre.
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Article 8 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantée :
-

-

Soit sur limite séparative à condition de ne pas dépasser une hauteur de 4.0m. Lorsqu’elle
jouxte une construction implantée en limite séparative ou en mitoyenneté, elle devra alors
s’aligner afin de respecter la même hauteur
soit en retrait minimum de 4 mètres. Dans ce cas, La différence (H) d'altitude entre tout
point de la construction et le point le plus proche de la limite séparative doit être égale ou
inférieure au double de la distance (D) mesurée horizontalement entre ces 2 points sans que
cette distance puisse être inférieure à 4 m. H ≤ 2D avec D ≥ 4 m

- Les piscines enterrées (bassins et margelles) pourront être implantées différemment en respectant
toutefois un recul minimal d’un mètre par rapport à l’alignement, les éventuelles «plages» entourant
le bassin pourront jouxter les limites. - Les locaux techniques constituent du bâti, ils sont donc
soumis aux mêmes règles d’implantations.
- Les pompes à chaleur et autres climatiseurs ne devront pas être à une distance inférieure à 3
mètres des limites séparatives. Ils devront être intégrés à la construction.
Sur les limites séparatives de fond de parcelle, les constructions en limite séparative de fond de
parcelle sont interdites. Les constructions devront respectées un retrait minimum de 4m.

Article 9 – IMPLANTATION SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions doivent être implantées de manière à préserver l’ensoleillement des constructions
Voisines
- La distance (D) mesurée horizontalement entre deux bâtiments non contigus ne doit pas être
inférieure à 1/2 de la différence d'altitude (H) du bâtiment le plus haut.

Article 10 – VOLUMETRIE ET HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions n'excèdera pas 8 mètres .
Hauteur comptée du niveau de la plateforme rendue par le lotisseur ou du sol naturel existant
jusqu’au point haut de la construction : acrotères – (souches de cheminée et superstructures
techniques exclues).

La composition du site doit prendre en compte la volumetrie des maisons afin de ne pas generer de
masque, et préserver les vues sur le paysage environnant.
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-

Ainsi les maisons de la strates haute (Lot 01 à 06) sont aménagées sur 2 niveaux (+ volume
garage et extensions su 1 seul niveau)
Les maisons de la strate intermédiaires (lot 07 à 11) sont des maisons de plain-pied
Les maisons de la strate basse (Lot 12 à 15) pourront sur les emprises definies sur le plan cidessous avoir des volumes sur 2 niveaux

Emprise sur les Lots 12 à
15 pouvant être batie
sur 2 niveaux-
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Article 12 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

ARCHITECTURE
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant
permettant une bonne intégration dans l’environnement tout en tenant compte du site général dans
lequel il s’inscrit et notamment les constructions voisines qui y sont implantées. Les constructions
doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la
bonne exécution de la construction, et l’harmonie du paysage. La qualité recherchée vise aussi bien
les volumes, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les délais
architecturaux.
L’architecture du lotissement se veut contemporaine fondée sur une simplicité et sobriété des
volumes, formes, percements, et rythme.
Les matériaux seront choisis pour leur matérialité et leur authenticité: bois, métal, pierre, béton...
L’objectif du projet étant d’avoir un langage commun afin de retrouver une cohérence d’ensemble.
Les constructions édifiées sur le lotissement doivent constituer un ensemble présentant une unité
d'architecture et de composition. La simplicité de volume devra être le souci majeur du concepteur
de la construction. D’une façon générale, aucun ouvrage ne devra porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’au paysage urbain.

Exemples maisons contemporaines

LES VOLUMES
Les volumes La construction sera obligatoirement composée d’un minimum de deux volumes simples
d’implantation et de hauteurs différentes et d’un maximum de trois volumes. Ces volumes sont
imbriqués, accolés ou juxtaposés. La représentation volumique doit dominer la composition. Les
extrusions sont autorisées. Ces volumes seront simples et leurs associations, orthogonales. Les pans
coupés et les formes arrondies ne sont pas conseillés.
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-

VOLUMETRIE STRATE HAUTE (Lot 01 à 06) – Maison sur 2 niveaux + volume garage de plain
pied

-

VOLUMETRIE STRATE INTERMEDIAIRES (Lot 07 à 11) – Maison de plain pied

-

VOLUMETRIE STRATE BASSSE (Lot 12 à 15) – Exemples : Maison partiellement sur 2 niveaux
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Les eléments de façades horizontaux (bandeaux, casquettes, pare-soleil, auvent,..) sont dissociés des
volumes primaires et viennent souligner la composition.

