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OBJET DU PRESENT REGLEMENT 
 

 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles d’urbanisme applicables 

au lotissement « Le Domaine des Alouettes ». Le règlement est applicable 

en sus du droit des tiers et des règles générales d’urbanisme applicables sur 

le territoire de la commune ainsi que dans le secteur considéré. Les permis 

de construire déposés dans le lotissement devront se conformer au P.L.U. 

en vigueur à la date de l’autorisation du présent permis d’aménager.  

 

Le règlement ne peut être modifié qu’en conformité avec l’article L 442-10 

du Code de l’Urbanisme. 

 

 

 

DECOUPAGE ET AFFECTATION DES LOTS 

 

Le lotissement comprend : 

• 32 lots à bâtir libre choix du constructeur et destinés à récevoir des 

constructions à usage d’habitation individuelle ou collective ou à 

usage de professions libérales. 

• 3 macrolots destinés à la construction de logements sociaux 

collectifs. 

• 7 lots destinés à la construction de logements individuels groupés en 

accessions et/ou sociaux. 

 

Les superficies approximatives des lots figurent sur le plan de composition 

(PA4) du présent permis d’aménager. Les superficies définitives ne seront 

définies qu’après bornage des lots et édition des plans de vente. 

 

Une association syndicale libre (ASL) sera consituée pour le lotissement. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

 

1-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

Confère document d’urbanisme en vigueur. 

Les bâtiments artisanaux, commerciaux ou d’activités non compatibles avec 

le caractére résidentiel du lotissement sont interdits. 

 

2-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS 

CONDITIONS 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur. 

Les ouvrages et locaux techniques indispensables au fonctionnement du 

lotissement peuvent être autorisés sous réserve d’une bonne intégration 

dans le projet. 

L’implantation de locaux à usage de professions libérales sont autorisés sous 

réserve d’assurer une bonne intégration dans le site et d’être en adéquation 

avec le caractère résidentiel de la zone. 

 

3-ACCES ET VOIRIE 

 

Les règles en vigueur au document d’urbanisme seront appliquées et 

complétées par les dispositions graphiques précisées sur le plan de 

composition. 

 

Les dispositions suivantes seront également à prendre en compte : 

 

Pour les lots n°1 à 12, 15 à 24 et 27 à 39, l’acquéreur devra aménager, à ses 

frais, l’accès à son lot sous forme de « places du midi ». Cet accès privatif 

non clos aura une largeur imposée de 5 mètres et une profondeur de 5 

mètres minimum. L’accès sera positionné conformément au plan de 

composition. Pour le lot n°14, la largeur de l’accès est réduite à 4 mètres. 

 

Pour les lots n°13, 25 et 26, l’acquéreur devra aménager, à ses frais, l’accès 

à son lot sous forme de « places du midi ». Cet accès privatif non clos aura 

une largeur imposée de 5 mètres et une profondeur de 5 mètres minimum. 

L’accès sera positionné librement sur la façade du lot designée sur le plan de 

composition. 

 

En cas de pose d’un portail, ce dernier sera reculé de manière à garantir que 

les « places du midi » soient bien directement accessibles depuis la voie du 

lotissement. De plus, les accès devront être aménagés de manière à assurer 

un raccordement harmonieux avec la voirie du lotissement et de préférence 

réalisés avec des matériaux perméables.  
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Dans tous les cas, les eaux pluviales des accès ne devront pas se déverser sur 

la voirie du lotissement. 

 

4-DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur.  

Les positions et les caractéristiques de chaque point de raccordement sont 

figurées de manière indicative sur les plans joints au dossier de permis 

d’aménager. Chaque acquéreur devra vérifier, par ses propres moyens et 

après réalisation des travaux de viabilisation du lotissement, la position et 

les caractéristiques définitives des points de raccordement. 

 

Eau potable et réseaux souples 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur. 

 

En cas de réalisation de clôture ou de haies, les coffrets devront êre intégrés 

à la clôture ou à la haie et rester accessibles et manoeuvrables depuis le 

domaine public. Les coffrets pourront être encastrés dans un muret 

technique (cf. article 11). 

