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SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Article 1-1 : Objet du règlement 
 
Le présent règlement fixe les règles particulières applicables en matière d’occupation ou 
d’utilisation des sols à l’intérieur du lotissement. 
Il est opposable et s’impose à quiconque détient et occupe, à quelque titre que ce soit, toute 
ou partie du lotissement. 
 
Avant la signature de l’acte authentique, chaque acquéreur aura pris connaissance du 
règlement, du programme des travaux et du cahier des charges. 
 
L’acte authentique devra mentionner que l’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance de 
ces documents 
 
Le lotissement est composé de 9 lots destinés aux constructions à usage d'habitation et 
numérotés de 09 à 17. 
Les lots 10 à 17 sont destinés à des constructions mitoyennes 2 par 2.  
 
 
 
Article 1-2 : Champ d'application territorial  
 
Le présent règlement s’applique au lotissement situé : 
 
Commune : Bozel 
Secteur Ouest de la Commune, dans la continuité du lotissement existant “Les Vignes“, 
et cadastré : Section G ,  

• lieu-dit "Au Mottelat", n° 385p, 386p, 387p, 388p, 389p, 390p, 395p, 396p, 397p, 398, 
399p, 400, 419p, 420, 421, 422, , 2006p,  

• lieu-dit “La Mandaz“ : 2617 
 

Pour une contenance totale de 5425 m2 
 
 
Article 1-3 : Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations 
relatives à l'occupation et l'utilisation des sols. 
 
Le lotissement est situé sur la commune de Bozel qui est pourvue d’un Document 
d'Urbanisme en vigueur. 
Le secteur concerné est impacté partiellement par le Plan d'Indexation en Z qu'il y a lieu de 
consulter (voir extrait joint en annexe). 
 
Les prescriptions fixées par le présent règlement s'ajoutent à celles édictées par le Code de 
l'Urbanisme et le règlement de la zone AU du Plan Local d'Urbanisme en vigueur ; les 
prescriptions du présent règlement du lotissement étant plus restrictives. 
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SECTION 2- NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 2-1 : Occupations et utilisations du sol interdites  
 
Ce qui dit le PLU : 

 
 
Compléments : 
 
Toutes les constructions ou utilisations du sol non autorisées à l'article 2-2 sont interdites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLU : 
ARTICLE AU1 Occupations et ut i l isations du sol interdites 
 
Sont interdits en zone AU : 
 

- Les hébergements légers de loisirs ; 
- L'ouverture et l'exploitation de carrière et gravières; 
- L’installation de terrains de camping, d'aires naturelles de camping, et le stationnement de 

caravanes ; 
- Les décharges, dépôts de matériaux, d’épaves  et de véhicules hors d’usage ; 
- Les constructions et installations agricoles ; 
-  Les affouillements ou exhaussements du sol non liés à la réalisation de constructions ou 

d’installations autorisées ; 
- Les dépôts de ferrailles, de remblais, de déchets, de véhicules et de matériaux ; 
- Les constructions et installations à usage industriel ; 
-  
- L’extension et la création d’installations classées. 

 
 
Sont interdits en zone AU stricte et AUe stricte : 
 

- Toute construction et installation du sol, excepté l’extension de construction déjà existante dans la 
zone.   

 
L’implantation de relais téléphonique est interdite.  
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Article 2-2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières 
 
Ce qui dit le PLU : 

 

 
 
 
 

Compléments : 
 
A l’intérieur du lotissement seront autorisées : 
 

- les constructions destinées à l’habitation et leurs annexes  
 
 
 
 
 
 
 
 

PLU : 
ARTICLE AU2  Occupations et ut i l isations soumises à des condit ions part icul ières 
 
Les clôtures sont soumises à déclaration préalable, conformément aux dispositions de la délibération 
du conseil municipal en date du 19 janvier 2011.  
 
Dans les zones AU uniquement :  
 
Chaque zone est urbanisée dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la 
totalité de la zone, conformément à l’Orientation d’Aménagement telle que définie dans le présent 
document d’urbanisme, le cas échéant.  
 
