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Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
1.
Les dépôts de toute nature sauf s’ils sont liés à une activité implantée dans la zone ou à une occupation
temporaire induites par un chantier ;
2.
Les carrières ;
3.
Les habitations légères de loisirs (constructions démontables et transportables) ;
4.
Le camping ;
5.
Les chenils.

Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1.
La reconstruction à l’identique des constructions non-conformes au présent règlement à condition qu’il ne s’agisse que d’une reconstruction partielle et qui fait suite à un sinistre ;
2.
Les constructions à usage artisanal ou industriel à condition que l’activité soit compatible avec le voisinage d’habitation ;
3.
Les entrepôts à condition d’être liés à une activité commerciale, artisanale ou de production et d’être
implantés sur la même unité foncière que l’activité ;
4.
Les constructions et installations agricoles à condition qu’elles n’induisent ou n’aggravent pas de périmètre de réciprocité ;
5.
Les couvertures des piscines, non intégrées à une construction principale, à condition de rester amovibles ;
6.
Les aires de jeux et de sport à condition qu’ils ne soient pas motorisés ;
7.
Les installations et travaux divers suivants :
–
hormis les parkings publics, les aires de stationnement,
–
les affouillements et exhaussements du sol,
à condition qu’ils soient nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;
8.
Les dépôts de véhicules (neufs ou usagés) à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale ou de service, implantée sur la même unité foncière.

Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public

Accès
1.
Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée.
2.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier,
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve
que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
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Voirie
3.
Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de
lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent
desservir.
4.
Les voies nouvelles en impasse de plus de 50 mètres doivent être aménagées sur l’emprise ouverte à la
circulation afin de permettre à tout véhicule de faire demi-tour.

Article 4 - Desserte par les réseaux
Eau potable
Toute construction ou installation qui requiert l’alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d’eau potable.
Réseaux d’assainissement
• Eaux usées
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
• Eaux pluviales :
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser
l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
Réseaux secs
Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
Article 5 - Caractéristiques des terrains
Non réglementé.
Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1.
Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport aux voies publiques ouvertes à la circulation.
2.
Toute construction principale s’implantera en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer.
3.
Toute construction annexe s’implantera en respectant un recul minimal de 1 mètre par rapport à l’alignement des voies existantes ou à créer.

4

PA10 - Règlement du lotissement
Demande de permis d’aménager - Lotissement "La Briquetterie" à Wasselonne

Dérogations :
4.
Ces règles ne s’appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions
existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales.
5.
Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics peuvent
s’implanter à l’alignement ou en recul des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer.
Complété comme suit :
- Afin de ne pas trop minéraliser la parcelle et de ne pas créer de dilatation visuelle de l’espace public, les places
de
stationnement seront implantées uniquement devant le garage.
- Afin de créer une ensemble homogène et cohérent, les constructions des lots 1,2,3 et 6 devront avoir un faîtage
parallèle à la voirie.
Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions seront implantées :
•
Soit sur limite,
•
Soit de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au
point le plus proche de la limite parcellaire soit au moins égale à 3 mètre.
Dispositions particulières
Implantation par rapport aux limites de fond de parcelles
- Les constructions principales respecteront un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de fond de
parcelle.
- Les constructions annexes s’implanteront sur limite séparative ou respecteront un recul minimum de 1
mètre ;
- Les piscines s’implanteront avec un recul minimum de 1 mètre.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé

Article 9 - Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions atteindra au maximum 50% de la superficie de la partie de l’unité foncière
intégrée.
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Article 10 - Hauteur maximale des construction

