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A - DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
1 - Objet du règlement 
 

Il fixe les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans l’assiette foncière du lotissement. 
Le présent règlement s’applique à l’intérieur du périmètre qui délimite le lotissement. 

Le lotissement est situé sur la Commune de SAINT SAUVEUR D’AUNIS. Sa délimitation est 
indiquée sur le plan d’état des lieux et sur tous les autres plans constituant le dossier de demande de 
permis d’aménager. 

Il est projeté sur les parcelles ZT 104 et 155. 
 
 

2 - Champ d’application 
 
Ce règlement est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d’urbanisme 

applicables sur le territoire de la Commune, à savoir le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 
Le terrain est situé principalement en zone 1AUh. Le petit accès depuis la rue de la Grosse 

Planche est placé en zone Ub. Le règlement est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit, 
un terrain compris dans l’assiette foncière du lotissement. 

Il doit être rappelé dans tous les actes de succession, de vente ou de location d’un lot par voie de 
reproduction intégrale. 

Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu’après approbation par 
l’autorité compétente. 

 
 

3 - Division du terrain 
 
 Les surfaces du lotissement se décomposent de la manière suivante : 
 

N° Surface N° Surface N° Surface 
Lot 1      458 m² Lot 16     423 m² Lot 31 416 m² 
Lot 2 449 m² Lot 17 425 m² Lot 32 442 m² 
Lot 3 431 m² Lot 18 400 m² Lot 33 429 m² 
Lot 4 465 m² Lot 19 432 m² Lot 34 417 m² 
Lot 5 369 m² Lot 20 428 m² Lot 35 522 m² 
Lot 6 404 m² Lot 21 405 m² Lot 36 538 m² 
Lot 7 415 m² Lot 22 423 m² Lot 37 492 m² 
Lot 8      410 m² Lot 23 413 m² Lot 38 428 m² 
Lot 9 406 m² Lot 24 414 m² Lot 39 420 m² 

Lot 10 391 m² Lot 25 440 m² Lot 40 450 m² 
Lot 11 409 m² Lot 26 441 m² Lot 41 450 m² 
Lot 12 403 m² Lot 27 422 m² Lot 42 450 m² 
Lot 13 425 m² Lot 28 362 m²   
Lot 14 422 m² Lot 29 364 m²   
Lot 15     420 m² Lot 30 422 m²   

 
Surface totale des lots               17 946 m² 
Surface de la voirie 3 865 m² 
Surface des espaces verts 2 069 m² 
Surface totale du lotissement 23 880 m² 
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B - REGLEMENT  
 
 

Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol 
 
 

1 - Occupations et utilisations du sol admises 
 

Sont admises les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, les clôtures et les piscines. 
L’exercice des professions libérales, services à la personne et l’occupation à usage de bureaux 

seront autorisés, à condition que les locaux affectés à ces activités ne représentent pas plus de la moitié de 
plancher de la construction principale et que les activités soient non polluantes et non bruyantes. 

 

Sur les lots 37, 40 et 41, le nombre de logements est limité à deux sous forme d’un seul volume. 
Sur les autres lots, le nombre de logements est limité à un par lot. 
 

La réunion de deux ou plusieurs lots est autorisée. Dans ce cas, le nombre de logement sera limité 
à la somme des logements autorisés sur chacun des lots réunis. 

 
 

2 - Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Toutes les autres occupations ou utilisations autres que celles indiquées à l’Article 1 seront 
interdites. 

 
 
 
 

Conditions de l’utilisation du sol  
 
 

3 - Accès et voirie 
 

La voirie et les accès sont définis sur le plan de composition. 
Sur les lots 1 à 27, 29, 32 à 34, 38, 39 et 42, il ne sera autorisé qu’un seul accès véhicule simple 

ou double. La position obligatoire est fixée sur le plan de composition d’ensemble du projet (PA4) par un 
triangle fuchsia plein. 

 

Sur les lots 28, 31, 36 et sur les lots 40 et 41 s’ils ne portent qu’un seul logement, il sera autorisé 
deux accès si le garage est implanté à moins de trois mètres de l’alignement. Dans le cas contraire, un seul 
accès simple ou double sera autorisé. 

 

Sur les lots 30, 35 et 37 (s’il ne porte qu’un seul logement), à l’angle de deux voies, il sera 
autorisé un accès véhicule simple ou double sur chaque voie. 

 

Sur les lots 37, 40, 41, s’ils portent deux logements, il sera autorisé au maximum un seul accès 
véhicule simple ou double par logement. 

 

Quand le plan de composition d’ensemble du projet (PA4) n’indique pas sur un lot une position 
d’accès obligatoire, elle est libre dans le respect : 

 des traits d’accès véhicule interdit, 
 de l’aménagement des espaces communs : arbres et masses arbustives, lampadaires, 

stationnement matérialisé, … 
 

La largeur de l’accès à un lot sera adaptée à la largeur de la voie d’accès afin de rendre 
aisées les manoeuvres. 
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4 - Desserte par les réseaux 
 

4 – 1 : Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau doit 

être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux règlements en vigueur. 
 