La zone AU du «Petit Parchy» sera ouverte à l’urbanisation dans le cadre d’une opération d’ensemble 
portant sur la totalité du périmètre, mais pouvant faire l’objet d’une mise en œuvre par tranches 
opérationnelles. 
 
La reconstruction suite à démolition devra respecter le règlement du PLU.  
 
Le nombre de constructions d’emprise au sol inférieure à 25 m² est limité à 2 par tènement. Deux 
annexes accolées l’une à l’autre sont considérées comme une seule unité. Les piscines ne sont pas 
comptabilisées dans les 2 annexes. 
 
 
La zone AU comporte des secteurs où les risques naturels sont possibles. Dans ces secteurs, identifiés 
au plan de zonage par l’indice « z », les constructions sont soumises à des prescriptions figurant dans 
le PIZ auquel tout pétitionnaire doit se reporter.  
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Article 2-3: conditions de desserte par les voiries et accès  
 
Ce qui dit le PLU : 

 
Compléments : 
 
Les lotissements "des Vignes 2 " et "des Vignes 1 ", forment ensemble et conjointement, un 
secteur aménagé destiné à l'habitation. L'ensemble est intégré en zone AU au PLU en 
vigueur. 
 
Le lotissement est desservi depuis la voie communale n° 50  dite “rue du Château“ et la voie 
interne du lotissement "des Vignes Aval", par le chemin dit "de Montagny à Bozel " 
Cette voie desservant les lots à l'amont sera élargie avec plateforme de retournement à son 
extrémité ; les travaux seront par le lotisseur. 
 
Les accès à chacun des lots s'organiseront le long de cette voie de desserte, et en 
appréciant l'hypothèse d'implantation (pièce PA9). 
 

PLU : 
ARTICLE AU3  Condit ions de desserte des terrains par les voies publiques ou  

privées et condit ions d’accès aux voies ouver tes au public 
 
1 - Accès 

 
1.1 - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de 
ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
1.2 - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 
Notamment, la pente maximum des accès, non couverts et non chauffés, aux constructions, ou 
parties de constructions à usage de stationnement, ou aux aires de stationnement, ne pourra 
être supérieure à 12 %. 
 
1.3 - Les accès directs, susceptibles de perturber la circulation ou dangereux pour la sécurité, 
sont interdits.  
 
1.4 - Les chemins ruraux peuvent être utilisés comme accès après accord de la commune, à 
condition qu’ils soient compatibles avec la desserte d’une construction.  
 

2 - Voirie 
 

2.1 - Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées adaptées à 
l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, aux exigences de la protection civile, au 
déneigement, à l'exception de constructions situées à moins de 100 m d'une voie déneigée.  
Cette distance est calculée du bord de la route au bord de la parcelle 
 
2.2 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles publiques et 
privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent 
desservir, avec une largeur minimum de 3 m (bande de roulement). 
 
2.3 - Les voies privées nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte 
que les véhicules puissent faire demi-tour aisément pour les opérations de 3 lots ou plus. 
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Article 2-4 : Conditions de desserte par les réseaux  
Ce que dit le PLU :  

 
Compléments :  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée aux réseaux du lotissement 
sur les canalisations prévues par le lotisseur dans le lotissement : eau potable, eaux usées, 
eaux pluviales, et réseaux secs : électricité et téléphone 
 

 

PLU : 
ARTICLE AU4 Condit ions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électrici té et d’assainissement. Condit ions de réalisation d’un 
assainissement individuel . 

 
1 - Eau potable 
 

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable par une 
conduite d’eau de caractéristique suffisante, suivant les conditions fixées par la règlementation 
en vigueur. 

 
2 - Electricité - Téléphone - Vidéocommunication 
 

Les réseaux d'électricité, de téléphone et de vidéocommunication doivent être enterrés. 
 
