
 

 

  

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

 

COMMUNE DE CARIGNAN DE BORDEAUX 

 

Lieu dit « LE PONTET » 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 

                                               

PA 10 



« Les Vallons du Pontet » Règlement Etabli le 02/11/2015 

Modifié le 16/04/19 

 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1°) Objet du règlement 
Le présent règlement s’appuie sur la Révision du PLU approuvée le 27/03/19, applicable au 
secteur UBf. Il fixe les règles et servitudes d’intérêt général applicables à l’intérieur du 

lotissement « Les Vallons du Pontet », tel que son périmètre est défini par le permis 

d’aménager n° 033 099 15 Z 0002 autorisé le 7 Mars 2016 et les documents graphiques 
approuvés du dossier du permis. Il ne s’applique qu’aux espaces privatifs. 
 
2°) Champ d’application 
Ce règlement doit être rappelé dans tous les actes d’attribution des lots. 
 
 
Rappel 
En application de l’article R151-21 du code de l’urbanisme, c’est l’ensemble du présent projet 
qui est apprécié au regard des règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme de la commune, 
et non chacun des lots. 
 
 

Article 1 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES 

 

Toutes les constructions autres que celles définies à l’article 2. 
 
 

Article 2 :  OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 
 
Ne sont admises que les constructions à usage d’habitation.  
Ces constructions peuvent éventuellement abriter l’exercice d’une profession libérale à 
condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions 
avoisinantes et à condition qu'elles n'entraînent pas des nuisances de bruit incompatibles avec 
la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs …) ou du 
trafic.  
 
Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition d’avoir une surface 
inférieure à 100 m² et un dénivelé de moins de 2 mètres. 
 

 

Article 3 :  ACCES VOIRIE 
 
Chaque lot disposera en façade d’un accès à la voirie de desserte, d’une largeur de 5 mètres, 
réalisé par l’aménageur conformément au plan de composition du Permis d’Aménager. 
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Article 4 :  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Chaque lot doit être obligatoirement branché aux canalisations existantes se trouvant en 
bordure des voiries, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur (canalisations 
d’eau potable, d’assainissement eaux usées, réseaux électriques, etc.…). 
L’implantation de la construction tiendra compte des possibilités d’évacuation des effluents 
vers les exutoires prévus. 
 
A. Evacuation des eaux usées 

Les eaux usées seront évacuées dans le collecteur d’eaux usées collectif du lotissement 
par l’intermédiaire du branchement prévu à cet effet. 
 

B. Evacuation des eaux pluviales 
Chaque propriétaire de lot devra réaliser un dispositif autonome de stockage des eaux 
pluviales provenant de ses surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, accès…), avec 
rejet régulé dans le réseau commun collectif mis en place par l’aménageur. Ce dispositif 
devra être conforme à la note de calcul Eaux Pluviales jointe au dossier d’autorisation. 

 
Important pour les raccordements A et B : 
Les regards de branchement individuels sont munis d’une tubulure laissée en attente à 
l’intérieur de chaque lot. Cette dernière est tamponnée à l’aide d’un bouchon obturateur. 
Chaque acquéreur doit impérativement effectuer son branchement sur la tubulure en attente 
à l’aide d’une canalisation qui, en aucun cas, ne devra dépasser dans le regard. 
L’acquéreur prendra toutes les dispositions qui s’imposent vis-à-vis de son constructeur pour 
permettre une évacuation correcte des eaux vannes et usées vers le regard de branchement 
de son lot. 
 
 

 
 

 

 

 

Article 5 :  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Sans objet. 
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Article 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES  ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Par rapport aux voies publiques existantes, 
Les distances minimales à respecter pour les constructions nouvelles ou extensions sont les 
suivantes : 
 
➢ 15 mètres de l’axe de la RD 10E4 (route de Lignan), 
➢ 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise de la rue du Pontet et du chemin Ouvré. 
 
Ce recul minimum est représenté sur le plan de composition (limite « Zone aedificandi globale 
(art. R151-21) »). 

