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Cette annexe ne concerne uniquement que les lots de 1 à 19. 
 
Ce document est organisé en deux parties : 
 les Prescriptions qui s’imposent aux acquéreurs des lots du lotissement, 
 les Recommandations que l’acquéreur peut prendre en compte pour une parfaite intégration de sa 

construction et optimisation énergétique de son projet. 



LOTISSEMENT DES CLOS MIGNONS à DONGES – ANNEXE au règlement du lotissement – 21.04.2017 page 2/16 

SOMMAIRE : 
 
 

PREAMBULE ............................................................................................... 3 

 

1  LES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, URBAINES, PAYSAGERES ET 

ENVIRONNEMENTALES ........................................................................... 5 

1.1  AIRES DE STATIONNEMENT PRIVATIVES ET MARGE 
DE RECUL ............................................................................... 5 

1.2  ECONOMIE DES RESSOURCES EN EAU ET 
PROTECTION DE SA QUALITE ............................................. 5 

1.3  CONCEPTION BIOCLIMATIQUE DES LOGEMENTS ............ 5 

1.4  CONCEPTION DES PROJETS BATIMENT BASSE 
CONSOMMATION ................................................................... 6 

1.5  CRITERES D’EVALUATION DES PROJETS D’HABITAT 
INDIVIDUEL ............................................................................. 7 

1.5.1 La compacité ............................................................................. 7 
1.5.2 La répartition des ouvertures ..................................................... 7 

1.6  PRESCRIPTIONS PAYSAGERES .......................................... 8 

1.6.1 Les arbres à conserver .............................................................. 8 
1.6.2 Vision générale des clôtures ..................................................... 9 
1.6.3 Parcelles donnant sur les venelles ............................................ 9 
1.6.4 Les murs pare-vue................................................................... 10 
1.6.5 Les clôtures grillagées ............................................................. 10 
1.6.6 Les coffrets techniques. .......................................................... 10 
1.6.7 Les annexes de jardin. ............................................................ 10 

1.7 PALETTE VEGETALE ............................................................ 11 

 

2 - LES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, URBAINES, PAYSAGERES ET 

ENVIRONNEMENTALES ......................................................................... 15 

2.1  IMPLANTATION ......................................................................... 15 

2.2  PARTI PRIS ARCHITECTURAL ..................................................... 15 

2.3   ECONOMIES D’ENERGIE ET PROMOTION DES ENERGIES 
RENOUVELABLES ..................................................................... 15 

2.4  CHOIX DES MATERIAUX ET PROCEDES CONSTRUCTIFS A FAIBLE 
DEPENSE ENERGETIQUE ........................................................... 16 

2.5 LABELLISATION BATIMENT BASSE CONSOMMATION ....................... 16 

2.6 SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE .......................................... 16 

2.7 CONCEPTION DE BATIMENT PASSIF.............................................. 16 

2.8 RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ......................................... 16 

 



LOTISSEMENT DES CLOS MIGNONS à DONGES – ANNEXE au règlement du lotissement – 21.04.2017 page 3/16 

PRÉAMBULE 
 
Contexte et enjeux de l’opération. 
Située à 18 km de Saint Nazaire, la commune de Donges fait partie de la Communauté d’Agglomération de la 
Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE).Elle accueille 7 399 habitants (recensement INSEE 2012). 
 
L’opération des Clos mignons d’une superficie d’environ 15 000 m2 se situe au nord-est de l’agglomération en 
zone 1AU du PLU à proximité immédiate du centre-ville et en particulier d’équipements scolaires. 
 
La CARENE a désigné la SONADEV TERRITOIRES PUBLICS comme aménageur de l’opération dans le cadre 
d’une concession d’aménagement. 
 
 

 
 
 
Le site : un patrimoine arboré très qualitatif. 