3 - Eaux usées 
 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines, de type séparatif, conformément à la réglementation en vigueur et aux annexes 
sanitaires du P.L.U. définissant les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement 
individuel. 
L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales ou commerciales dans le réseau 
public d’assainissement peut être subordonnée à un pré-traitement approprié et à une 
autorisation de rejet. 
Les effluents agricoles (purins, etc.) ne peuvent être rejetés aux réseaux publics. 
 

4 - Eaux pluviales 
 

Des mesures devront être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise des débits de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement de parcelle. 

 
En l’absence du réseau public d’évacuation des eaux pluviales, le constructeur devra réaliser 
les dispositifs appropriés (type tranchée drainante, puits filtrant…) pour limiter les rejets en 
eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet dans le réseau public séparatif d’eaux usées 
ou sur la voirie. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 
 
Lorsque le réseau public d’évacuation des eaux pluviales existe, toute construction ou 
installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type 
séparatif, raccordées au réseau public d’évacuation des eaux pluviales. Toutes les obligations 
réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. 

 
Les accès à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés. 
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Article 2-5 : Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes à la 
circulation publique 
 
Ce que dit le PLU :  

 
 
Compléments :  
 
Les constructions respecteront les emprises constructibles et les prescriptions d'implantation 
reprises sur le plan de masse du lotissement (plan de composition pièce PA4)) 
 
Pour les lots 9 à 17 :  La façade du rez de chaussée devra s'implanter dans une bande en 
retrait de la limite Sud (en limite avec la voie de desserte) comprise entre 2 m et 4 m sur une 
longueur de façade d'environ 5 m minimum.  
 
Les murs de soutènement seront positionnés en limite de propriété ; les murs de 
soutènement ne devront pas dépasser la hauteur de 1,20 m environ en face vue. 
 
 
 
 
 
 

PLU : 
ARTICLE AU5 Implantation des constructions par rapport  aux voies ouvertes à la 

circulation publique 
 
 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum au nu du mur, calculé par 
rapport à la limite de la voie de circulation automobile (trottoir exclu) ou de l’emplacement 
réservé, de : 
- 2 m pour les chemins ruraux  
- 3 m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les 

routes départementales lorsque la pente du terrain est supérieure à 20% 
- 4 m pour les voies privées ouvertes à la circulation publique, les voies communales et les 

routes départementales lorsque la pente du terrain est inférieure à 20% 
 
 
Dispositions particulières :  
 

1. Les dépassés de toitures et les balcons sont autorisés à l'intérieur des marges de recul ainsi 
définies, dans la limite d'1m 50, pour autant qu'il n'y ait pas survol du domaine public. 

 
2. Les dépassés de toiture, les balcons et les auvents sont autorisés, en survol du domaine 

public, sous réserve qu'ils soient situés à une hauteur de 4 m 70 minimum au point le plus 
défavorable du terrain et que leur largeur n'excède pas 1 m. 

 
3. L’ensemble des dispositions énoncées dans les alinéas précédents (dispositions générales et 

particulières) ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif (abri bus, abri poubelle, transformateur, etc…) 
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Article 2-6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
 

Ce que dit le PLU :  
 

 
 
 
 
Article 2-7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété  
 
 
Ce que dit le PLU :  

 
 
 
Compléments :  
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives des lots à l'intérieur du 
lotissement :  
 
Les constructions principales sur chacun des lots, devront respecter les zones constructibles 
définies au plan de composition du lotissement.  
 
Les annexes pourront être implantées en dehors de ces périmètres à condition que leur 
hauteur ne dépasse par 3 m hors tout et pour une surface maximale de 20 m2. 
 
 

PLU : 
ARTICLE AU6 Implantation des constructions par rapport aux l imites séparatives  
 

1. La distance comptée horizontalement entre tout point d’un bâtiment et le point le plus proche 
de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Une tolérance de 1,50 m, est admise pour 
les débords de toiture et les balcons.  
 