 
Une implantation différente peut être envisagée pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs (transformateur, poste de relevage) 

 

 

Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

 LIMITES SEPARATIVES 
 
Par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle du périmètre de l’opération,  
 
Les constructions devront être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres en tout point 
de la construction. 
 
Ce retrait minimum est représenté sur le plan de composition (limite « Zone aedificandi 
globale (art. R151-21) »). 
 
Dispositions particulières : 
 
 Dans le cas d’implantation de piscines, un recul de bassin de 4 mètres minimum des limites 

séparatives latérales et de fond de parcelle est obligatoire. 
 Les annexes supérieures à 20 m2 doivent être implantées obligatoirement dans la 

continuité de la construction principale. 
 Les annexes inférieures ou égales à 20 m2 peuvent soit être implantées en continuité de 

la construction principale, soit séparées des constructions principales avec une distance 
d’1,50 mètre minimum de toute limite séparative. 

 Les abris de jardins ne doivent pas excéder 20 m2 et sont admis en fond de parcelle, à 
condition d’être implantés à 1,50 mètre minimum de toute limite séparative. 
 

 

Article 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Règle générale 
Les constructions situées sur une même unité foncière peuvent être implantées soit en contigüité l’une 

de l’autre, soit en retrait l’une de l’autre à condition de respecter entre elles une distance minimale au 
moins égale à la hauteur de l’égout du toit de la construction la plus haute, sans pouvoir être inférieure 

à 5 mètres. 

Cette distance est ramenée à 3 mètres dans le cas de deux façades aveugles. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas de l’implantation d’une piscine 

Les distances minimales sont définies à partir du nu extérieur des façades 
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APPLICATION AUX LIMITES INTERNES DU LOTISSEMENT 
 
Les constructions supérieures à 20 m2 et les piscines doivent être implantées à l’intérieur 
des zones ædificandi représentées sur le plan de composition (« zone aedificandi : 
construction principale et annexe >20m² »). 
 
Si la construction a une hauteur à l’égout supérieure à 5 m, alors le retrait minimum devra 
être égal à cette hauteur à l’égout diminuée de 2,5 m (H-2,5). 
 
 
Une implantation différente pourra être admise dans le cas des constructions nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

 
 

Cas particuliers des lots n° 35 à 39 : 
Les constructions seront obligatoirement implantées en ordre semi-continu sur la limite 
précisée sur le plan de composition. La partie située en limite de lot devra être réservée à un 
garage ou une annexe accolée à la construction principale. Le long de cette limite, la longueur 
de ce garage ou de cette annexe ne pourra excéder 10 mètres. 
 
 
Annexes et Abris de jardins 
 
 Les annexes supérieures à 20 m2 doivent être implantées obligatoirement dans la 

continuité de la construction principale. 
 Les annexes inférieures ou égales à 20 m2 peuvent soit être implantées en continuité de 

la construction principale, soit être séparées des constructions principales et implantées 
en fond de parcelle avec une distance d’1,50 mètre minimum de toute limite séparative. 

 Les abris de jardins ne doivent pas excéder 20 m2 et sont admis en fond de parcelle, à 
condition d’être implantés à 1,50 mètre minimum de toute limite séparative. 

 

 

Article 9 :  EMPRISE AU SOL 
 
Rappel de définition 
L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la ou les constructions sur le terrain considéré, à laquelle 
sont déduites les parties sans appui au sol situées en débord (toiture, balcon…). 
 
Ne sont pas constitutives d’emprise au sol les constructions ou parties de construction dont la hauteur ne dépasse 
pas de plus de 60 cm le sol naturel avant travaux. 
C’est notamment le cas pour : 

- Les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée 
- Les rampes ou parties de rampes montantes ou descendantes depuis le sol naturel 
- Les constructions enterrées 
- Les piscines, 

En revanche il est rappelé que les constructions non closes avec appui au sol tels qu’un abri de voiture ou une 
terrasse surélevée sont constitutifs d’emprise au sol. 

