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Les lots issus des divisions devront se conformer aux dispositions du Plan Local de l’Urbanisme applicable en 
zone IAU en vigueur à la date du permis d’aménager.

Les règles données par le PLU sont ici complétées par un règlement de lotissement spécifique auquel les 
division à l’intérieur du périmètre du projet de lotissement devront également se conformer.

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Article 1 IAU - Occupations et utilisations du sol interdites

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  qui  ne  satisfont  pas  aux  conditions d’urbanisation 
fixées à l’article 2 1AU ci-dessous,
- Toutes  les  occupations  et  utilisations  du  sol  incompatibles  avec  les  conditions d’urbanisation 
fixées dans les Orientations d’Aménagement.

Article  2 IAU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
2.1 - Conditions de l’urbanisation
L’urbanisation de la zone ne peut être effectuée qu’après réalisation d’une opération d’aménagement à voca-
tion essentielle d’habitat, dans le respect des principes fixés par les Orientations d’Aménagement et portant sur 
l’intégralité de la superficie de la zone.

2.2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions spéciales
A l’intérieur d’une opération d’aménagement, sont admises sous réserve de respecter les conditions ci-après :
- Les constructions à usage industriel, commercial, artisanal ou de services, si elles sont compatibles avec le 
caractère résidentiel de la zone,
- Les installations classées nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, à condition 
qu’elles soient compatibles avec le voisinage d’habitation,
- Les affouillements et exhaussements du sol liés à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autori-
sée ou dans le cas de fouilles archéologiques.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article  3 IAU - Accès et Voirie

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
1. Accès
Aucun accès ne devra avoir une largeur inférieure à 4 (quatre) mètres.

2. Voirie
Aucune voie nouvelle ouverte à la circulation automobile ne devra avoir une largeur d’emprise inférieure à 7 
(sept) mètres.
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Complété comme suit : 

Accès au parcelles du lotissement :

Les accès aux parcelles ne devront se faire que par la voirie interne du lotissement et non par la rue du Moulin.
De ce fait les riverains de la rue du moulin devront ériger un muret d’une hauteur minimale de 0,30 m le long 
de cette voie

Article  4 IAU - Desserte par les réseaux

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
1. Desserte en eau

Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable doit l’être par branchement au 
réseau public.

2. Assainissement

• Eaux usées domestiques
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Toute  construction  ou  toute  installation  doit  évacuer  ses  eaux  usées  domestiques  par branchement au 
réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées.

•  Eaux usées non domestiques

Les eaux usées non-domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les 
eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-trai-
tement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

• Eaux pluviales :

Les aménagements sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Cette 
obligation ne s’applique pas en cas de mise en place de dispositifs de récupération des eaux de pluie. Celui-ci 
devra néanmoins être conçu de façon à rejeter le surplus d’eaux de pluie dans le réseau collecteur.

En cas d’absence de réseau ou de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux 
pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des  débits évacués de la propriété) doivent être réalisés 
sur domaine privé et les dispositifs devront être adaptés au terrain et à l’opération.

Réseaux d’électricité, de téléphone, de télédiffusion

Les branchements privés des lignes électriques, de téléphone et de télédiffusion, ainsi que tous les réseaux secs, 
doivent être enterrés.

Article  5 IAU - Caractéristiques des terrains

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
Non réglementé.

Article   6 IAU  - Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies et emprises  publiques

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
Dispositions génrérales

La façade, donnant sur la voie, des bâtiments principaux devra être implantée à une distance comprise entre 
3 (trois) et 7 (sept) mètres  de l’alignement des voies et places publiques ouvertes à la circulation automobile 
existantes, à modifier ou à créer.
Tout point d’une dépendance (cf. glossaire) devra être implanté à une distance minimale de 3 (trois) mètres

Dispositions particulière :
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Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaire à l’exploitation des 
réseaux publics (poste de transformation électrique…) qui peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit à une 
distance minimale de 0.50 m.
Complété comme suit : 

Cas des terrains bordés par plusieurs voies :

La distance énoncée s’applique à une seule voie (voie d’accès, externe ou interne au lotissement).

Article 7 IAU - Implantation  des   constructions  par   rapport   aux   limites séparatives

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
Dispositions générales

A moins que la construction ne jouxte une limite séparative latérale au plus, la distance comptée horizontale-
ment de tout point de cette construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être 
au moins égale à 2 (deux) mètres

Dispositions particulières

Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaire à l’exploitation des 
réseaux publics (poste de transformation électrique…) qui peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 
et 3 m de la limite séparative.