4 – 2 : Assainissement Eaux Usées 
Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines 

raccordées au réseau collectif d’assainissement.  
 

4 – 3 : Assainissement Eaux Pluviales 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux 

pluviales. 
Les eaux pluviales provenant des toitures et surfaces imperméabilisées des lots seront conservées 

sur les parcelles dans un dispositif adapté à la nature du terrain et correctement dimensionné. 
Les dispositifs permettant la récupération et la réutilisation des eaux pluviales sont fortement 

conseillés. 
 

4 – 4 : Électricité – Téléphone - Télédistribution 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les réseaux doivent être 

réalisés en souterrain. 
 
 

5 - Caractéristiques des terrains 
 
Les lots sont définis par le tableau au chapitre A – 3 ainsi que sur les plans annexés. 
Les surfaces des lots ne deviendront définitives qu’après le bornage. 
 
 

6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques  
 
Les constructions doivent être édifiées dans le respect des prescriptions portées au plan de 

composition d’ensemble (pièce PA 4). 
Il définit sur les lots, sauf pour les lots 4 et 13, une ou des zones d’implantation de la façade de 

présentation sur rue de la construction principale. 
Pour les lots 4 et 13, l’implantation est libre dans le respect des autres prescriptions du présent 

règlement. 
 

Dispositions particulières : 
Sur la limite Nord des lots 13 à 19, l’édification d’une construction annexe de qualité sera limitée 

à un linéaire de quatre mètres. 
Si la construction principale est implantée en limite Nord du lot 20, ou sud du lot 30, ou Est du lot 

35, ou nord et ouest du lot 37, la ou les façades concernées devront obligatoirement présenter un intérêt 
architectural.   

 
 

7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives  
 
Les constructions peuvent être édifiées : 

 soit en limite séparative, 
 soit en retrait par rapport aux limites séparatives. 

Dans ce dernier cas, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus 
proche des limites séparatives doit être au moins égale à trois mètres. 

 

Dispositions particulières : 
Sur la limite Ouest des lots 4 à 12, l’édification d’une construction en limite ne pourra pas 

dépasser un linéaire de quatre mètres sur la limite. 
Sur la limite Ouest du lot 13, l’édification d’une construction principale ne pourra pas dépasser un 

linéaire de dix-sept mètres sur la limite. 
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8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété  
 

Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une distance les 
unes des autres de quatre mètres minima. 

 
 

9 - Emprise au sol des constructions  
 
Il n’est pas fixé de règle particulière. 
 
 

10 - Hauteur maximum des constructions  
 
La hauteur maximale de toute construction est fixée à 6 mètres à l’égout, ou bien deux niveaux. 
La hauteur maximale des constructions annexes, mesurée au faîtage, est fixée à 3.50 mètres. 
 
 

11 - Aspect extérieur des constructions 
 
Les architectures qui ne s’inscrivent pas dans la continuité de l’architecture traditionnelle sont 

autorisées, notamment dans le cadre d’opération Haute Qualité Environnementale ou d’aménagement 
durable. 

Il n’est pas fixé de règle particulière pour les vérandas. 
 

Limites du présent règlement : 
Quelles que soient les dispositions qui suivent relatives aux règles de toitures, de clôtures, à 

l’aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 
s’applique et demeure opposables au pétitionnaire : 

« le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur 
des 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. » 

 

Toitures : 
 

Les couvertures des constructions traditionnelles seront réalisées en tuiles « tige de botte » ou 
similaire. La pente des toitures des constructions traditionnelles sera de 30% à 35% maximum, ou sera 
identique à celle de la construction à laquelle elle s’adosse ou qu’elle prolonge. 

Les toitures terrasses sont autorisées en dehors des corps principaux des bâtiments, sur les 
bâtiments annexes et sur les constructions de grande superficie à usage autre que l’habitation. 

Au-delà d’une largeur de 4 mètres mesurée perpendiculairement au faîtage, la toiture des 
bâtiments annexes devra avoir une double pente. 

Les toitures des bâtiments annexes de moins de 9m² d’emprise pourront ne comporter qu’une 
pente. La couverture devra s’harmoniser avec celle des constructions existantes. 

 

Clôtures : 
 

Les clôtures devront, par leur aspect, leur nature et leurs dimensions s’intégrer harmonieusement 
à l’environnement urbain et paysager et être compatible avec les constructions avoisinantes et la tenue 
générale de l’agglomération. 

Le projet de clôture devra être intégré à la demande de permis de construire. 
 

Tous les murs et murets réalisés en parpaings seront obligatoirement enduits ou crépis sur les 
deux faces de manière identique à la construction principale. 

L’arase supérieure du mur ne comportera pas de redans et suivra la pente de la voie nouvelle ou 
existante. Les piliers de portail seront sans saillie côté voie. Les poteaux intermédiaires seront incorporés 
au mur de clôture de manière à ne pas être visibles. 