L’emprise au sol des constructions sur l’ensemble de l’opération ne doit pas excéder 50% de 
de l’unité foncière, soit : 51.362 m2 x 50% = 25.681 m2. 
L’aménageur délivrera à chacun des acquéreurs une attestation indiquant la surface d’Emprise 
au Sol maximum autorisée sur son lot.  
Les pétitionnaires devront joindre à leur demande de permis de construire l’attestation 
précitée.  
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Article 10 :  HAUTEUR MAXIMUM 
 
Rappel de définition 
La hauteur est mesurée à partir du niveau du sol avant travaux jusqu’au point de référence, le long de chaque 
façade de la construction. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur est mesurée par séquence de 20 mètres au 
sol maximum, au milieu de chacune des séquences, entre le point le plus haut de la construction et le terrain naturel 
à l’aplomb. 
 
Egout du toit : L’égout constitue la limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux 
de pluie. Dans le cas d’une toiture traditionnelle en pente, la ligne d’égout correspond la plupart du temps à la 
sablière.  
 

 
Les constructions doivent respecter une hauteur maximale de 6,5 mètres mesurés à l’égout 
du toit ou à l’acrotère, et 9 mètres au faîtage. 
La hauteur des constructions ne pourra pas dépasser 1 étage sur rez-de-chaussée. 
Dans le cas d’annexe accolée à la construction principale, la hauteur maximale ne pourra 
excéder la hauteur de ladite construction principale. 
Les annexes et abris de jardin non accolés à la construction principale doivent respecter une 
hauteur maximale de 3,5 mètres au faîtage. 
 
La hauteur des bâtiments implantés en semi-continuité ne pourra excéder 5 m à l’égout du 
toit. 

 

 

Article 11 :  ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1 Principe général  
 Respecter un parti architectural s’inspirant de l’architecture traditionnelle ou avoisinante, 

tout en pouvant comporter des adaptations contemporaines s’harmonisant avec le parti 
existant. 

 Le choix de l’implantation et la distribution des volumes seront étudiés pour que les 
terrassements liés à la construction, les accès ainsi que les dégagements ne conduisent 
pas à un bouleversement du terrain naturel et des plantations existantes et n’aggrave pas 
le ruissellement sur le fonds inférieur.  

 

11.2 Toitures  
 Pour les toits en pente :  

 Les toitures des constructions principales seront à 2 pans minimum. Leur pente sera 
fonction du matériau de couverture et comprise entre 20% et 40%.  

 les toitures doivent être couvertes de tuiles en terre cuite de teintes naturelles pouvant 
être panachées ou vieillies. Les tuiles émaillées sont autorisées uniquement si elles ont 
la couleur et l’aspect naturel de la tuile. Un autre matériau pourra être admis, dès lors 
que leur aspect n’est pas de nature à nuire au caractère du site environnant.  

 les panneaux solaires sont admis sous réserve d’être intégrés dans le prolongement ou 
dans l’épaisseur de la toiture, selon le même angle d’inclinaison, de sorte à assurer leur 
intégration urbaine, notamment pour les vues depuis l’espace public.  
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 Pour les toitures terrasses et les toitures plates :  

 les « toitures terrasses » sont au sens du présent règlement, des toitures à faible pente, 
qui sont prévues pour être accessibles dans leur usage courant,  

 les « toitures plates » sont au sens du présent règlement, des toitures à faible pente, 
qui sont prévues pour être inaccessibles dans leur usage courant.  

 
 pour des raisons d’homogénéité architecturales et d’empreinte historique, les nouvelles 

constructions à toiture plate ne sont pas admises. Cependant, les corps de bâtiment 
encadrant ou reliant un bâtiment principal pourront être admis avec une toiture plate 
(le corps de bâtiment à toiture plate devant représenter moins de 50% de la surface 
de toiture du bâtiment principal).  

 les panneaux solaires sont admis sous réserve que les capteurs solaires aient un angle 
d’inclinaison au plus égal à 35% et soient cachés de la rue par des acrotères de hauteur 
suffisante.  

 la végétalisation est admise.  
 
 Les matériaux de couverture translucides sont admis, dans le cas de vérandas ou 

de serres.  
 