Dans la zone de prospect, la construction est possible sous réserve que la hauteur maximale 
de la construction dans le prospect soit inférieure ou égale à 3 mètres. Dans le cas d’une 
toiture terrasse, le garde-corps n’est pas pris en compte dans les 3 mètres et 
 
2. Les constructions peuvent également s’implanter sur la limite séparative, pour constituer 
simultanément des constructions mitoyennes ou en cas d’adossement à une construction déjà 
existante.  
 
3. Les constructions et installations nécessaires aux services public ou d’intérêt collectif peuvent 
s’implanter jusqu’en limite de propriété.  

 

PLU : 
ARTICLE AU7 Implantation des constructions les unes par rappor t aux 

autres sur une même propr iété 
 
Il n’est pas fixé de règle de distance entre les bâtiments. 
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Pour les lots à construction mitoyenne : lots n° 10 et 11, 12 et 13, 14 et 15, et 16 et 17 :  
- La mitoyenneté sera à minima appliquée sur le rez de chaussée de la 

construction, avec une profondeur d'environ 5 m minimum le long de la limite 
mitoyenne. 

- Les niveaux sur rez de chaussée seront en retrait de 1,90 m à 2,50 m depuis la 
limite mitoyenne. 

 
 

 
CROQUIS ci-après : Principes de mitoyenneté sur les lots n° 10 et 11, 12 et 13, 14 et 15, et 16 et 17 

 
 
 

 

 
 

En retrait parallèle à la voirie 

En retrait parallèle à la voirie 



Lotissement " des Vignes 2 "   Commune de Bozel             PA10 - page 10/17 

 
 
 
 
 

 
 

Article 2-8 : Emprise au sol des constructions  
 
Ce que dit le PLU 

 
 
 

Article 2-9 : Hauteur des constructions  
 
Ce que dit le PLU 
 

 
 
Article 2-10 : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords  
 
 
Ce que dit le PLU 

PLU : 
ARTICLE AU8 Emprise au sol 

 
L’emprise au sol n’est pas réglementée. 
 

PLU : 
ARTICLE AU9  Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur maximale est mesurée du point le plus haut de la construction au terrain naturel ou au 
terrain aménagé si celui-ci est situé en dessous du terrain naturel. 
 

En zone AU, la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres.  
 
Dans le cas d’une construction présentant plusieurs volumes étagés dans la pente, la hauteur se 
mesure pour chaque volume.  
 
Pour les toitures-terrasses, le garde-corps n’est pas pris en compte dans le calcul. 
 
On respectera le principe de la « hiérarchisation des toits » selon lequel l’altitude du faîtage du 
bâtiment situé à l’aval doit être inférieure à l’altitude du faîtage situé à l’amont.  
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PLU : 
ARTICLE AU10  Aspect extérieur 
 

Rappel : la commune a mis en place une consultance architecturale destinée à conseiller toute 
personne qui entreprend de construire, restaurer ou aménager un bâtiment. Cette mission 
s’exerce le plus en amont possible, de façon préventive au stade de l’intention de faire, du 
choix du terrain, de l’interrogation du PLU etc. Elle permet de conseiller utilement le 
pétitionnaire pour contribuer à une bonne intégration du projet dans le site. 

 
Dispositions générales : 
 

1 - Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des 
lieux avoisinants, des sites ou des paysages. 
 
2 - L'implantation des bâtiments doit rechercher l’adaptation la meilleure au terrain naturel et 
réduire au maximum les terrassements cisaillant la pente. Tout terrassement doit faire l'objet de 
mesures de réhabilitation par apport de terre végétale et ré engazonnement. 
 
3 – Les murs en pneus sont interdits.  
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 2 mètres, suivi de talus de pente maximale de 
1 pour 1. Les structures terrasses sont autorisées (murs de 2 mètres maximum).Ces règles ne 
s’appliquent pas pour les créations de voies publiques, dont la conception est libre.  