-

VOLUMETRIE STRATE HAUTE (Lot 01 à 06)

-

VOLUMETRIE STRATE INTERMEDIAIRES (Lot 07 à 11)

-

VOLUMETRIE STRATE BASSSE (Lot 12 à 15) – Exemples :

15

LIFE PROMOTION – GREEN LIFE – Règlement de lotissement – Cahier des prescriptions architecturales et paysagères

Exemples de maisons avec casquettes ou auvents soulignat les lignes horizontales

Article 13 - LES TOITURES
Seules les toitures terrasses végétalisées ( ou accessibles) seront autorisées.
Cependant les toitures des annexes (garages) pouront etre couverts par un bac acier (gris anthracite)
à condition que le bac ne soit pas perceptible depuis l’exterieur (relevés acrotères en périphérie)
Un soin particulier sera apporté à l’intégration :
- des alimentations et évacuations des eaux pluviales
- des équipements techniques, notamment ceux destinés à réaliser des économies d'énergie
(panneaux solaires, cellules photovoltaïques, élément de ventilation).
Tous les dispositifs techniques ou annexes : climatiseurs, pompes à chaleur, ventilation mécanique,
etc… devront être entièrement intégrés aux bâtiments ou situés dans un secteur limitant au
maximum les nuisances vis à vis du voisinage proche. Leur intégration devra systématiquement
réfléchie en amont dans le cadre de la conception du projet dans son ensemble.
Ces éléments techniques devront figurer sur les plans et élévations annexés à la demande de permis
de construire et présentés à l’architecte coordonnateur

Exemples de toiture végétalisée

16

LIFE PROMOTION – GREEN LIFE – Règlement de lotissement – Cahier des prescriptions architecturales et paysagères

Article 14 - LES FACADES
Toutes les façades (même à l’arrière) seront traitées avec soin.
La composition des façades devra présenter des lignes simples et être réalisée en matériaux
résistants et de qualité.
La pérennité des matériaux et leur mise en œuvre devra être un souci constant dans la conception
des constructions. L’utilisation des matériaux devra se faire dans une expression généreuse des
confrontations ou des assemblages, mais toujours dans la recherche d’une sobriété.
Pour l’ensemble des façades, chaque construction devra être composé avec :
-

un matériau maçonné (béton, agglo, briques, etc..) recouvert d’un enduit blanc (finition lissé
– ou gratté grain fin), représentant la plus grande partie des surfaces des façades

-

accompagné de 2 autres matériaux maximum - sur des surfaces moins importantes de
type :
o bardage bois à claire voie, de douglas, ou mélèze, non verni
o Cassette métallique gris anthracite (RAL7015 - 7016 – 7020 - 7022) ou gris moyen
(RAL 7004 - 7037- 7046)
o Panneaux en résine composite gris anthracite (RAL7015 - 7016 – 7020 - 7022) ou gris
moyen (RAL 7004 - 7037- 7046)

Exemples des matériaux (Bardage bois à claire voie- cassette métallique- panneaux résine composite) pouvant
être associés aux murs enduit blanc
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Les volumes annexes type garage ou pergola pourront proposer un mode constructif différent de la
maison (pour exemple: structure métallique)

. Sont interdits :
- les matériaux réfléchissants ou brillants sont proscrits en toiture ainsi qu’en bardage, à
l’exception des capteurs d’énergies renouvelables
- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région
- Les imitations de matériaux
- L’emploi à nu en parement extérieur des matériaux préfabriqués en vue d’être recouvert

Article 15 - MENUISERIES EXTERIEURES ET OCCULTATIONS
Le projet doit répondre à une logique de composition d’ensemble. Il doit prendre en compte :
L’orientation de la parcelle,
L’ensoleillement et ses apports calorifiques,
La promiscuité et les vis-à-vis.
De manière générale, il sera favorisé les ouvertures verticales ou horizontales, leurs rapports de
proportion seront en adéquation avec la volumétrie du bâti. Les encadrements ne sont acceptés
Les linteaux seront majoritairement alignés afin de simplifier la lecture des façades.
Les menuiseries extérieures seront en aluminium thermolaqué de teinte gris anthracite ou noire
(RAL7015 - 7016 – 7020 - 7022).
Les volets seront de type volets roulants en aluminium (coffre intégré obligatoire).
L’unité de couleurs des menuiseries et des occultations est obligatoire
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Article 16 - LES PORTES DE GARAGES

Les portes de garages seront métalliques thermolaqués ou habillées de panneaux en résine
composite. les portes en imitation bois sont interdits.