 
 
Le site des Clos mignons se situe dans le prolongement de quartiers 
d’habitat et s’ouvre au nord est sur un paysage agricole bocager. 
Une ambiance de « clos végétal » caractérise le site, avec la présence 
de deux haies arborées constituées de  très beaux chênes et  frênes. 
Ces haies créent un environnement remarquable, propice à l’identité 
et au cadre de vie naturel du futur quartier. 
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Le programme de l’opération. 
 
L’opération est constituée de  

 19 lots libres d’une superficie moyenne de 404 m2 avec différentes tailles de lots de 286m2 à 756m2. 
 22 logements à destination sociale pour une superficie totale de 3131 m2 (Opération SILENE) 

 
Le projet d’ensemble 
 

 
 
Les lots libres et les logements sociaux s’organisent de part et d’autre d’une voie centrale de largeur 5,00m, 
connectée au sud-ouest à la rue du clos galand et au nord-ouest à la rue Léo Lagrange. 
Cette voie est bordée de 2 bandes béton, arasées et circulables. 
 
Traitée en rue champêtre, elle est accompagnée côté lots libres d’une bande jardinée de 3.00m de large mettant 
ainsi à distance la voiture. Un trottoir sablé de 1.50m de large longe les lots libres et un trottoir béton de largeur 
variable (1.50m à 4.30m) accompagne la façade des logements sociaux. 
Les lots 01, 07, 17, 18, 19 sont directement accessibles depuis cette voie. 
Les autres lots sont desservis, à partir de deux venelles partagées, de largeur 5,00m.L’esprit de ces venelles peu 
larges, en perspective sur la campagne, est d’offrir de véritables lieux de vie sans démarcation physique entre 
l’espace privé en façade des lots et l’espace public. 
Un cheminement piéton existant a été conservé sur l’arrière des logements sociaux 

 
                               

La mare existante a été maintenue le long de la voie de desserte. (Deux espèces 
protégées y ont été recensées). Elle sera sécurisée par une clôture ganivelle de 
1,20m de hauteur. 
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1 LES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, URBAINES, PAYSAGÈRES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
 

1.1 AIRES DE STATIONNEMENT PRIVATIVES ET MARGE DE RECUL 
 
Chaque lot libre à destination de maison individuelle, devra présenter au moins deux places de stationnement 
extérieures. Les accès aux lots sont indiqués sur le règlement graphique. Ces accès ne sont pas modifiables. 
 
Le traitement de ces aires de stationnement utilisera des matériaux perméables : gravillons, bandes de 
roulement, pavés béton avec joints enherbés, green blocs,… L’aménagement choisi devra être pérenne dans le 
temps par la qualité de ses matériaux et de sa mise en œuvre. 
 

   
Exemples de matériaux de surface perméables. 
 
En dehors des aires de stationnement, la marge de recul devra être paysagée par des arbustes, vivaces et 
pelouse. 
 
 

1.2 ECONOMIE DES RESSOURCES EN EAU ET PROTECTION DE SA QUALITE 
 
L’objectif est d’économiser les ressources et de réduire les charges pour les acquéreurs. 
Le forage de puits pour l’eau potable est interdit sur les lots privatifs sauf pour les ouvrages techniques sanitaires 
ou de géothermie ou de mise en œuvre de pompe à chaleur. 
 
Economie d’eau potable 
Pour assurer un niveau minimum d’économie de l’eau potable, les points suivants sont à mettre en œuvre : 
 Mise en place d’un réseau de qualité pour réduire les fuites, présentant entretien facile à réaliser 

régulièrement, 
 Limitation des distances entre production et point de puisage (cuisine, salle de bain) pour l’eau chaude 

sanitaire, 
 Individualisation des compteurs dans le cas de plusieurs logements sur un même lot, 
 Installation de matériels économes : réducteurs de pression, robinets mitigeurs, robinets à détecteur de 

présence, chasses d’eau à double débit 
 

1.3 CONCEPTION BIOCLIMATIQUE DES LOGEMENTS 
 
L’enjeu est d’inscrire les différentes constructions dans une démarche Bioclimatique, prenant en compte 
notamment les sujets suivant : énergies, eau, confort, cadre de vie. 
 