 

Eaux usées 

 

Confère document d’urbanisme. 

 

Chaque lot devra être raccordé au branchement créé par l’aménageur. Le 

raccordement devra se faire obligatoirement sur l’amorce créée à l’intérieur 

du lot et en aucun cas par piquage direct dans le regard de branchement. 

 

Eaux pluviales 

 

Les acquéreurs des lots devront mettre en œuvre, sur leurs parcelles, les 

ouvrages nécessaires pour assurer l’infiltration des eaux pluviales pour une 

période de retour centennale (100ans). Les ouvrages nécessaire pour 

garantir l’objectif de « zéro rejet » sur les parties privatives du lotissement 

seront selectionnés parmis des techniques dites « alternatives ». 

L’ensemble de ces ouvrages (conception et réalisation) est à la charge 

exclusive des acquéreurs des lots. 

 

Il est formelement interdit de rejeter directement ses eaux pluviales sur 

les parties communes du lotissement y compris dans les noues longeant 

les voies. 
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Chaque acquéreur devra fournir, au moment du dépôt de son permis de 

construire une note de calcul de dimensionnement hydraulique des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales privatifs ainsi qu’un plan de masse 

détaillant la gestion des eaux pluviales de sa parcelle et l’implantation des 

ouvrages hydrauliques. Cette note de calcul devra obligatoirement être 

visée par le bureau d’étude GIEP (Infra Service) avant dépôt du permis de 

construire afin de valider la conformité du projet avec la stratégie de gestion 

des eaux pluviales mise en œuvre sur le lotissement. Cette prestation de 

VISA hydraulique sera à la charge de l’acquéreur. 

 

Un guide relatif à la conception et au dimensionnent de ces ouvrages sera 

remis par l’aménageur à l’acquéreur ou à son maître d’œuvre lors de la 

réservation de chaque lot. 

 

De plus, un contrôle à postériori des ouvrages pourra être réalisé par 

l’aménageur ou par Limoges Métropole afin de vérifier la conformité des 

ouvrages prévus par la note de calcul. 

 

Déchets 

 

La collecte des ordures ménagères se fera au porte à porte sauf pour les lots 

n°7 à 12, 23 à 32 et 37 à 39 pour lequels les bacs à ordures seront déposés 

en bout d’impasse la veille des jours de collecte. 

 

5-SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur.  

 

6-IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES 

 

Les constructions seront implantées conformément aux régles édictées par 

le plan de composition (PA4) et completées par les dispositions prévues au 

document d’urbanisme en vigueur à la date d’obtention du permis 

d’aménager. 

 

7-IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions seront implantées conformément aux régles édictées par 

le plan de composition (PA4) et completées par les dispositions prévues au 

document d’urbanisme en vigueur à la date d’obtention du permis 

d’aménager. 
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8-IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur. 

 

9-EMPRISE AU SOL 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur. 

 

10-HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur. 

 

11-ASPECTS EXTERIEURS – ARCHITECTURES - CLOTURES 

 

Les dispositions du document d’urbanisme en vigueur à la date d’obtention 

du permis d’aménager seront appliquées et complétées par les dispositions 

suivantes : 

 

Constructions principales 

 

Les constructions édifiées dans le lotissement devront répondre à une 

bonne intégration architecturale dans le bâti existant et le milieu 

environnant. 

 

Abris de jardin et récupérateurs d’eau 

 

Les abris de jardins devront être peu visibles depuis les espaces communs 

du lotissement. Les abris en tôle, en PVC ou toute autre matière plastique 

sont proscrits. 

 

Dans tous les cas, ces réalisations seront conditionnées au dépôt des 

autorisations d’urbanismes correspondantes. 

 

Les récupérateurs d’eau de pluie non enterrés devront être 

harmonieusement intégrés aux constructions. Les récupérateurs constitués 

de matériaux de fortune (bidon, bacs, …) seront interdits ou devront être 

habillés d’un bardage bois. 