Les clôtures préfabriquées types plaques de béton, plastique ou matériaux de synthèse, panneaux 
ajourés ou brandes sont interdites. 
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En l’absence de clôture sur rue, la délimitation avec le domaine public doit être au moins 
matérialisée par une bordure ou un rang de pavés et les coffrets de branchements de réseaux et la boîte 
aux lettres devront être intégrés dans un muret ou un encadrement bois (implanté à l'alignement) d'une 
hauteur et d'une largeur strictement limitées à l'incorporation des éléments précités. 

 

Les clôtures seront constituées conformément aux prescriptions figurant sur le schéma des 
clôtures annexé au présent règlement. 

 
 

12 - Stationnement  
 
Les aires de stationnement seront conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols, 

notamment par l’utilisation de matériaux favorisant la percolation plutôt que le ruissellement. 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations 

devra être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places doit être en rapport avec 
l’utilisation envisagée. 

 

Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins deux places de stationnement 
par logement (le garage compris). 

Pour les constructions destinées aux professions libérales, services à la personne et l’occupation à 
usage de bureaux, il sera exigé en plus des deux places ci-dessus une place supplémentaire par tranche de 
40m² de surface de plancher affectée à l’activité. 

 
 

13 - Espaces libres et plantations 
 
Les plantations existantes devront être maintenues ou remplacées en nombre et essence 

équivalents. 
Les espaces libres de toute construction et de stationnement seront aménagés en espaces 

paysagers. 
Les haies devront être composées obligatoirement d’un mélange d’essences locales variées (au 

moins 3 essences à choisir dans noisetier, érable champêtre, charme, églantier, aubépine, troène commun, 
…). 

La haie existant en limite sud des lots 4 à 9 (voir emprises indiquées au plan de composition PA4) 
sera préservée, sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité.  

Elle pourra être débroussaillée, élaguée ou désépaissie, mais les sujets ne pourront pas être 
arrachés ou dessouchés.  

Son emprise sera inconstructible sauf pour l’édification d’une construction annexe de qualité. La 
haie pourra alors être interrompue sur un linéaire maximal de quatre mètres.  
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Possibilités maximales d’occupation du sol  
 
 

14 - Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) 
 
La surface de plancher disponible sur chaque parcelle est indiquée dans le tableau ci-après : 

 

N° Surface Surface de 
plancher 

N° Surface Surface de 
plancher 

Lot 1      458 m² 229 m² Lot 25 440 m² 220 m² 
Lot 2 449 m² 224 m² Lot 26 441 m² 221 m² 
Lot 3 431 m² 215 m² Lot 27 422 m² 211 m² 
Lot 4 465 m² 232 m² Lot 28 362 m² 181 m² 
Lot 5 369 m² 185 m² Lot 29 364 m² 182 m² 
Lot 6 404 m² 202 m² Lot 30 422 m² 211 m² 
Lot 7 415 m² 208 m² Lot 31 416 m² 208 m² 
Lot 8      410 m² 205 m² Lot 32 442 m² 221 m² 
Lot 9 406 m² 203 m² Lot 33 429 m² 215 m² 

Lot 10 391 m² 196 m² Lot 34 417 m² 209 m² 
Lot 11 409 m² 205 m² Lot 35 522 m² 261 m² 
Lot 12 403 m² 202 m² Lot 36 538 m² 269 m² 
Lot 13 425 m² 213 m² Lot 37 492 m² 300 m² 
Lot 14 422 m² 211 m² Lot 38 428 m² 214 m² 
Lot 15     420 m² 210 m² Lot 39 420 m² 210 m² 
Lot 16     423 m² 212 m² Lot 40 450 m² 300 m² 
Lot 17 425 m² 213 m² Lot 41 450 m² 300 m² 
Lot 18 400 m² 200 m² Lot 42 450 m² 225 m² 
Lot 19 432 m² 216 m²   
Lot 20 428 m² 214 m²   
Lot 21 405 m² 203 m²   
Lot 22 423 m² 212 m²   
Lot 23 413 m² 207 m²   
Lot 24 414 m² 207 m²   

 
 
Le dépassement de la surface de plancher sur chaque parcelle est interdit. 



SCHEMA DES CLOTURES 
Lotissement Le Manège
Commune de SAINT SAUVEUR D'AUNIS

Les haies seront obligatoirement composées d'un
mélange d'au moins trois essences locales variées

Clôture non obligatoire
Possibilité de clore par un muret d'une hauteur de 1.20m.

- Mur d'une hauteur maximum de 1.50m
ou
- Clôture végétale doublée ou non d'un grillage (hauteur maximum de 1.80m).

- Mur plein d'une hauteur maximum de 1.80m (faire transition régulière sur les premiers mètres à
partir de l'alignement conformément à l'un des 2 schémas ci contre)
ou
- Grillage d'une hauteur maximum de 1.80m, obligatoirement doublé d'une haie.

Grillage d'une hauteur maximum de 1.80m, obligatoirement doublé d'une haie.
Possibilité de réaliser un mur plein d'une hauteur de 1.80m sur une longueur maximum de 6m dans
la continuité du pignon de la construction principale implantée en limite séparative.

- Grillage d'une hauteur maximum de 1.80m, obligatoirement doublé d'une haie.
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