L’orientation Sud des pièces de vie, sera privilégiée afin d’optimiser les apports énergétiques solaires, gratuits. 
Avant d’opter pour l’utilisation active de l’énergie solaire, par la transformation du rayonnement solaire en chaleur 
pour chauffer l’eau chaude sanitaire, voire en électricité; il s’agit bien d’utiliser l’énergie solaire de manière 
passive pour augmenter la température intérieure des pièces par un dimensionnement et un positionnement 
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judicieux des surfaces vitrées, tout en veillant à limiter le phénomène de surchauffe en été par des protections 
solaires, idéalement intégrées au projet et décrites dans le dossier permis de construire. 
 
Optimiser les apports passifs pour les pièces de vie (salon, salle à manger, cuisine), ne nécessite aucun 
investissement supplémentaire, mais implique une conception pragmatique du projet (organisation du plan ET 
composition des façades). Des fenêtres Sud correctement dimensionnées, conçues avec des protections pour 
les saisons chaudes, permettent d’emmagasiner la chaleur efficacement en hiver. 
 
Cette chaleur sera conservée par une isolation thermique choisie avec soin (épaisseur et type de matériaux, 
intérieure/extérieure) selon la composition des murs (parpaings, bois,…). L’optimum sera donné par la réflexion 
et les études conduites avec un bureau d’études thermique. Ce prestataire aura pour mission de réaliser le calcul 
réglementaire RT2012 pour justifier d’une maison BBC conçue avec pertinence, et non uniquement, de manière 
règlementaire. 
 
Suivant le bon sens, les pièces principales et les jardins seront implantés au Sud, et les utilités (cellier, 
rangements, salle de bain, WC) au Nord. Un angle par rapport à l’axe Nord-Sud peut être établi pour privilégier le 
soleil du matin ou du soir. Les chambres n’ont pas fonction à avoir une température aussi haute que les pièces 
de vie (19°c) : une orientation Est, Sud-Est est à privilégier. Une implantation Ouest reste possible mais présente 
un risque de surchauffe en été. 
 
Afin d'éviter l'inconfort occasionné par les surchauffes en été, tout en conservant les vues vers l’extérieure, 
l'ensoleillement direct des façades Sud devra pouvoir être contrôlé par des protections solaires correctement 
dimensionnées (auvent, pare-soleil, persienne,…) et des vitrages avec un facteur solaire suffisant pour limiter les 
apports énergétiques. Ces mesures constructives peuvent être complétées par des stores et une protection 
végétale (arbres à feuilles caduques). 
 
 

1.4 CONCEPTION DES PROJETS BATIMENT BASSE CONSOMMATION  
 
De nombreuses solutions de combinaisons architecturales et techniques existent pour réussir un bâtiment BBC : 
habitat, individuel ou groupé et équipement public. Seules les études thermiques, utilisant les méthodes de la 
réglementation thermique, permettent de vérifier que les exigences de consommation « BBC » soient respectées. 
 
Néanmoins, huit étapes clés sont nécessaires à la construction d’un logement basse consommation : 
1. Bien analyser le terrain, l’environnement proche et le microclimat : soleil, vent,…  
2. Concevoir un projet qui présente une bonne compacité et une répartition des différentes pièces selon les 
orientations des façades (-> conception bioclimatique) tout en anticipant les constructions voisines potentielles 
(masque solaire). 
3. Choisir un isolant performant pour conserver la chaleur l’hiver et éviter qu’elle ne pénètre durant la saison 
chaude. 
4. Capter le soleil pendant en période hivernale par les vitrages, une véranda ou des murs massifs, tout en se 
protégeant du rayonnement d’été. 
5. Stocker l’énergie dans la masse du bâtiment, pour amortir les variations de température grâce à l’inertie 
thermique des parois. 
6. Assurer l’étanchéité à l’air, et prévoir un renouvellement de l’air utilisant au mieux une ventilation contrôlée 
efficace. 
7. Laisser largement entrer la lumière du jour pour favoriser l’éclairage naturel, en veillant à supprimer les risques 
d’éblouissement ou de surchauffe. 
8. Choisir un appoint de chauffage performant approprié et peu polluant. Les énergies renouvelables seront à 
privilégiées. 
 