1.
La hauteur des constructions est mesurée verticalement par rapport au niveau du terrain naturel avant
travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
2.
En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au
droit de l’emprise de la construction.
3.
La hauteur maximale des constructions principales est fixée à
–
10 mètres au faîtage ;
–
8 mètres au sommet de l’acrotère.
4.
La hauteur maximale hors tout des constructions annexes est fixée à 3,50 mètres.
Dérogations
5.
Les règles du présent article ne s’appliquent pas :
–
aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de
fabrication pour lesquels la hauteur n’est pas limitée ;
–
aux ouvrages nécessaires à la réalisation d’un service public ou d’intérêt général ;
–
aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d’eau, pylônes,...)
–
aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes
aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante, selon schéma des dispositions générales
Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1.
L’autorisation d’occupation du sol peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur, les
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Architecture
2.
Les façades seront soit en matériaux conçus pour rester apparents (bois, pierre, brique, bardage,
…), soit recouvertes d’enduits lisses, peints ou non.
3.
L’utilisation de couleurs vives et agressives est interdite.
4.
L’implantation des constructions ou installations sur un talus artificiel ou en déblai est interdite.
Toitures
5.
–
–
6.

Les constructions principales à usage d’habitation présenteront soit
des toitures à pans avec une pente comprise entre 42 et 52° ;
des toitures plates (inférieures à 10% ou 6°)
Cette disposition ne s’applique pas aux vérandas.
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7.
Des adaptations des pentes peuvent également être admises pour certains éléments du bâti, s’ils sont
de faible importance au regard du projet d’ensemble (demi-croupes, coyaux, auvents, appentis, lucarnes, pergolas, …).
8.
Les lucarnes rampantes et les lucarnes à deux pans dites jacobines sont autorisées à condition de ne
pas occuper (en largeur cumulée) plus de la moitié de la longueur de la toiture et de présenter un pied-droit
inférieur ou égal à 1,50 mètre.

