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DEFINITION DES LOTS 
 

Les lots cessibles sont les suivants: 

 - lot 1 : lot destiné à la création de 2 logements 

 - lots 2 à 37 : lots libres de constructeur 

 

Les espaces communs du lotissement sont les suivants: 

 - lots V1, V2, V3 et V4 : lots relatifs à l'espace public de desserte (voie principale, liaisons douces, 

plantations d'alignement, "voie mixte" ...) 

 - lot EV1 est destiné pour partie à la réalisation d'un bassin de régulation des eaux pluviales 

  (Les espaces verts du lotissement couvrent une surface de 1812 m²). 

- lot P1 constitue le cheminement Piétonnier. 

 

 

TABLEAU DES SURFACES DE PLANCHER AUTORISEES PAR LOT 

LOT 1      100 M² / LOGEMENT, soit    200 

LOTS 2 A 37     120 M² / LOGEMENT, soit  4320 

"RESERVE DE SURFACE"  pour complément dans le cas de surfaces plus importantes   500  

    

TOTAL           5020 m² 

  

 

 

 

ADJONCTIONS AU REGLEMENT DE LA ZONE 1AUH 
 

Le règlement du lotissement "Le Fromenteau" reprend  le règlement de la zone 1AUh, pour la 

partie "habitat" du PLUi de la Communauté de Communes du Pays de Chantonnay, avec des ajouts 

au règlement de la zone 1AUh pour les articles 3, 4, 6 et 7  (cf. texte ci-après). 

 

 

ARTICLE  3   : VOLUMETRIE 

L'implantation des constructions devra respecter les règles indiquées sur le plan de composition 

PA4. 

 

 

ARTICLE  4 : CLOTURES 

Les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles existent, elles devront être soumises à une 

déclaration préalable. 

 

Les clôtures en béton ou en béton préfabriqué sont interdites 
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4.1.4 §1 -Clôtures implantées le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, 

ouvertes à la circulation automobile ou en recul de celle-ci 

 

Le long des voies, un soubassement émergent d’environ 5 cm est exigé, dans le cas de clôtures 

légères ou en l’absence de clôture. 

 

Les coffrets de branchements EDF et les Boîtes aux Lettres devront être incorporés dans les 

clôtures. A cet effet, les murs de clôtures pourront être rehaussés au droit de ces équipements 

afin de parfaire leur intégration dans l’ouvrage. 

 

Les clôtures devront se retourner afin de faire ressortir par rapport au jardin avant, une aire de 

stationnement privative non close. 

 

Les seuils à l'alignement seront établis à un niveau supérieur au point le plus haut de la voie, au 

droit du lot. 

 

Il est conseillé de réaliser les haies vives avec des arbustes d'essences variées (cf. article 4.1.4 §3 

Plantations). 

 

Les propriétaires prendront à leur charge, les raccordements de chaussées ou trottoirs après la 

construction des clôtures. Ces raccordements seront effectués à l'identique. 

 

 

4.1.4 §2 -Clôtures implantées le long des autres emprises publiques et des limites séparatives 

 

Les clôtures ne pourront excéder 2,00 m de hauteur et seront d'une haie libre doublée ou non 

d’un treillage métallique pouvant comporter en pied un muret de 0,20 m de hauteur réalisé 

suivant la pente du terrain. 

 

Eventuellement, des murs mitoyens peuvent se composer avec l'architecture de la construction 

pour en prolonger les pignons, soit en continuant la pente de la couverture, soit horizontalement 

et dans ce dernier cas, en n'excédant pas une hauteur de 2,00 m sur une longueur de 4,00 m 

maximum. 

 

Ces murs seront obligatoirement traités sur les deux faces avec le même enduit que la façade de la 

construction ou réalisés en pierre. 

 

En outre, des clôtures en panneaux bois traités d'une hauteur maximale de 2,00 m seront 

autorisées sur un linéaire maximum de 4,00 m. 

 

 

ARTICLE  6 : STATIONNEMENT 

Stationnement privatif : 

Pour chaque parcelle il devra être réalisé des installations propres permettant d’assurer le 

stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions. Il sera exigé par lot, au moins deux places de stationnement non closes et ouvertes 

sur la voie publique. Les dimensions minimales d’une place étant de 3,00 m x 5.00m. Pour le lot 

n°1, il sera exigé une place de stationnement par logement crée. 

 Pour les lots n°2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 et 32 : l’emplacement 

est obligatoire et identifié sur le plan de composition PA4 ; 



 _______________________________________________________________________________    

 

 L16220 – Modificatif n°1 4/4 Octobre 2021 
  

 Pour les lots n°5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36 et 37 : l’emplacement est 

recommandé et identifié sur le plan de composition PA4. Dans le cas où le choix est fait d’avoir 

un autre emplacement que celui recommandé, il devra être pris en compte l’implantation des 

équipements réseaux divers et souples situés sur la parcelle (regard EU, regard EP, regard AEP, 

regard télécom, coffret électrique, coffret gaz le cas échéant) ; 

 Pour le lot n°1 : l’emplacement est libre en fonction du projet de construction. Il devra être pris 

en compte l’implantation des équipements réseaux divers et souples situés sur la parcelle 

(regard EU, regard EP, regard AEP, regard télécom, coffret électrique, coffret gaz le cas 

échéant). 
 

 

ARTICLE  7 : ACCES ET VOIRIE 

L'implantation des constructions devra respecter les interdictions d'accès véhicule figurant sur le 

plan de composition PA4. 

Les lots n°2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32 devront respecter les 

accès obligatoires portés sur le plan de composition PA4. 

Pour les autres lots, l’accès devra tenir compte de l’emplacement des équipements réseaux divers 

et souples situés sur la parcelle (regard EU, regard EP, regard AEP, regard télécom, coffret 

électrique, coffret gaz le cas échéant). 

 

 Toutes modifications des équipements mis en place par le lotisseur dans le cadre du 

programme des travaux, et sollicitées par le(s) acquéreur(s) ne pourront être réalisées sur son 

terrain ou sur le domaine public : 

- qu’après accord de la municipalité ; 

- qu’après accord des concessionnaires réseaux ; 

- qu’aux frais exclusifs de l’intéressé. 

 

 