La certification des projets n’est pas imposée par l’Aménageur. 
Dans une logique libre, aucun vocabulaire architectural n’est imposé : l’aménageur et l’urbaniste conseil seront 
les coordonateurs des différents projets. 
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1.5 CRITERES D’EVALUATION DES PROJETS D’HABITAT INDIVIDUEL 

 

1.5.1 La compacité 
 
Le coefficient de compacité « C » est le rapport S/V avec : 
 S = la surface de l’enveloppe déperditive (hors plancher RDC, si la dalle est sur terre plein), 
 V = volumes habitables chauffés. 

Les cotes intérieures sont à prendre en compte. Les volumes non chauffé sont à exclure (garage). 
 
Plus ce facteur est faible, plus le bâtiment est compact. Le référentiel Effinergie demande un coefficient C 
inférieure à 0.80. Cette donnée sera la référence. Il est donc demandé de spécifier ce coefficient dans la note 
descriptive du projet bioclimatique, mais aucune valeur n’est imposée. 
 
 

1.5.2 La répartition des ouvertures 
 
La surface des ouvertures sera la suivante : 
 50% minimum des vitrages au Sud-Est / Sud-Ouest 
 35% maximum au Nord-Ouest 
 15% maximum au Nord-Est 

 
Si le projet n’est pas dans l’axe Nord-Sud, une répartition Sud des ouvertures sera faite sur les deux façades 
concernées. 
 
Ces critères sont issus du référentiel Effinergie. Si l’évolution de la réglementation impose des contraintes plus 
fortes, ces contraintes deviendront de fait, obsolètes. 
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1.6 PRESCRIPTIONS PAYSAGERES 
 
Les prescriptions paysagères suivantes exposent des points particuliers du lotissement des Clos Mignons, qui 
sont imposées à l’acquéreur sur : 
- La prise en compte d’arbres existants à conserver sur sa parcelle  
- La mise en forme de ses clôtures et sur l’implantation d’accessoires et plantations pour se protéger des vues du 
domaine public et préserver l’intimité des jardins. 
 

1.6.1 Les arbres à conserver 
 
Les haies arborées et sujets isolés remarquables à conserver  ont été inventoriés .Ils participent à l’image 
naturelle d’ensemble du quartier des Clos Mignons et à la qualité environnementale (biodiversité). 
Ces arbres seront préalablement élagués par l’aménageur (coupe des branches basses) et une clôture en 
ganivelles de 1,50m de hauteur posée le long de la haie nord-est : son implantation ne suivra pas strictement les 
limites de parcelles pour préserver les troncs des arbres existants. 
 
 

 
 
Croquis de préconisations pour la conservation des arbres. 
Par ailleurs tout remblaiement dans la noue nord-ouest sur espace public,  est interdit. (Haie de chênes 
implantée en fond de noue) 

noue à préserver 
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1.6.2 Vision générale des clôtures  
 
 
 
 
 

 
 
Les clôtures sont décrites sur le plan des clôtures PA 10.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.3 Parcelles donnant sur les venelles 
 
L’esprit général du plan des clôtures est de créer des lieux de vie autour des venelles : les voies sont peu larges 
et partagées, afin d'ouvrir l'espace public, il est demandé de ne pas clôturer les parcelles à l'alignement. 
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Si l’acquéreur souhaite fermer son jardin, si la maison ne présente pas de double mitoyenneté, il est 
possible de clore le jardin à droite et/ou à gauche du pignon, voir croquis ci-dessous. 