9.
A l’exception des vérandas, des serres, des couvertures de piscines, des constructions annexes et des
bâtiments publics, la couleur des matériaux de toitures en pente devra rappeler celle de la terre cuite rouge,
rouge-nuagé, brun ou noir.
10.
Toutefois, en cas d’extension d’un bâtiment présentant des pentes de toiture ou des teintes nonconformes, des pentes ou une teinte identiques à l’existant sont autorisées.
11.
En cas de réhabilitation, et lorsque la pente originale de la toiture du bâtiment le contraint, les matériaux équivalents à ceux d’origine peuvent être utilisés.
12.
L’installation d’équipements de mise en œuvre d’énergies renouvelables est admise en dérogation de
l’alinéa 8 du présent article.
Clôtures
13.
Les clôtures éventuelles doivent être constituées par des haies vives, des grilles, grillages ou tout autre
dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut dont la hauteur n’excédera pas 0,50 mètre.
14.
La hauteur maximale des clôtures est de 2 mètres mesurés à partir du niveau du terrain naturel. 15.La
hauteur peut être limitée ou la transparence exigée afin d’assurer une meilleure visibilité,
notamment aux angles de rues.
Complété comme suit :
Volumétrie :
Des volumétries simples et traditionnelles (notamment pas de demi pignons, faîtage écrêté, volumes
triangulaires, etc...).
Les toitures des volumes principaux auront une pente comprise entre 45 et 52°.
Pas de toitures-terrasses, ni volumes d’aspects cubiques.
Pas de croupes totales car elle ne sont pas traditionnelles, mais les demi-croupes sont possibles.
Les volumes annexes pourront avoir une couverture de pente inférieure, mais couverte en tuiles terre
cuite.
Pas de garages en sous-sol, ni d’effet de taupinière.
De préférence, prévoir le garage en recul par rapport au nu de la façade principale, afin que celui-ci ne
constitue pas le premier élément vu de la façade sur rue.
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Toiture :
La couverture devra être en tuiles en terre cuite naturelle de teinte rouge nuancé, de forme soit de type
biberschwantz (pureau plat écaille) soit à double côte (type tradi 12 ou équivalent), pas de tuiles d’autres formats notamment les plates rectangulaires ou à ondes douces qui ne sont pas traditionnelles.
Pas de tuiles de rive à rabat, prévoir des planches de rives en bois de teinte brun sombre ral 8019.
Les lucarnes devront respecter la volumétrie traditionnelle (lucarnes rampantes ou à batière), pas de
lucarne boîte à toiture terrasse, ni de outeaux.
Les châssis de toit seront de type patrimoine à barre métallique verticale centrale, encastrés dans le
plan de la couverture, sans élément en saillie, ni volets roulants et de teinte sombre.
Les équipements liés aux énergies renouvelables, de tout type, seront positionnés sur les volumes
annexes ou sur des dépendances, (par exemple sur garage ou sur une structure au sol).
Les panneaux photovoltaïques auront des cadres de teinte sombre mate, sans points de liaisons brillants, de type monocristallin avec surface mate.
Les cheminées devront avoir un aspect enduit
Menuiseries :
Prévoir des baies de proportions verticales (h=1,3*l).
Pas d’allège fixe vitrée descendant jusqu’au sol.
Les portes d’entrée, de service et de garage, ainsi que les rives et sous-faces seront en bois de teinte
brun sombre (lasure ou teinte brou de noix RAL 8019)). Les parties vitrées des portes seront limitées à la moitié
supérieure de la porte.
Les volets battants seront en bois et de teinte brun sombre (lasure ou teinte brou de noix RAL 8019)
Des volets roulants de teinte brun sombre ( lasure ou teinte brou de noix RAL 8019 ).
Pas d’éléments en inox ou galvanisé laissé naturel (cheminées, poignées, garde corps, etc...)
Façades :
Pour les façades prévoir un enduit taloché de teinte beige, beige rosé, (proche de la teinte Keim 9135
ou équivalent dans un autre nuancier). Pas de teinte vive afin de ne pas créer de point d’appel visuel injustifié.
Possibilité de prévoir partiellement du bardage en bois à lames verticales de teinte brun sombre (lasure
ou teinte brou de noix RAL 8019) ou du bois qui s’assombrit naturellement sur certains pignons et certaines
annexes, ou du colombage en bois de teinte brun sombre.
Prévoir des tablettes maçonnées.
Aménagement paysager :
Pour la clôture, prévoir une clôture à claire voie en bois de teinte brun sombre ou de grillage à mailles
losangée finement ondulée et à bordure en arceau à la parisienne et éventuellement un muret de 70 cm de
hauteur au maximum enduit sur les deux faces,
prévoir un portail et un portillon à barreaudage vertical en bois de teinte brun sombre.
prévoir de végétaliser derrière la clôture par des arbustes de type (lilas, magnolia...)et haies vives d’essences locales à feuillages caducs
Prévoir de regrouper les coffrets (edf, gaz, telecom, etc...) et aires poubelles dans un même édicule intégré à la clôture.
Pas d’enrochements visibles.
Sur les limites séparatives, prévoir une clôture à maille losangée finement ondulée et à bordure à bordure en arceau à la parisienne, doublée d’une haie vive d’essences locales à feuillage caduc.
Prévoir à l’arrière des arbres de type verger.
Pour les piscines extérieures: prévoir un liner sombre (gris sombre, végétaliser les abords de façon à ce
que les piscines ne soient pas vues du domaine public ou naturel ou agricoles.
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Pour les abris de jardins: ne pas prévoir des abris de type chalet mais prévoir des abris soit monopente
à faible pente soit double pente à 45°, avec un bardage en bois à lames verticales de teinte brun sombre RAL
8019
Pour les pergolas, vérandas, etc: prévoir des volumes monopente à toit à faible pente de type appentis
et de teinte brun sombre ral 8019
(2)
Afin d’éviter la construction d’une nouvelle zone pavillonnaire à l’architecture banalisée en cœur de
village, l’architecture de ces 6 constructions devra être de qualité. Il est ainsi déconseillé de concevoir deux
pavillons identiques dans ce lotissement. Une intention particulière sera portée sur la volumétrie et le traitement des aménagements extérieurs.
Article 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement
1.
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du
sol doivent être réalisées en dehors des voies et emprises publiques.
2.
Les normes applicables selon les besoins des opérations sont les suivantes :
Pour les constuctions déstinées à l’habitation :
Pour chaque tranche entamée de 75 m² de surface de plancher, deux places de stationnement doivent être
créées, avec un maximum exigé de 3 places par logement.
Les extensions de moins de 40 m² qui ne créent pas de logement supplémentaire n’induisent pas d’obligation
de place supplémentaire.
Pour les commerces :
–
–