11.3 Façades  
 Les épidermes de façades seront préférentiellement réalisés avec des matériaux naturels 

notamment la pierre appareillée ou les moellons et matériaux se rapprochant des teintes 
et enduits traditionnels, proches des teintes naturelles de la pierre de Gironde (blanc 
cassé, beige ou gris clair). 

En tout état de cause, les couleurs vives et agressives à dominante bleue, verte, rose ou 
orange sont interdites. 

 Les matériaux autres que le bois, laissés à l’état brut et non conçus pour être laissés 
apparents (parpaings, béton, briques creuses, carreaux de plâtre, …) sont interdits.  

 Les descentes d’eaux pluviales doivent être situées de manière à demeurer discrètes sur 
les façades.  

 Les constructions d’architecture contemporaine usant de pastiches et tout élément 
d’architecture typique d’une autre région sont interdits.  

 
11.4 Constructions annexes  
 Les façades des constructions annexes seront traitées avec les mêmes matériaux ou 

teintes que ceux utilisés pour la construction principale, ou en bois. 

 Les toitures des constructions annexes doivent être de même aspect, de même teinte ou 
de mêmes matériaux que celles de la construction principale.  

 Les constructions annexes supérieures à 20 m² auront une toiture à 2 pentes.  
 
11-5 Clôtures 
La clôture sera obligatoirement présentée en même temps que la demande de permis de 
construire. 
 
Sur voie ou emprise publique 
- Les clôtures destinées à assurer la continuité du bâti avec l’espace public doivent être de 

même nature et du même aspect que le bâtiment auquel elles se raccordent. La nécessité 
d’assurer la continuité détermine leur hauteur, dans la limite de 1,50 mètre au-dessus du 
sol naturel. 
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- Les clôtures non destinées à assurer la continuité du bâti devront consister en l’un ou 

l’autre des types suivants : 
- Mur de pierre maçonné ou enduit, dont la hauteur maximale ne devra pas excéder 

1 mètre au-dessus du sol naturel existant sur son emprise, 
- Mur bahut, d’une hauteur maximale de 0,80 mètre, surmonté d’éléments à claire-voie 

et dont la hauteur maximale (mur bahut inclus) ne pourra excéder 1,80 mètre, 
- Haie uniquement végétale, dont la plantation devra être faite à plus d’un mètre de la 

limite séparative. 
 
A l’intérieur du périmètre du projet 
- Le long de la voie de desserte interne, la clôture sera réalisée au moyen d’un mur maçonné 

et enduit couleur blanc cassé (type PRB 013 Blanc de Noirmoutier) à l’exclusion de tous 
autres matériaux tels que fausses pierres, pierres reconstituées, etc.…. 
Cette clôture sera conforme au plan de principe annexé au présent règlement. 
Ce principe permet d’adapter la réalisation du muret à l’importance de la pente, en 
respectant dans tous les cas une hauteur minimum de 0,20 m et une hauteur maximum 
de 0,80 m. 
L’adaptation se fera non pas par la hauteur des décrochements qui sera obligatoirement 
constante (0,60 m), mais par leur longueur (qui peut varier sur une même façade). 
Ce mur pourra éventuellement être surmonté d’un grillage en panneaux rigides de couleur 
gris anthracite et d’une hauteur maximum de 0,63 m. 
Au global la hauteur totale de la clôture ne devra pas excéder 1,50 mètre. 

 
Les portails, s’ils existent, devront être en recul de 5 m minimum par rapport à 
l’alignement. Ce recul ne s’applique pas aux lots n° 25, 26, 40 et 41. 
Les portails devront être traités sobrement, ne pas dépasser 1,40 m de hauteur, et être 
encadrés par de simples piliers d’une hauteur de 1,50 m maximum. Ils pourront être de 
couleur blanche ou gris anthracite. 
Un muret technique de 3 mètres de longueur maximum et de 1,50 m de hauteur maximum 
sera réalisé sur l’alignement pour intégrer les coffrets techniques, boîtes aux lettres, 
portiers, etc. 

 
- Entre lots, les clôtures seront constituées d’un grillage plastifié de couleur sombre (gris 

anthracite ou vert) sur des poteaux métalliques plastifiés de 1,80 m de hauteur maximum. 
 