 

1.6.4 Les murs pare-vue 
Un mur en parpaing enduit 2 faces, peut être positionné dans la continuité de la construction principale, et en 
limite séparative uniquement. Il sera de la couleur de la construction principale. Les dimensions sont fixées à 
3,0 mètres de longueur et 1,80 mètre de hauteur.  

1.6.5 Les clôtures grillagées 
Elles seront constituées de grillage en rouleau ou panneau, à maille rectangulaire 100 x 50, hauteur fixe imposée 
1.50 m, de couleur gris anthracite. 

1.6.6 Les coffrets techniques. 
Les compteurs d’eau, gaz et électricité sont positionnés en limite d’espace public, avec une orientation parallèle 
ou perpendiculaire à la voie. 

1.6.7 Les annexes de jardin. 
 
L’adossement d’annexe à une clôture en limite d’espace public est interdit sauf si elle est intégrée au volume de 
l’habitation. 
Les toitures de ces annexes devront être plates ou légères mono pente. Les toitures double pente sont interdites. 
Le matériau et la couleur sont laissés au choix de l’acquéreur. 
 
Les surfaces autorisées pour l’implantation d’annexes de jardin sont décrites au plan PA 10.2  

 

 
Exemples d’annexes de jardins 
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1.7 PALETTE VEGETALE 
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2 - LES RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES, URBAINES, PAYSAGÈRES ET 
ENVIRONNEMENTALES 
Les éléments suivants indiqués sont à titre d’encouragement auprès de chaque acquéreur. 

2.1 IMPLANTATION 
La ou les mitoyennetés ne sont pas imposées, mais pour une plus grande inertie thermique, une mitoyenneté 
pour permettre de réduire les déperditions sur une façade. Si cette mitoyenneté n’est pas envisagée à court 
terme, la réflexion du projet peut intégrer la possibilité d’une éventuelle extension, qui permettra à terme, 
d’augmenter l’inertie globale de la maison. 

2.2 PARTI PRIS ARCHITECTURAL 
L’aménageur et l’urbaniste conseil encouragent les futurs acquéreurs à une conception de projets architecturaux 
présentant une architecture contemporaine, associant l’équilibre des proportions des volumes, choix des 
matériaux, proportions des ouvertures en relation avec l’usage fait des pièces de vie et de la relation avec 
l’extérieure. Les projets contemporains présentent plusieurs types de vocabulaires architecturaux. C’est donc à 
l’acquéreur de bien choisir son maître d’œuvre, voire son architecte, pour qu’il puisse répondre à son 
programme. Pour rappel : une maison lambda à laquelle on enlève son toit, pour le remplacer par un toit 
terrasse, n’est pas projet contemporain. 

2.3  ECONOMIES D’ENERGIE ET PROMOTION DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 
 
Les constructions avec un étage sont préconisées pour les logements individuels. En effet, ce gabarit 
compact a plusieurs avantages, il permet de répondre facilement aux contraintes des réglementations thermiques 
(compacité plus forte), libère de la surface de jardin autour de la maison.  Si le projet est associé à une 
mitoyenneté, l’inertie de deux logements accolés est renforcée, et les déperditions réduites pour chacun. 
 
L’objectif premier est d’économiser les ressources et de réduire les charges. 
 
Les performances fixées par la Règlementation Thermique en vigueur, RT2012 peuvent être améliorées. 
La réglementation thermique concerne l'isolation, la ventilation, la climatisation avec comme objectifs la 
diminution des émissions des gaz à effets de serre et surtout les économies d'énergie. En affinant les 
caractéristiques du projet, un niveau de performance supérieur, Bâtiment Passif, peut être atteint. La 
règlementation en vigueur pouvant être modifiée après la rédaction de ce document : les présentes 
préconisations peuvent devenir caduques, si le niveau de performance demandé devient plus élevé.  
 