2 places par 50 m² de surface de vente entre 50 m² et 1 000 m² de surface de vente
1,5 places par 50 m² de surface de vente au-delà de 1 000 m² de surface de vente

Article 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de
loisirs, et, de plantations
1.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou
aménagées et entretenues.
2.
25% au moins de la superficie de l’emprise de l’unité foncière doit être aménagé en espaces verts.
3.
Les constructions qui opteront pour une toiture végétalisée extensive pourront bénéficier d’une réduction de l’obligation d’espace vert selon le ratio suivant : 1 m² d’espace vert équivaut à 3 m² de toiture végétalisée.

Article 14 - Coefficient d’occupation du sol
Non réglementé
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Article 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en
matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé

Article 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
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ANNEXE VÉGÉTALE
Organisation et composition des haies vives poly-spécifiques
Les haies doivent obligatoirement être composée de plusieurs essences, avec un rythme et une variation
dans les plantations qui procurent un caractère naturel et champêtre à l’ensemble.
Les haies vives, ainsi que l’ensemble des plantations réalisées dans le projet devront mettre en oeuvre des
essences locales adaptées. La présente annexe regroupe et certain nombre d’arbres et arbustes indigènes qui
peuvent être utilisés pour la composition des haies vives et le choix des arbres à hautes tiges.
Arbres
Acer campestre (érable champêtre)
Acer platanoides (érable plane)
Acer pseudoplatanus (érable sycomore)
Alnus glutinosa (aulne glutineux)
Betula pendula (bouleau verruqueux)
Carpinus betulus (charme)
Crataegus monogyna (épine blanche)
Fagus sylvatica (hêtre)
Fraxinus excelsior (frêne)
Populus alba (peuplier blanc)
Populus tremula (peuplier tremble)
Populus nigra (peuplier noir)
Quercus robur (chêne pédonculé)
Quercus petraea (chêne rouvre)
Robinia pseudoacacia (robinier)
Salix (saules)
Sorbus aria (alisier blanc)
Sorbus aucuparia (sorbier des oiseaux)
Sorbus domestica (cornier)
Tilia cordata (tilleul à petites feuilles)
Tilia platyphylJos (tilleul à grandes feuilles)
Ulmus carpinifolia (orme à feuilles de charme)
Ulmus glabra (orme blanc)
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Arbustes

Exemple de haie vive :

Amelanchier (amélanchier)
Buxus sempervirens (buis)
Carpinus betulus (charme commun)
Choisya ternata (oranger du Mexique)
Colutea arborescens (baguenaudier)
Cornus alba (cornouiller blanc)
Cornus mas (cornouiller male)
Cornus sanguinea (cornouiller sanguin)
Euonymus europaeus (fusain d’Europe)
Hedera helix (lierre)
Hippophae rhamnoides (argousier)
IIex aquifolium (houx)
Ligustrum vulgare (troène commun)
Lonicera xylosteum (chèvrefeuille des haies)
Potentilla fruticosa (potentille)
Prunus spinosa (prunellier)
Rhamnus frangula (bourdaine)
Rosa canina (églantier commun)
Rosa rugosa (rosier rugueux)
Salix (saules)
Sambucus nigra (sureau noir)
Syringa vulgaris (lilas)
Viburnum lantana (viorne lantane)
Vibumum opulus (viorne boule de neige)
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Arbres et arbustes fruitiers
Corylus avellana (noisetier)
Cydonia vulgaris (cognassier)
Juglans regia (noyer commun)
Malus sylvestris (pommier sauvage)
Mespilus germanica (néflier commun)
Prunus avium (merisier des oiseaux)
Prunus mahaleb (cerisier de sainte Lucie)
Prunus padus (cerisier à grappes)
Pyrus communis (poirier sauvage)
Ribes rubrum (groseillier à grappe)
Ribes nigra (cassis)
Rubus fruticosus (ronce)
Rubus ideaus (framboisier)
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