Exemples de porte de garages

Exemples de porte de garages proscrits sur le lotissement

Article 17 - LES GARDE CORPS
Le barreaudage des garde-corps sera horizontal ou vertical composé de tubes ou de fer plat de petite
section. Une conception de barreaudage légèrement incliné sera tolérée.
Les garde-corps epurés avec un vitrage seront autorisés
Les grilles et garde-corps seront de facture simple, les volutes sont proscrites.
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Exemples de garde-corps

Exemples de garde-corps vitré

Exemples de garde-corps proscrits sur le lotissement
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Article 17 – CLOTURES ET PORTILLONS

Les clôtures
- Le long des espaces publics ou voie de desserte
Les clôtures seront de type panneaux rigides gris anthracite (Hauteur maxi : 1.8m)
La pose d’une clôture devra de préférence être complétée par une haie séparative
Pour les lots 7 à 11 :
- La clôture le long de la voie de desserte devra être implantée à 5m selon les marges de recul
- La clôture sera accompagnée d’un muret soubassement réalisé en gabions (hauteur : 1m)

Pour les lots 12 à 15 :
La clôture le long de la voie de desserte devra être implantée à 5m selon les marges de
recul – (Un dispositif comparable à la limite pour les lots 7 à 11 avec murs gabions pourra
être accepté)

- Le long du cheminement piéton : entre les lots 3 et 4 – entre les lots 9 et 10
Les clôtures seront de type panneaux rigides gris anthracite (Hauteur maxi : 1.80m)
La pose d’une clôture devra de préférence être complétée par une haie séparative.
La pose d’occultation adaptée aux clôtures panneaux rigides (type lattes d’occultations) sera
acceptée à condition d’être grise
La limite avec la venelle pourra aussi être réalisée en élément maçonné (murs) -(Hauteur maxi :
1.80m) à condition :
- de recevoir un enduit blanc avec une finition identique à la maison
- d’avoir une couvertine en aluminium thermolaqué de teinte blanche (Les couvertines béton
ou pierre seront interdites)

- entre les lots
Les clôtures sur limite séparative entre deux lots seront établies en mitoyenneté et suivant les règles
de l’art.
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Les clôtures seront de type panneaux rigides gris anthracite (Hauteur maxi : 1.80m)
La pose d’une clôture devra de préférence être complétée par une haie séparative.
La pose d’occultation adaptée aux clôtures panneaux rigides (type lattes d’occultations) à condition
d’être grise
La limite entre lots pourra aussi être réalisée en élément maçonné (murs) à condition :
- de recevoir un enduit blanc avec une finition identique à la maison
- d’avoir une couventine en aluminium thermolaqué de teinte blanche (Les couvertines béton
ou pierre seeront interdites)
Le choix d’un mur en limite séparative de lots sera soumis à l’accord des propriétaires des deux lots
concernés. En cas de désaccord, la clôture de type panneaux rigides sera alors le choix par défaut.

Entre lots : Clotures panneaux
rigide (Ht 1.80m) ou Murs (Hteur
1.80m)
Entre lots : Clotures simple torsion
sur les zones de terrains en pente
Le long de la rue N. Blacet et voie
de desserte : Clotures panneaux
rigides (Hteur : 1.60m)
Le long de la voie de desserte (Lot
07 à 11) : Murs gabions + clotures
panneaux rigides
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LES PORTILLONS
Les portillons d'entrée seront métalliques thermolaqués gris anthracite (RAL7015 - 7016 – 7020 7022) – Ils devront avoir une hauteur maximale de 1.6m et ne devront pas ainsi dépasser la hauteur
des clôtures.
Ils seront ajourés et formés d'éléments à dominante verticale. La simplicité sera toujours de rigueur.
Ils seront de teinte grise. Les poteaux sur lesquels seront fixés les portillons devront s'harmoniser
avec ceux-ci et avec les clôtures (Poteaux métalliques de teinte identique au portail ou clôture)

COFFRETS ELECTRIQUES ET GAZ
Dans un souci d’homogénéité, l’aménageur réalisera un «murette technique» qui permettra
d’intégrer : les coffrets électriques, gaz, eau et boite aux lettres.

