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SECTEUR DES CLOS MIGNONS 
Le projet appartient à l'un des secteurs à enjeux impactés par les dispositions du PPRT, qui comportent un sous 
secteur repéré par l'indice «b1» «L». (cf. article 10 des dispositions générales). Le projet est concerné par le 
PPRT, son règlement détaillé est annexé au PLU.  
 
Le secteur des Clos Mignons est destinée à un usage d'habitat, majoritairement résidentiel, avec une offre 
de typologie d'habitat variée : maison individuelle en accession libre ou en location, et logements intermédiaires 
ou individuels groupés, en locatif social. 
 
Article 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  
Se référer au PLU en vigueur. 
Les constructions spécifiques à usage d'entrepôt, de bureau ou d'activité artisanale ou commerciale, et les 
établissements scolaires et religieux, l'implantation de plus d'un logement par lot (hors ilot A), sont interdits. 
 
Article 2 –OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient indispensables à l'édification des 
opérations autorisées ;  
 
Article 3 – ACCES ET VOIRIE  
La description des voiries et des accès au projet du lotissement, est faite dans la notice travaux PA8.1. 
La position imposée des accès au lot est indiqué au règlement graphique PA10.2. 
Les largeurs des accès sur les venelles (gabarit de 5.0 m), sont imposés à 7.0 m de large. 
Les projets d'opérateurs sociaux présenteront des accès en nombre suffisant, et une configuration propice à la 
circulation sans gêne, des accès aisés et des moyens d'approche qui permettent une lutte efficace contre 
l'incendie.  
 
Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
1. Alimentation en eau potable 
Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau, doit être desservie par un 
réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.  
2. Assainissement  
2.1. Eaux usées domestiques  
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.  
Toutes constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d'assainissement. 
Un siphon disconnecteur sera positionné avant rejet dans le réseau collectif, sur le domaine privé. 
2.2. Eaux pluviales  
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur.  
L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales 
recueillies sur l’unité foncière.  
Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable, sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.  
3. Electricité – téléphone  
Chaque logement sera raccordé aux réseaux directement, ou via une distribution interne au lot. 
 
4. Déchets  
Pour toute opération d’ensemble, de logement collectif, ou d’équipements collectifs, un local de dépôt des 
ordures ménagères pourra être exigé.  
 
Article 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
Non réglementé. 
 



REGLEMENT DU LOTISSEMENT DES CLOS MIGNONS  - 21.04.2017   page 2/3 

Article 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES ET PRIVEES  
 
1 - Le PLU en vigueur s'applique pour l'îlot A, le projet de construction nécessaire à l'exploitation et à la 
gestion de la voirie, et le projet de construction d'ouvrages techniques (tels que postes ou transformateurs 
EDF…). 
  
2. Pour les lots de 1 à 19, en sus du PLU en vigueur, les constructions principales se conformeront à 
l'emprise constructible indiquée, aux alignements et faîtages imposés, détaillés au règlement graphique 
PA10.2. 
 
 
Article 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES  
A moins que le bâtiment à construire ne se situe en limite de propriété, la distance de tout point le plus proche de 
cette limite doit être au moins égale à 3 mètres.  
 
Pour les lots de 1 à 19, en sus du PLU en vigueur, l'implantation des constructions principales et des 
annexes devra suivre le règlement graphique PA10.2 imposant une implantation en limite séparative et 
un positionnement sur un secteur défini pour chaque lot. 
 
Les annexes d’une emprise < 20 m² et les fosses des piscines < 20 m² ne sont pas assujetties aux présentes 
règles d’implantation sous réserves qu’elles s’implantent en retrait de la façade principale du bâtiment principal.  
 
 
Article 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE  
Non réglementé.  
 
Article 9 –EMPRISE AU SOL  
Hors îlot A, en cohérence avec le dossier loi sur l'eau de l'opération, les surfaces imperméabilisées ne 
pourront excéder 200 m² par lot, compris les surfaces de toiture, de terrasse et d'accès, exception faite si 
les revêtements sont perméables : gravillons, greenblocs par exemple, voir Annexe 1. 
 
Article 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS  
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais.  
1. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9,50 m à l'égout des toitures (R+2+c ou R+2+attique). 
En cas d'attique, la hauteur à l'égout pourra atteindre 12,5 m.  
2. La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 14 m au faîtage.  
3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres 
superstructures, lorsque leurs caractéristiques l'imposent.  
 

Article 11 – ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES  
1. Aspect extérieur : 
Se référer au PLU en vigueur. 
 
2. Clôtures  
Seules sont autorisées les clôtures mentionnées sur le plan des clôtures PA10.3. 
En complément, se référer à l'Annexe 1. 
 
Des murs pare-vue en parpaing enduit 2 faces, dito la construction principale, de 3.00 m de long et de 1.80 m de 
hauteur, sont autorisés dans la continuité de la construction principale le long des limites séparatives, pour 
assurer l'intimité des terrasses, par exemple.  
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3. Annexes  
 
3.1. Les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions projetées et existantes. 
Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, etc… 
sont interdites.  
 
3.2. Les annexes accolées ou non d'une superficie supérieure à 30 m2 doivent respecter le style architectural de 
la construction principale  
 
3.3. Pour les lots de 1 à 19, pour les annexes inférieurs à 30 m² et non accolées à la construction 
principale, se référer à l'Annexe 1. 
 

Article 12 – STATIONNEMENT  
 
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule étant de 25 m² mini, et 35 m² mini pour 
les lots donnant sur les venelles (7x5m), y compris les accès, les places devant être accessibles 
indépendamment les unes des autres. Il est exigé :  

 Deux places extérieures par logement individuel.  
 Une place par logement collectif.  
 Une place par logement social.  

 
 
Article 13 – ESPACES LIBRES – PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES  
 
Se référer au PLU en vigueur : 
1. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.  
2. Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre par 100 m2 de terrain.  
3. Création d'espaces verts communs dans les opérations de plus de 5 logements, représentant au moins 10 % 
de la superficie totale de l’opération.  
 
Pour les lots de 1 à 19, hors les aires de stationnement, la marge de recul entre le domaine public et la 
façade de la construction principale, devra être en pleine terre. 
Se référer à l'Annexe 1 : palette végétale. 
 


