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A - GENERALITES 

 

 

OBJET DU REGLEMENT  

 

Le présent règlement fixe les règles particulières applicables au lotissement de l'écoquartier 

de Sautron en complément des documents d’urbanisme en vigueur sur la ville de Saint-

Nazaire. 

Le présent règlement est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce 

soit, tout ou partie du lotissement. 

Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles, par reproduction in 

extenso, à l'occasion de chaque vente ou location. 

 

CHAMP D'APPLICATION 

 

Le lotissement de l'écoquartier de Sautron est situé sur des terrains dont les références 

cadastrales sont : 

Section CP, parcelles 127 partielle, 110 et 340 pour une superficie totale d'environ 18815m². 

 

LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

 

La programmation devra comprendre au minimum 30% (en surface plancher) de logements 

locatifs sociaux. 

 

SUIVI DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

 

Chaque projet bénéficiera d'un suivi par l'équipe de maîtrise d'œuvre du permis d'aménager. 

Son rôle sera d'informer, de conseiller et de vérifier les projets proposés par les maîtres 

d'ouvrage. L'obligation pour chaque construction d'atteindre le niveau de performance 

thermique passif sera vérifier par le thermicien de l'équipe sur la base de l'étude RT 

complète (Bbio, Cep, coefficient de transmission thermique des parois et perméabilité à 

l'air). Le visa de l'architecte-conseil sera joint au dossier de demande de permis de 

construire. 
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B – REGLEMENT 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Pas de règles complémentaires au document d'urbanisme en vigueur. 
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ARTICLE 1 - Les occupations et utilisations du sol interdites 

 

Le lotissement de l'écoquartier de Sautron est destiné uniquement à l'habitat et aux activités 

compatibles avec l'habitat. 

Le lot 13 est destiné à la réalisation de stationnements privatifs. 

 

 

ARTICLE 2 - Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

 

Pas de règles complémentaires au document d'urbanisme en vigueur. 

 

 

ARTICLE 3 - Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Hormis le lot B et les lots libres 1 et 2 accessibles par les voies existantes, les lots sont 

desservis par les voies internes créées dans le cadre de l'opération d'aménagement décrite 

dans le présent dossier de lotissement. 

Les accès aux lots seront conformes aux prescriptions du règlement graphique (PA10.2). 

Les lots 5 à 12 avec stationnements regroupés bénéficient d'une desserte occasionnelle via 

le chemin piéton. 

 

 

ARTICLE 4 - Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 

 

Les acquéreurs des lots raccorderont en souterrain leur construction aux réseaux établis par 

le lotisseur, à savoir : 

- eaux usées : regard visitable dans le lot 

- eau potable : coffret ou citerneau dans le lot 

- téléphone : citerneau dans le lot 

- électricité : coffret en limite de lot 

- gaz : coffret en limite de lot 

- eaux pluviales : branchement au réseau en attente sur le lot. 

Il est précisé que le réseau d'assainissement pour les eaux pluviales ne permet pas de 

desservir les caves et sous-sols éventuels. 

 

D'une manière générale, les acquéreurs feront leur affaire : 

- de l'intégration des branchements et coffrets dans l'aménagement de leur lot et lors de la 

réalisation d'une clôture ou d’une construction; 

- du déplacement éventuel des canalisations en attente, des branchements et coffrets dans 

tous les cas, y compris en altimétrie (ils devront s'assurer au préalable, auprès des services 

concessionnaires concernés, de la possibilité technique de ces déplacements) ; 

- de l'entretien et de la réparation des canalisations en attente, des branchements et coffrets 

dans le cas d'une dégradation de ceux-ci à partir de l'acquisition du lot. 

 



PERMIS D'AMENAGER _ Règlement                                                                                                                                           Indice C _ 23 octobre 2017 

Ecoquartier de Sautron à Saint-Nazaire _ Aménageur : SONADEV 

 
page 6

Afin de limiter le rejet des eaux pluviales au réseau collecteur, il est demandé la mise en 

place d'un système de rétention d'une capacité minimale de 0.5m3 par logement. 

Cette rétention pourra par exemple prendre la forme 

- d'une cuve de récupération des eaux de pluie, 

- d'une tranchée drainante avec infiltration, 

- d'une noue, 

- d'une toiture végétale. 

Dans le cas de l'installation d'une cuve, elle sera soit enterré, soit intégré à la construction.  

 

 

ARTICLE 5 - La superficie minimale des terrains constructibles 

 

Pas de règles complémentaires au document d'urbanisme en vigueur. 

 

 

ARTICLE 6 - L’implantation des constructions par rapport à l’alignement, aux emprises 

publiques, voies et espaces communs privés 

 

Toute construction est à réaliser dans les zones d’implantation définies au plan de règlement 

graphique (PA10.2). 

 

Sont aussi autorisées en dehors de ces zones : 

- Pour les lots libres 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12, un abri de jardin suivant la localisation 

indiquée au plan de règlement graphique (PA10.2) sur une emprise au sol de 12m² 

maximum. 

- l’implantation de terrasses couvertes non closes de maximum 16m², 

- la réalisation des clôtures autorisées, 

- les éléments de construction pour l’intégration des coffrets et boîtes aux lettres. 

 

 

ARTICLE 7 - L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

Toute construction est à réaliser dans les zones d’implantation définies au plan de règlement 

graphique (PA10.2). 