CHEMINEE
La partie extérieure du conduit appelée sortie de toit ou souche de cheminée devra faire partie
intégrante du volume bâti, aucune saillie sur les murs n'est autorisée. Elles seront simples et
s’accorderont avec les coloris de la construction.
Les sorties de toit exécutées en maçonnerie recevront le même enduit que les façades. Les
métalliques seront validées par l’architecte coordonnateur et seront privilégiées dans les tons
présents dans le projet d’habitation.
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Article 18 – STATIONNEMENTS

La réalisation de constructions et les travaux d'aménagement de constructions existantes entraînent
l'obligation de réaliser des places de stationnement pour les véhicules suivant les règles définies dans
le présent article.
Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain de l'opération ou dans son
environnement immédiat, en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation publique.
Les places de parking devront disposer d'un accès satisfaisant.
1 place pour 60 m² de surface de plancher d'habitation, sans qu’il puisse être exigé plus de 3 places
par logement.
Les stationnements seront réalisés en pavés enherbnés ou dalles alvéolaires engazonnés –
Des bandes de roulement pourront être réalisée en béton.
Les accès piéton seront réalisés en béton balayé

- Pour les lots 1 à 6 :
Une aire de stationnement privative face au garage est conçue, dans sa perception, comme une
prolongation de l’espace publique. Une cloture pourra être posée sur sa périphérie (cloture
identique aux clotures prévues à l’article 13 – hauteur maxi : 1.80m)

Aire de stationnement face aux garage large de 6 m permettant de stationner 2 véhicules
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- Pour les lots 7 à 15 :
Une aire de stationnement privative face au garage permettant le stationnement de 2 véhicules sera
autorisé
En revanche, en dehors de ces 2 places de stationnements dans le prolongement du garage, Le
stationnement sur les marges de recul engazonnés, le long de la voie de desserte sera interdit.

Aire de stationnement face aux garage large de 6 m permettant de stationner 2 véhicules

-

-

Des places de stationnements seront aussi aménagées le long de la voie de desserte. Ces
stationnements seront réservés aux résidents du lotissement ou leurs visiteurs. Il ne sera pas
possible de privatiser ces places de stationnements.
En revanche aucun stationnement ne sera autorisé sur l’aire de retournement situé sur la
partie nord de la voie de desserte
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Article 19 - EXTENSIONS
Le présent règlement s’applique aussi pour les extensions.
Les extensions des maisons ne devront pas être perçues comme des éléments rapportés mais
devront faire l’objet d’un travail architecturale afin d’être dans le prolongement et continuité des
bâtis existants, en respectant les largeurs, hauteurs, matériaux…
Les abris de jardins ou cabanons sont à proscrire

POUR LES LOTS 01 à 06, les extensions sont limitées à l’espace situé à l’arrière des garages

POUR LES LOTS 07 à 11 : les extensions des maisons devront être réalisés dans le prolongement du
volume parallèle à la voie de desserte
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Article 20 – PLANTATIONS
Traitement
Il sera obligatoirement recherché un aménagement paysager de la parcelle retracé au travers du
volet paysager et plan de composition du permis de construire. Les surfaces libres de toute
construction ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent être traités en espaces verts,
plantés d’arbres sous réserve de préserver l’ensoleillement de la construction.
Un plan des aménagements et plantations devra obligatoirement présenté en amont du permis de
construire
Végétalisation des parcelles
Le présent règlement est permissif quant aux essences et aux types de plantations, il vise
principalement à ne pas ‘fermer’ le site. Le découpage des lots, le nivellement, l’orientation et
l’implantation des bâtiments concourent à offrir des vues généreuses
en bénéficiant
d’ensoleillement de qualité.
Maintenir les vues et l’ensoleillement :
- Face au séjour, chaque parcelle présente un espace panoramique et ensoleillé qu’il faut préserver
et où ne sera autoriser qu’un unique arbre de 1ère ou 2ème grandeur caduque (à contrôler dans le
temps par des tailles raisonnées)
- Les résineux, autres que sous forme de haie taillée sont interdits, particulièrement les sapins de
Noël transplantés après les fêtes (les cyprès ou formes naines tolérées).
Graduer les degrés d’intimité, soigner les premiers plans :
- Les haies monospécifiques continues sont à limiter et ne devront pas ceinturer la parcelle : une
longueur de 20m au maximum, il est très préférable de varier la qualité des limites en fonction du
degré d’intimité.
- Les haies taillées n’excèderont jamais 2,00 de haut
- Les équipements et annexes autorisées sur la parcelle (potager, compost, …) seront adossés et
masqués (plantations, clôture, murets, plessis,…) par rapport aux voisins sur au moins 1 m.
Connaître et contrôler les plantations:
Des retraits sont à respecter :
- 1ère ligne de plantations à 70 cm des limites pour tous végétaux ≥ 1,50 m. pour pouvoir tailler le côté
en limite.
- Un retrait de 3 m minimum pour les arbres dépassant 5 m.
- et une bande face aux différents séjours