 

Disposit ions part icul ières : 

 
1 - Forme générale 
 

Si la construction est constituée de plusieurs corps de bâtiment, elle ne devra pas constituer un 
cisaillement dans la pente mais utiliser celle-ci par un décalage des volumes, la partie aval 
étant toujours la plus basse. 

 
Dans les secteurs à dominante d’activités artisanales et économiques (index « e »), le choix 
s’orientera en priorité vers une structure traditionnelle (maçonnerie et bois). 

 
 

2 – Toiture des constructions de surface de plancher supérieure à 5 m² 
 

2.1 - Formes 
 
A l'exception des toitures plates, les débords de toitures seront obligatoirement de 0,50 m 
minimum à 1,50 m maximum.   
 

Dans le cas d’implantation sur la limite séparative, pour préserver l’architecture et l’équilibre de la 
construction, le volume V2 à implanter est défini par le croquis ci-dessous.  
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Le schéma ci-dessus ne s’applique pas en cas de constructions mitoyennes. 
 
Dans les zones AU : deux ou plusieurs pans non inversés, chacun de même inclinaison - 
pente de 30 à 50% avec débord de toiture obligatoire, respectant l’architecture 
traditionnelle de la commune. 
Les toitures végétalisées sont autorisées.  
 
Cas particuliers 
En cas d'adjonction d'un appentis à un bâtiment principal, la couverture par toiture inclinée à 
1 ou 2 pans non inversés ou toiture terrasse est autorisée. 
 
a) toiture terrasse : elle ne devra pas avoir une importance majeure dans le volume global 

de la construction, et devra être, soit intégrée au terrain naturel, soit attenante au 
bâtiment principal.   

b) transformation de toiture de 1 pan  et pans inversés en toiture à 2 pans : autorisée. 
 
2.3 - Aspect des toitures 
 
Matériaux autorisés d’aspect : 

* lauzes 
* ardoises 
* tuile de teinte gris foncé 
* bac pré laqué couleur gris 

 
Les toitures végétalisées sont autorisées.   
 

 
2.4 Si les panneaux solaires sont sur la toiture, ils seront intégrés dans le plan de la toiture 
ou parallèles à celui-ci.  

 
 
3 – Façades des constructions de surface de plancher supérieure à 5 m² 
 
3.1 - Maçonnerie 
 

3.1.1 - Pierre : apparentée à la pierre du pays. Les pierres de placage d’épaisseur inférieure 
à 5 cm non destinées originellement à cet usage sont interdites en façade.  
Exemple d’habillage interdit : 
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3.1.2 - Les parties en maçonnerie seront traitées avec un enduit d’aspect mortier de chaux avec 
sable de carrière.  
 
3.1.3 - Les enduits seront de teinte sable, beige ou dans les tons pastel en harmonie avec le ton 
dominant du secteur. Le blanc pur et le noir sont interdits, sauf pour souligner des éléments 
architecturaux.  

 
 
3.2 - Revêtement bois 
 

Le bois sera traité dans une teinte bois naturel, d’aspect vieux bois ou thermo traité.  
 
Les chalets en aspect rondins sont interdits. 

 
Les constructions avec assemblage d’angle en queue d’aronde sont interdites (voir croquis 1 ci-
dessous). Les assemblages d’angle seront réalisés avec un habillage bois selon le croquis 2.  

 
Croquis 1                Croquis 2 

 
3.3 – Menuiseries (portes, volets, fenêtres, barreaudage de balcon…) 

Menuiseries extérieures : les couleurs pastel sont autorisées, sauf pour les portes de garage, 
qui devront avoir une teinte bois naturel.  
Les menuiseries de teinte aluminium naturel ou blanc sont interdites, sauf en cas de création de 
nouvelles ouvertures dans une façade disposant déjà de ce type de menuiserie. 
Les menuiseries des ouvrants auront la même teinte sur l’ensemble des façades, sauf pour les 
portes de garages (teinte bois naturel). 
Dans les constructions neuves, les coffrets des volets roulants seront intégrés dans la façade et 
non apparents.  
En cas de réhabilitation, les coffrets des volets roulants seront, si possible, intégrés dans la 
façade.  
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Compléments :  
 
Toitures :  

Elles seront à 2 pans minimum avec une pente comprise entre 30 à 40 % 
Le  faîtage sera sensiblement perpendiculaire aux courbes de niveaux 
 
Matériaux de couverture  : lauzes, ardoises ou tuiles de teinte gris foncé. 