 

Sur certains lots indiqués au règlement graphique (PA10.2), l'implantation de la construction 

en limite séparative est obligatoire. L'implantation en limite se fera alors sur minimum de 

3m linéaire. 

 

 

ARTICLE 8 - L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

 

Pas de règles complémentaires au document d'urbanisme en vigueur. 
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ARTICLE 9 - L’emprise au sol des constructions 

 

Toute construction est à réaliser dans les zones d’implantation définies au règlement 

graphique (PA10.2) du permis d'aménager. 

 

Sont autorisées en dehors de ces zones : 

- Pour les lots libres 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12, un abri de jardin suivant la localisation 

indiquée au plan de règlement graphique (PA10.2) sur une emprise au sol de 12m² 

maximum. 

- l’implantation de terrasses couvertes non closes de maximum 16m², 

- la réalisation des clôtures autorisées, 

- les éléments de construction pour l’intégration des coffrets et boîtes aux lettres. 

 

ARTICLE 10 - La hauteur maximale des constructions 

 

Les constructions respecteront les limites de hauteur fixées au règlement graphique 

(PA10.2). 

 

 

ARTICLE 11 - L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords 

 

La toiture : 

 

En dehors des volumes traités en attique, les volumes avec toit terrasse (pente inférieure à 

10%) représenteront au maximum 30% de l'emprise au sol par construction, sauf pour les 

annexes. 

 

Pour les lots 1 à 12, la toiture du volume principal sera à double pente avec pignon côté 

limite séparative, et respecteront une pente de 35°. Les matériaux autorisés sont l'ardoise 

naturel ou synthétique, le zinc, le bac acier imitation zinc et les complexes de toiture 

végétalisée. 

 

Les clôtures : 

 

Le type de grillage sera choisi en fonction de sa capacité à être masqué par la haie (exemples 

: grillage acier galvanisé à maille carré ("grillage à moutons") ou grillage rigide en panneau 

soudé à maille rectangulaire de couleur gris anthracite ou noir). 

 

Pour la constitution des haies, les haies mono-spécifiques (une seule essence) sont 

proscrites car elles forment de véritables «murs» appauvrissant l’espace public et l’image 

champêtre recherchée pour le quartier. 
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Pour les lots A-B-C-D-E et les lots 1 et 2 sont autorisés : 

- Type 1 : Les haies végétales avec un développement limité à 2m de haut, éventuellement 

doublées d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,20m, 

- Type 2 : Les murs bahuts en pierres apparentes ou enduits de 0.80m maximum, surmontés 

ou non d'éléments ajourés en bois jusqu’à une hauteur maximale de 1,50 m, 

- Type 3 : Les clôtures bois d'une hauteur maximale de 1,50m. 

- Type 4: Les pares-vues implantés dans le prolongement des constructions : 

. limités à 1.80m de haut et 4m de profondeur, 

. à réaliser, soit par un mur de nature et d’aspect similaires à la construction qu’il prolonge, 

soit par un claustra bois ou un treillis bois. 

En limite publique donnant sur un espace vert ou un cheminement piéton, sont autorisés 

uniquement les aménagements de type 1. 

 

Pour les lots 3 à 12 sont autorisés : 

- Type 1 : Les haies végétales avec un développement limité à 2m de haut, éventuellement 

doublées d’un grillage d’une hauteur maximum de 1,20m, 

- Type 3 : Les clôtures bois d'une hauteur maximale de 1,50m. 

- Type 4: Les pares-vues implantés en limite séparative dans le prolongement des 

constructions : 

. limités à 1.80m de haut et 4m de profondeur, 

. à réaliser, soit par un mur de nature et d’aspect similaires à la construction qu’il prolonge, 

soit par un claustra bois ou un treillis bois. 

En limite publique donnant sur un espace vert ou un cheminement piéton, sont autorisés 

uniquement les aménagements de type 1. 

 

Portillons et portails : 

Les portillons et portails sont à réaliser en bois, leur hauteur sera égal à celle de la clôture 

dans laquelle ils s'insèrent. 

 

 

ARTICLE 12 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires 

de stationnement 

 

Les places de stationnement seront à minima de 2.50m de large et 5m de profondeur. 

 

Pour les lots 1 - 2 - 3 - 4 : 

2 places sont imposées par logements sur l'emprise du lot. 

L'accès aux places de stationnement respectera les indications portées au règlement 

graphique (PA10.2) du permis d'aménager. 

 

Pour les lots 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 : 

Aucune place de stationnement n'est autorisée sur le lot. Les places sont regroupées sur le 

lot 13 à l'entrée de la voie nouvelle venant de la rue Théophile Lefebvre. 

 

Les places extérieures donnant directement sur l'espace public seront non closes. 
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ARTICLE 13 - Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 

d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

Pas de règles complémentaires au document d'urbanisme en vigueur. 

 

 

ARTICLE 14 - Le coefficient d’occupation du sol 

 

Pas de règles complémentaires au document d'urbanisme en vigueur. 

 

 

ARTICLE 15 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales 

 

En termes consommation d'énergie, les bâtiments devront atteindre le niveau de 

performance "passif" (cf. Cahier des prescriptions et des recommandations urbaines, 

architecturales et paysagère). 

 

 

ARTICLE 16 - Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 

 

Pas de règles complémentaires au document d'urbanisme en vigueur. 

 

 