S’il y a peu de restrictions quant aux essences, il y a obligation de s’informer sur les végétaux
envisagés.
Les plantations seront considérées effectuées en connaissance de causes :
• croissance : imaginer le sujet planté au bout de 20 ans ; estimer les tailles nécessaires et le
remplacement inévitable à terme
• nuisances : bien évaluer les gênes et les responsabilités associées à certaines essences :
- les fruits tâchants ou allergisants (bouleaux, cèdres,…), voir toxiques
- les maladies actuellement connues, pouvant se propager
- les systèmes raçinaires envahissants (peupliers, pin parasol, saules pleureurs à
bannir, mais lierre, bambous et framboises à contenir et surveiller)
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Perimetre de plantation : le
long des limtes – Seulement
plantation de type Haies.
Emprise pour plantation
Arbres de petite ou moyenne
taille.
Emprise pour plantation
libre - Arbres de « grande
taille »
Percée visuelle- Aucun arbre
à planter sur cette emprise
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Contre-exemple d’un angle de petit jardin

Article 21 – ORDURES MENAGERES
POUR LES LOTS 01 à 06
Les conteneurs ou poubelles ne devront pas être visibles du domaine public hors périodes de
collectes. Un dispositif devra être mis en place permettant aux bacs destinés aux ordures ménagères
de rester facilement accessibles tout en disparaissant du paysage.
Ce dispositif devra être explicité dans le dossier de permis.

POUR LES LOTS 07 à 15
Un local réunissant les poubelles sera réalisé par l’aménageur à l’entrée de la voie de desserte
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Article 22 – LOGIQUE DE DEVELLOPEMENT DURABLE
Même si il n’est pas imposé d’objectif de performance énergétique dans le cadre de ce lotissement
(hors règlementation en vigueur RT 2012), il est cependant fortement recommandé aux futurs
acquéreurs de s’inscrire dans une démarche environnementale.
Cette démarche aura pour objectif de concevoir des constructions en adéquation avec leur
environnement, valoriser et contrôler les apports solaires, rechercher des solutions naturelles aux
problèmes thermiques. Isolation performante, inertie du bâtiment, ventilation nocturne… Ces
principes de conception, guidés par le bon sens.
Au-delà de la technicité qu’on peut apporter au bâtiment pour améliorer ses performances, Les choix
architecturaux restent primordiaux pour entreprendre une démarche environnementale cohérente.
Le respect du site et le “Bon sens” doivent rester les fondements de cette démarche.
Ainsi cette démarche environnementale doit dicter certains choix architecturaux :
- Orientations – organisation des espaces, mode constructifs, etc…
- l’optimisation des principes d’architecture bioclimatique avec une recherche d’équilibre entre
compacité et recours à la lumière naturelle, entre orientation dictée par les apports solaires et
insertion.
- la performance thermique des enveloppes : forte isolation, traitement de l’ensemble des ponts
thermiques ;
- la maîtrise drastique de l’étanchéité à l’air de l’enveloppe;
- la mise en place d’une ventilation efficace
Cette démarche vise à maîtriser les impacts des espaces aménagés sur l’environnement, à créer un
environnement sain et confortable, et elle induit une prise en compte de l’environnement à toutes
les étapes de l’élaboration et de la vie des réalisations : conception, construction, gestion, utilisation,
démolition…

Article 23 - BONNE TENUE GENERALE
Les propriétés seront aménagées de telle manière que la zone présente toujours un aspect et un
caractère agréable.
Les propriétaires veilleront à la bonne tenue des parcelles : les bâtiments, façades, murs, clôtures,
espaces verts doivent être maintenus en bon état d’entretien afin d’assurer la sécurité, la salubrité et
l’esthétique d’ensemble du lotissement.

A SAINT-ETIENNE, Le
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