Article 8 IAU - Implantation des constructions les unes par rapport  aux autres sur une même pro-
priété

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
Non réglementé

Article 9 IAU - Emprise au sol

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
L’emprise au sol totale (cf. glossaire) des bâtiments et constructions ne devra pas excéder 60 (soixante) pour 
cent de la superficie de terrain.
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Les piscines ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol

Article 10 IAU - Hauteur des constructions

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
Dispositions générales

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette 
de la construction (avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation 
du projet).
La hauteur maximale à l’égout du toit ou à l’acrotère ne pourra excéder 7 (sept) mètres. La hauteur maximale au 
faîtage ne pourra excéder 12 (douze) mètres.
La hauteur maximale des clôtures ne devra excéder 1,80 m (un mètre et quatre vingt centimètres). Dans le cas 
d’une clôture constituée d’un mur ou d’un muret, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie ou d’un grillage, 
la hauteur maximale du mur ou du muret ne pourra excéder 1 (un) mètre.

Dispositions particulières

Ces règles ne s’appliquent pas :
- aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
- aux ouvrages de faible emprise, tels que paratonnerres, souches de cheminées, …

Article 11 IAU - Aspect  extérieur  

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
- Les  remblais :  les  mouvements  de  terre  formant  ou  accompagnant  des  terrasses surélevées (« taupi-
nières ») sont interdits.
- Toute construction d’habitation devra comporter un pan de toiture, un auvent ou un autre élément architec-
tural orienté vers le Sud et permettant l’intégration d’un minimum de 4m2 de panneaux solaires thermiques.
- Les toitures des volumes principaux des bâtiments à vocation d’habitation auront deux pans dont la pente 
devra être comprise entre 40 et 52°.
Les quarts de croupe ainsi que les pans cou pés sont autorisés.
Cette règle ne s’applique pas :
* aux dépendances (cf. glossaire)
* aux vérandas, serres, piscines…
* aux constructions et installations nécessaires aux services publics
ou d’intérêt collectif,
* à l’aménagement, à la transformation ou à l’extension de bâtiments
 ne respectant pas cette disposition, sous réserve de ne pas aggraver
 la situation existante (cf. glossaire).
- Les couvertures seront constituées de tuiles en terre cuite naturelle ou de matériaux rappelant la tuile en terre 
cuite naturelle. Cette disposition ne s’applique pas :
* aux dépendances (cf. glossaire)
* aux vérandas, serres, piscines…
* aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
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* aux couvertures végétalisées,
* aux dispositifs de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires, panneaux photovoltaïques par 
exemple) qui devront être intégrés dans la toiture dès lors que leur superficie dépassera 8 (huit) mètres carrés.

- Les rondins de bois, les madriers couchés ainsi que les angles de façade non encastrés sont interdits.

                                          Exemple d’utilisation du bois interdite

- La coloration des façades : les teintes vives sont interdites.

Complété comme suit : 

Accès sous-sol :

Les accès extérieur au sous-sol sont interdit. L’accès du sous-sol ne pourra se faire uniquement que part la 
mise en place d’un escalier ou d’une rampe piétonne de largeur maximale de 1.50m.

Article 12 IAU - Stationnement des véhicules

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 

1. Dispositions générales

TLe stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré 
en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés sur le terrain.

2. Normes de stationnement

TYPE D’OCCUPATION DU SOL                                                                             Nombre de places

1. Logement

- Nombre de places pour une surface inférieure ou égale                                               2
à 150 (cent cinquante) m² de surface hors œuvre nette 

- Par tranche entamée supplémentaire de 50 (cinquante) m²                                           1
de surface hors œuvre nette, au-delà des premiers 150 m² 

Complété comme suit : 



PA10 - Règlement du lotissement
Demande de permis d’aménager - Lotissement "du Moulin" à Rangen9

Les places de stationnement extérieures devront rester ouvertes sur rue (c’est-à-dire directement accessible 
depuis l’espace commun du lotissement). Ces places ne pourront donc pas être clôturées ni fermées par un 
portail.

Article 13 IAU - Espaces libres et plantations , espaces boisés classés

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir: 
Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés et entrete-
nus.
Les éventuelles plantations seront à choisir préférentiellement parmi les espèces à feuilles caduques, et notam-
ment des fruitiers à hautes tiges.
De plus, 20 (vingt) % de l’unité foncière devront être maintenus en espaces verts, en dehors de toute minérali-
sation (dallage, pavage…).

SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 14 1AU : Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.)

Idem règlement de la zone IAU du PLU, à savoir : 
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols.
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ANNEXE VÉGÉTALE

Organisation et composition des haies vives poly-spécifiques

 
Les haies végétales sont implantées sur le domaine privé, à la limite avec le domaine public, sur une largeur 

d’environ 1,50 mètres. 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

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) 

Exemple de haie vive :
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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)