Dans le cas de terrains dont la pente nécessite de retenir des terres le long des limites 
séparatives, la mise en œuvre de murets de soutènement sera autorisée en mitoyenneté 
jusqu’à une hauteur de 0,80 m maximum, éventuellement surmontés de panneaux 
occultants. La hauteur totale de cette clôture (mur + panneaux) ne pourra excéder 2 m.  

 
- En fond des lots 20 à 24 et 41 qui longent le cheminement piéton naturel, la clôture devra 

être constituée d’un grillage plastifié gris anthracite de 1,80 m maximum de hauteur, 
obligatoirement doublé par une haie arbustive variée. 

 
 
Dans tous les cas, ces clôtures seront obligatoirement doublées par une haie arbustive 
variée, constituée d’espèces locales telles que Abellias, Photinias, Fusains d’Europe, 
Eleagnus, Forsythias, Lauriers tin, ainsi que Cornouiller sanguin, Noisetier, Aubépine, 
Bourdaine, Houx, Troène des bois, Prunellier, Nerprun alaterne, Groseillier à maquereau, 
Eglantier, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier), Seringat, Spirée, 
Oranger du Mexique. 
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Les espèces à croissance rapide produisant beaucoup de déchets verts sont 
proscrites (telles que les haies de Thuyas, Lauriers palme et Cyprès de Leyland). 

 
Sur les limites entre lots et en fond de parcelle, un brise-vue pourra être installé dans l’attente 
d’une haie arbustive suffisamment développée mais devra être retiré dans un délai maximum 
de 3 ans.  

 
Les clôtures pleines sont interdites.  
 
11-6 Antennes et éléments techniques 
Les éléments concourant au fonctionnement de la construction, tels que par exemple les 
dispositifs de ventilation et/ou de climatisation, ainsi que les antennes et paraboles, doivent 
être, dans la mesure du possible, intégrés dans le volume de la construction. Dans tous les 
cas, ils ne doivent pas être visibles depuis l’espace public ou la rue qui dessert la construction, 
à l’exception des souches de VMC. 
 
11-7 Locaux annexes et techniques 
Les coffrets, câbles et compteurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des 
réseaux ainsi que les boites aux lettres doivent être soit encastrés dans le volume de la 
construction selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des 
matériaux constructifs, soit intégrés dans la clôture, un muret technique, les piliers des portails 
ou la façade du bâtiment, sans présenter de débord par rapport à l’espace public. 
 
Le lieu de stockage des poubelles et les locaux prévus pour les deux roues doivent également 
être intégrés dans le volume de la construction. 
Une aire de présentation des poubelles sera réalisée en bordure immédiate de la voie sur 
chacun des lots. 
 
Les bacs de récupération des eaux de pluie devront être encastrés dans le volume de la 
construction ou enterrés. 
 
Les locaux techniques doivent être intégrés dans le volume de la construction. En cas 
d’impossibilité technique, ils devront être regroupés en bord de voie et en un seul lieu. 
 
 

Article 12 :  STATIONNEMENT DES VEHICULES 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré 
en dehors des voies publiques. 
Pour ce faire, les acquéreurs des lots devront aménager sur leur parcelle un espace de 
5 m x 5 m au droit de l’accès, permettant le stationnement dit “de midi”, directement 
accessible de la voirie sans avoir à ouvrir de portail. 
 
Cette règle n’est pas applicable aux lots n° 25 et 26 du fait de leur topographie, et aux 
lots n° 40 et 41 qui feront l’objet d’un plan de masse (logements collectifs et/ou groupés). 
  
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle il sera exigé deux places de 
stationnement à réaliser sur le lot. 
Pour les logements collectifs et/ou groupés, il sera prévu, dans la mesure du possible, deux 
places de stationnement par logement. 
Pour les lots accueillant une profession libérale, il sera prévu une place de stationnement par 
tranche de 25 m2 de surface de plancher, à réaliser sur le lot. 
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Des places de stationnement “visiteurs” sont prévues dans les espaces communs de l’opération 
en respectant la règle suivante : 

▪ 1 place visiteur pour 2 logements individuels, 
▪ 1 place visiteur par tranche de 250 m2 de surface de plancher, pour les logements 

collectifs (lots 38 à 41). 
Un tableau de répartition figure sur le plan de composition. 