 
 

Clôtures :  
L’accès à l’entrée de l’habitation et au garage sera dépourvu de clôture et de portail, et traité 
en espace ouvert sur la rue. 
 
Suggestion : les hameaux de montagne sont caractérisés par l'absence de clôture stricte ; il 
y aurait lieu de proposer des filtres plutôt que des clôtures : murets, arbres fruitiers, petits 
buissons, … 
 
 

4 – Constructions de surface de plancher inférieure ou égale à 5 m² 
 

Façades : elles seront de la couleur de la façade de la construction principale ou d’aspect bois. 
Le blanc pur et le noir sont interdits. 
 
Toitures : elles seront de teinte gris foncé ou végétalisées.  
 

5 - Clôtures et murs de soutènement 
 

Dans le cas d’un mur de soutènement, la hauteur du mur et celle de la clôture peuvent être 
cumulées.  
 
Il n’est pas obligatoire de clore. 
 
L’homogénéité avec l’usage traditionnel de chaque village doit être recherchée, ainsi que la 
concordance avec les matériaux et les procédés employés pour la construction principale. 
 
Tant en bordure des voies que sur les limites séparatives, la hauteur totale de la clôture ne doit 
pas excéder 1,50 m, sauf pour les clôtures pleines maçonnées ou pierres qui ne doivent pas 
excéder 1.20 m. 
Les brise-vues sont autorisés dans la limite d’un linéaire continu de 6 mètres au maximum le 
long des voies et sans limitation le long des limites séparatives. Leur hauteur est limitée à 1,80 
m au maximum.  

 
Dans les virages ou aux croisements des voies, pour permettre la visibilité, cette hauteur ne doit 
pas dépasser 0 m 80, haies vives comprises. 
En cas de clôture en bordure des voies, un mur bahut d’une hauteur minimum de 0.40 m devra 
être réalisé. 
 
Le fil de fer barbelé est interdit. 

 
6 -L’ensemble de ces prescript ions ne s’appliquent pas aux constructions et 
instal lat ions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collect i f . 
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Mur de soutènement :  
 

- Suggestion : le bois naturel, les gabions, la pierre sont des matériaux structurants, 
solides et pérennes dont le vieillissement est accepté. 

 
- Les murs de soutènement (autres que ceux en limite avec la voie de desserte) 

seront réalisés en béton avec habillage pierre, en gabions remplis de pierres 
locales, ou en pierres maçonnées ; Ils peuvent être également de type murs bois 
paysagés. 

 
- En limite avec la voie de desserte : 

o Il est imposé un mur de soutènement, d'une hauteur maximale de 1,20 m par 
rapport à la voie.  

o Ce mur devra être construit à 0,20 m de la limite et être réalisé en parpaing ou 
béton afin de recevoir ultérieurement un habillage pierre réalisé par la 
Commune.  

o Il devra être édifié dans les règles de l'art afin de soutenir les terrains d'une 
manière réglementaire et pérenne. 

o Ces caractéristiques identiques à tous les lots permettront une cohérence sur 
toute la longueur de la voie de desserte.  

 
- Au delà de ce mur de soutènement en limite de la voie de desserte, il ne pourra être 

construit d'autre mur de soutènement qu'à une distance de 2 m minimum. 
 

 
 
 
Article 2-11 : Stationnement des véhicules 

 
 
Ce que dit le PLU :  

PLU : 
ARTICLE AU11  Stationnement  
 
1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit 
être assuré en dehors des voies publiques, accessible en toute saison et présenter une pente maxi de 
12% pour les accès découverts ou non chauffés. Chaque place de stationnement aérienne ou 
couverte ne pourra être inférieure à 5 m de longueur et 2 m 50 de largeur.  
 