A titre indicatif, car la logique doit être globale pour être menée à bien, quelques pistes pour l’amélioration 
technique des projets : 
 Renforcement de l'isolation (ex. isolation par l’extérieur) 
 Vitrages isolants à faible émissivité et haute transmission 
 Augmentation de l’inertie du bâti (ex. compacité, isolation en toiture, double mitoyenneté) 
 VMC double flux 
 Chauffage performant à la mesure des performances globales du projet. Par exemple, un projet passif 

n’a pas besoin d’un dispositif de chauffe surdimensionné, voire un chauffage d’appoint peut suffire. 
 
Apports solaires actifs 
Solaire thermique pour production de chaleur 
Panneaux solaires pour production d’eau chaude sanitaire 
Panneaux solaires pour production d’électricité 
 
Bois-énergie : chaudière à bois 
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Pompes à chaleur, puits canadiens : 
• pompes à chaleur dites géothermiques ou air/air, eau/eau, air/eau - (possibilité de chauffage réversible) 
• puits canadiens, permettent de diffuser dans les bâtiments de l’air frais l’été ou chaud l’hiver 
Energie éolienne : 
• Eoliennes « cylindriques » ou « à l’axe horizontale » pour la production de l’électricité 
Choix des matériels d’éclairage économes 
• Détecteurs de présence ou durée de temporisation inf. à 3 min, 
• Séparation par circulation et par niveau des circuits de commande, 
• Lampes à faible consommation d’énergie, 
• Commande par détection crépusculaire pour l’éclairage des parkings extérieurs, 
 

2.4 CHOIX DES MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS À FAIBLE 
DÉPENSE ÉNERGÉTIQUE 
 
Pour les chantiers de bâtiments et les aménagements extérieurs associés, le choix des procédés et des produits 
de construction nécessitant peu de dépenses énergétiques sont préconisés dans le processus de fabrication, ou 
l’acheminement (matériaux locaux, gestion remblais / déblais) 

 

2.5 LABELLISATION BATIMENT BASSE CONSOMMATION 
 
L’aménageur n’impose pas la labellisation BBC, mais une conception bioclimatique soignée.  
 

2.6 SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE 
 
Un projet bénéficiant d’une simulation thermodynamique, avec une étude thermique complète sera plus efficient 
qu’un projet labellisé BBC respectant les minimas réglementaires. 
La simulation thermodynamique est une modélisation numérique spécifique à chaque projet sur laquelle est testé 
l’ensemble des conditions climatiques en fonction de son environnement proche, pour définir la quantité d’apport 
solaire captable et le comportement thermique « réel » (ou au plus proche) du projet au fil des saisons et pour 
identifier le phénomène de surchauffe en été. 
 

2.7 CONCEPTION DE BATIMENT PASSIF 
 
Pour avoir des repères, des labels existent aussi en construction passive. 
 
Pour répondre aux critères d’un bâtiment passif (Référence Label Passiv Hause) 4 conditions sont à remplir : 
 Besoins de chauffage < 15 kWh/m².an 
 Niveau Perméabilité à l’air < 0.6 Vol/h sous 50 Pa, (soit env. 0.3 m3/m².h sous 4 Pa) 

(idem BBC) 
 Confortable thermiquement en toute saison : étude thermodynamique, 
 Consommations d’énergie primaire totale (chauffage, Eau Chaude Sanitaire, éclairage, électricité 

spécifique) < 120 kWh ep/m².an. 
 

2.8 RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES 
 
L’Acquéreur, s’il le souhaite, peut récupérer les eaux pluviales sur sa propriété, dans une ou plusieurs citernes. 
L’aménageur ne demande pas à ce qu’elles soient enterrées, la mise en œuvre de la citerne reste de la 
responsabilité de l’acquéreur. 