 
 
Obligations minimales pour le stationnement vélo  
Les opérations d’aménagement et de constructions devront respecter les obligations indiquées 
dans le Code de la construction et de l’habitation (articles R111-14-4 à R111-14-8) et précisées 
dans l’Arrêté du 20 février 2012 relatif à l'application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 
du Code de la construction et de l'habitation :  
 
 pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace destiné au stationnement 

sécurisé des vélos respectera : 
• Pour les maisons individuelles, une superficie minimale de 3 m² ; 
• pour les ensembles de logements collectifs : une superficie de 0,75 m² par logement 

pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les 
autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² ;  

 pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace destiné au stationnement 
sécurisé des vélos possèdera une superficie représentant 1,5% de la surface de plancher.  

 
 

Article 13 :  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

L’opération « Les Vallons du Pontet » ayant plus de trois logements, elle devra comporter des 

espaces libres d’une surface au moins égale à 40% du terrain d’assiette, dont au moins 20% 
d’espaces collectifs accessibles à tous. 
 
Au moins la moitié de ces espaces libres doit être des espaces verts plantés, avec au moins 
un arbre de haute tige par tranche de 100 m2 de terrain libre. Les plantations devront 
privilégier les essences locales ou répandues dans la région, et si possible à feuillage persistant.  
 
Ces espaces verts conserveront au maximum la végétation existante (dont les haies anciennes 
d’essences sauvages autochtones) ou des plantations arborées y seront réalisées. 
 
Les haies devront être variées et composées d’espèces locales telles que Abellias, Photinias, 
Fusains d’Europe, Eleagnus, Forsythias, Lauriers tin, ainsi que Cornouiller sanguin, 
Noisetier, Aubépine, Bourdaine, Houx, Troène des bois, Prunellier, Nerprun alaterne, Groseillier 
à maquereau, Eglantier, Saule (roux, pourpre ou des vanniers), Viorne (mancienne et obier), 
Seringat, Spirée, Oranger du Mexique. 
 
Les espèces à croissance rapide produisant beaucoup de déchets verts sont 
proscrites (telles que les haies de Thuyas, Lauriers palme et Cyprès de Leyland). 

 
Les aires de stationnement de plus de 200 m² (places, accès et dégagements compris) 
doivent être plantées d’au moins 1 arbre de haute tige (si possible à feuillage persistant et 
sous forme de bosquet) pour 4 places de stationnement.  
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Le terrain d’assiette de l’opération étant d’une surface de 51.362 m2, les espaces libres seront 
répartis comme suit :  
 
 
 

 Espaces libres Dont Espaces 
libres accessibles 

à tous 

Dont Espaces verts 

Lots  

n° 1 à 32 et 34 à 37 

40% de la surface du lot 

soit au total :  

26.483 m2 x 40% = 10.593 m2 

 

20 % de la surface du lot 

soit au total : 

26.483 m2 x 20% = 5.296 m2 

Lot n° 33 

 

15% de la surface du lot 

soit 563 m2 x 15% = 84 m2 
 

10% de la surface du lot 

soit 563 m2 x 10% = 56 m2 

Lots 38-39-40-41 

Logements groupés 

20% de la surface du lot 

soit au total : 

8.443 m2 x 20% = 1.688 m2 

 

10%, de la surface du lot 

soit au total : 

8.443 m2 x 10 % = 844 m2 

Espaces libres 

accessibles à tous 
10.564 m2 10.564 m2 8.003 m2 

TOTAUX 22.929 m2 10.564 m2 14.199 m2 

Minimum 

règlementaires 

20.545 m2 

(51.362x40%) 
10.272 m2 

10.273 m2 

(51.362x40%/2) 

 
 
 

Article 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
Sans objet  
 
 

Article 15 :  OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES  

 
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement 
énergétique des constructions (eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, toiture 
photovoltaïque, géothermie, etc…) est recommandée.



 

 