2 -  Il sera exigé, y compris pour les réhabilitations comportant création de surface de plancher 
ou changement de destination : 
 

a)  Pour les constructions d'habitation :  
- 1 place de stationnement par tranche commencée de 70 m² surface de plancher, avec un 

minimum de 1 place / logement 
-  
b) Pour les commerces : 

1 place pour 25 m² de surface de vente 
 

c)  Pour les bureaux : 
1  place pour 20 m² de surface de plancher 
 

d) Pour les restaurants : 
1 place pour 20 m² de salle de restaurant 

-  
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Compléments :  
 

Les garages seront en connexion directe avec la voie. Leur accès sera traité de plain-pied 
avec la voie ou par le biais d'une faible pente. 
Sont interdites les rampes et voies privées en pente donnant accès à des garages implantés 
en profondeur de la parcelle. 
 
Un emplacement directement accessible depuis la voirie du lotissement, devra rester libre 
afin de permettre un accès permanent.     
 
Du nombre de places induites par le règlement du PLU, il est demandé à minima 1 place 
couverte. 
 
 
Article 2-12 : Espaces libres et plantations 
 
Ce que dit le PLU : 
 

e) Pour les hôtels comportant un restaurant et les bureaux : 
-  Les normes précédentes sont cumulatives 
 

f)  Pour les hôtels dépourvus de restaurant et de bureau : 
1 place par tranche de 2 chambres 

 
g)  Pour les établissements d’intérêt collectif : 

Le nombre de place sera calculé en fonction des caractéristiques propres  à  l’équipement 
 

h)  Pour les autres bâtiments à usage d'activités économiques : 
1 place pour 100 m² de surface de plancher, augmenté d’un espace suffisant pour les 
livraisons et l’accès des poids lourds 

-  
 

PLU : 
ARTICLE AU12   Espaces libres e t plantations 
 
1 - L'ensemble des surfaces au sol non occupées par les constructions et par les aires de 
stationnement à l'air libre devra être aménagé en espaces verts ou en continuité de traitement de 
l'espace public. 
 
2 - Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes de 
même essence locale. 
 
Par souci d’intégration au paysage local, les plantations seront réalisées en mélangeant des arbres et 
arbustes de hauteur et floraison diverses.  
Les haies unitaires continues en végétaux à feuillage persistant sont interdites.  
 
La réalisation de dépôts ou la construction d’installations techniques ne pouvant bénéficier d’un 
traitement architectural seront obligatoirement assujetties à la réalisation d’un masque végétal 
assurant une protection visuelle suffisante.  
 
Les aires de stationnement non couvertes de véhicules légers doivent être plantées à raison d’au 
moins un arbre de haute tige de diamètre minimum 8/10 pour 5 places. 
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Compléments :  
 
La palette végétale sera choisie en fonction des faibles besoins en entretien et en eau, avec 
des espèces locales, rustiques et résistantes.  
Il y a lieu de privilégier les haies plurispécifiques (haies champêtres), les espèces végétales 
locales à feuilles caduques, les petits arbres fruitiers, … 
 
Sont à exclure  les végétaux invasifs de type bambous.  
 
 
 
Article 2-13 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagement en matière de performances énergétiques et environnementales 
 
Ce que dit le PLU :  

 
 
 
 
 
Article 2-14 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 
aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications 
électroniques 
 
Ce que dit le PLU :  

 
 

PLU : 
Article AU 13  obligations imposées aux constructions, travaux,  
insta llat ions et aménagements en matière de performances énergétiques e t  
environnementales 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière 

PLU : 
Article AU 13  obligations imposées aux constructions, travaux,  
insta llat ions e t aménagements en matière d’infrastructures e t réseaux de 
communications électroniques 
 
Il n’est pas fixé de règle particulière 