 

Clôtures 

 

Le traitement des limites se fera de la manière décrite ci après et suivant le 

plan de répérage des clôtures joint au présent règlement. 
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--------- Type 1 :   

 

Une haie végétale sera plantée par l’aménageur à l’intérieur des lots 

concernés, cette haie devra être obligatoire maintenue et entretenue par 

l’acquéreur du lot.  

 

Les clôtures seront facultatives et devront être constituées d’un grillage 

double torsion vert posé sur poteaux fer à té d’une hauteur maximale 

d’1m20 ou d’une ganivelle de chataignier de même hauteur. La clôture sera 

implantée suivant le schéma suivant : 

 

 

 

--------- Type 2 :  

 

Les clôtures seront facultatives. En cas de réalisation d’une clôture, elles 

seront obligatoirement constituées d’une haie végétale plantée 

conformément au schéma ci après. La plantation et l’entretien des haies 

seront à la charge de l’acquéreur. 
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Les haies pourront être doublées par un grillage double torsion vert posé sur 

poteaux fer à té d’une hauteur maximale d’1m20 ou d’une ganivelle de 

chataignier de même hauteur. La clôture sera implantée suivant le schéma 

suivant : 

 

--------- Type 3 :   

 

Les clôtures seront facultatives. En cas de réalisation d’une clôture, elle sera 

constituée d’un grillage double torsion vert posé sur poteaux fer à té d’une 

hauteur maximale d’1m20.  

La clôture pourra être doublée d’une haie végétale. La plantation et 

l’entretien des haies seront à la charge de l’acquéreur. La clôture sera 

implantée suivant le schéma suivant : 
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Haies végétales 

 

Les haies seront obligatoirement réalisées avec un mélange d’essences 

variées sélectionné parmis la liste jointe au présent règlement. La réalisation 

d’un paillage naturel en copeaux de bois ou par l’intermédiaire d’une toile 

de paillage biodégradable est vivement recommandée. 

 

Murets techniques 

 

La réalisation de murets techniques permettant l’intégration des coffrets 

réseaux et des boites aux lettres est autorisée sous réserve du strict respect 

des modalités suivantes : 

 

Le muret sera réalisé en maconnerie d’agglomérés creux de 20cm 

d’épaisseur, il sera enduit d’un crépi couleur CARNAC de chez PRB réalisé sur 

toutes les faces du mur et il sera surmonté d’une tablette préfabriquée bi-

pente en béton. Les boîtes à lettres seront encastrées dans les retours de 

murets et seront normalisées. 

 

Les murets seront obligatoirement conforment au schéma ci après : 

 

 
 

L’e,semble de ces dispositifs reste à l’initiative et à la charge exclusive des 

acquéreurs des lots. 

 

Pour mémoire, aucun portail n’est autorisé en limite séparative. L’entrée 

charretière doit être non close vis-à-vis des voies du lotissement (cf. article 

3). 
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12-STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur. 

Les dimensions des entrées charretières sont définies à l’article 3. 

Pour la conception des stationnements et des accès les matériaux drainants 

ou perméables seront, dans la mesure du possible, préférés aux matériaux 

étanches tels que l’enrobé ou le béton. 

 

13-ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

Confère document d’urbanisme en vigueur. 

Les acquéreurs auront à leur charge l’entretien des haies existantes ou 

plantées par l’aménageur dans les lots privatifs conformément au plan de 

répérage des clôtures joint en annexe. 

 

14-COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS 

 

Confère document 

La répartition de la surface de plancher constructible sera établie par 

l’aménageur préalablement à la vente des lots. Une attestation sera fournie 

à chaque acquéreur. 

 

15-OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE 

ENERGETIQUE 

 

Confère document 

 

16-OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN MATIERE 

D’INFRASTRUCUTRES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES 

 

Confère document 
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LISTE DES ANNEXES : 

 

 
Annexe n°1 : Plan de repérage des clôtures 

 

Annexes n°2 : Liste des végétaux autorisés dans le 

lotissement 

 

 

 

 

 

 


