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COMMUNE DE SAINT DENIS LA CHEVASSE 
 

Lotissement communal « Les Hauts de la Roche »  
Tranche 2 du lotissement « La Roche Boursault » 

 

DOSSIER DE PERMIS D'AMÉNAGER 
 

TRANCHE 2 
 

PA 10 – REGLEMENT  

 
1. DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

1.1 - OBJET DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement s’applique aux espaces privatifs, il fixe les règles et servitudes d’intérêt général imposées 
dans l’assiette foncière au lotissement situé sur : 

- le territoire de la commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE, 
- cadastré aux sections ; OF 
- Sous les numéros de parcelles : 531 p 
- superficie de la Tranche 2 : 21 465 m2  
tel que le périmètre en est défini sur le plan d’état des lieux et autres documents graphiques du dossier 
de demande d’autorisation. 

 

1.2 - CHAMP D’APPLICATION 
 
Le règlement est applicable en plus du droit des tiers et des règles générales d’urbanisme en vigueur sur le 
territoire de la commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE. 
 
Il est opposable à quiconque détient ou occupe 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 de lot. 
 
Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu’après approbation par l’autorité 
administrative. 
 
Les règles d’urbanisme respectent les dispositions du Plan Local d’Urbanisme approuvé. Le terrain appartient à 
la zone 1AUh « secteur d’urbanisation future à court terme, destiné à recevoir des constructions à usage 
d’habitation principalement. » 
 
Le présent règlement complète les règles d’urbanisme du PLU et apporte des recommandations 
environnementales ainsi que des illustrations qui ont pour objet de compléter et de mieux expliquer les 
dispositions réglementaires. 
 
Le cahier des charges de cession établit les clauses de cessions et les règles de gestion du quartier.  
 

1.3 - DIVISION DU TERRAIN 
 

Le lotissement est réalisé en 3 tranches opérationnelles. Le présent règlement s’applique à la tranche n°2.  
 
Les espaces de la tranche 2 indiqués sur le plan de composition se répartissent de la manière suivante : 

- espaces communs et voirie : 7 503 m2 ; 
- terrains privatifs, superficie totale des lots : 13 962 m2; 
- soit : une surface totale du lotissement de 21 465 m2  / Surfaces approximatives avant bornage. 

 
 
Les espaces privatifs de la tranche 2 sont répartis en 23 lots :  
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Numéro de lot Surface en m 2 

29 703 

30 683 

31 717 

32 738 

33 482 

34 669 

35 476 

36 866 

37 588 

38 621 

39 581 

40 592 

41 512 

42 524 

43 50 

44 539 

45 521 

46 568 

47 568 

48 650 

49 777 

50 773 

51 764 

TOTAL 13962 
 

 
 
2. NATURE DE L’OCCUPATION 
 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTE RDITES 
 
Sont interdits : 
- Les établissements, installations ou utilisations du sol qui par leur destination, leur nature, leur importance ou 
leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d’un quartier 
d’habitation. 
- Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables, ainsi que les 
dépôts de vieux véhicules. 
- Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes.   
- Les Habitations Légères de Loisirs.  
- Les aires d’accueil des gens du voyage.  
- L'exploitation et l'ouverture des carrières, ou de gravières.   
- Les constructions à usage agricole et les élevages.   
- Les garages collectifs de caravanes.  
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ARTICLE  2 -  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SO UMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES  
 
Les constructions à usage d’habitation et de services compatibles avec l’habitat sont autorisées sous réserve de 
s’intégrer au schéma d’organisation du lotissement.  
a  – qu’elles ne présentent pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion…).  
b – qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des incommodités avec la vocation de la zone (odeurs, 
pollution, bruit…).  
c – que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures existantes et les 
autres équipements collectifs.  
d – que leur aspect extérieur et leur volume soient compatibles avec le bâti environnant.   
 
ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE 
 
Voirie :  
Le lotissement est desservi par : 
- une voirie principale en double sens accessible par la RD 6 (Rue Jean Yole). Cette voirie sera prolongée dans 
la tranche 3 et ressortira sur la RD 6 en partie Nord du terrain. 
- deux voiries secondaires. 
 
Accès aux lots privés : 
Les accès aux lots privés sont définis par l’aménageur et figurent sur le plan de composition. 
Ils correspondent à la « zone de stationnement en accès direct non clos » figurant sur le plan de composition. 
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
Le propriétaire doit respecter le plan de recollement des ouvrages annexé au prése nt règlement  afin de 
déterminer le niveau d’implantation de la construction et de s’assurer du bon fonctionnement des différents 
réseaux. En fonction de ces éléments, il détermine le niveau d’implantation de la construction dont il est seul 
responsable. 
 
Electricité :  
 
Le lotisseur prend en charge : 
- l’amenée d’un câble électrique d’alimentation basse tension. 
- l’amenée d’un câble électrique  de branchement basse tension et pose d’un coffret de branchement en limite 
de propriété. 
 
L’acquéreur prend en charge : 
- le raccordement à la construction en souterrain, 
- le déplacement éventuel du coffret, 
- la pose du compteur. 
 
Téléphone :  
 
Le lotisseur prend en charge la réalisation interne à l’opération du réseau collectif et la pose de fourreaux 
aiguillés sous chaussée jusqu’au regard de branchement à l’intérieur de chaque lot posé au niveau du terrain 
aménagé.  
 
L’acquéreur prend en charge la pose du boîtier ainsi que la liaison et le raccordement à l’habitation. 
 
Eau potable :  
 
Toute construction ou installation qui, de par sa destination nécessite l'alimentation en eau potable, doit être 
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 
  
Le lotisseur prend en charge : 
- la réalisation interne à l’opération du réseau collectif d’eau potable, 
- la pose du branchement, 
- la pose d'une niche à compteur. 
 
L’acquéreur prend en charge : 
- la pose du compteur, ouverture du branchement, 
- le raccordement du compteur au réseau intérieur. 



Règlement Lotissement Les Hauts de la Roche – TRANCHE 2 du lotissement La Roche Boursault 4 

 
Assainissement des eaux usées :  
 
Le lotisseur prend en charge : 
- la réalisation interne à l’opération du réseau collectif d’assainissement des eaux usées ainsi que le 
raccordement nécessaire au réseau public existant hors de l’emprise du projet, 
- la pose d’un regard de branchement eaux usées en limite de chaque parcelle, 
- le branchement. 
L’acquéreur prend en charge la réalisation du réseau eaux usées interne avec raccordement au regard de 
branchement. 
 
Assainissement des eaux pluviales : 
 

Rappel de l’article 640 du Code Civil   
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804  
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent 
naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

 
Il est interdit d’envoyer les eaux usées dans le réseau public d’assainissement pluvial ainsi que dans les 
tranchées de rétention.  
 
Les eaux de pluies provenant des toitures des constructions, des terrasses, des allées, des zones de 
stationnement… seront tamponnées sur le lot privé et raccordées à une boite de branchement située en limite 
de lot, elle-même raccordée au réseau public dimensionné à cet effet (noues, grilles en fonte, caniveaux). 
 
Le plan de recollement des ouvrages annexé au présent règlement précise, lot par lot, la gestion des eaux de 
pluies à la parcelle. Le cahier des charges de cession précise certaines conditions de gestion de ces ouvrages. 
 
Prescriptions du plan de composition en limite sépa rative des fonds des lots 39, 40, 41 et 42 :  
En limite séparative des fonds de parcelles des lots 39 à 42, le libre écoulement des eaux de pluie doit être 
maintenu conformément aux dispositions de l’article 640 du Code Civil rappelé ci-dessus.  
Pour ce faire, et compte tenu de la pente naturelle des terrains, une légère noue est aménagée par la commune 
sur ces fonds de lots. Sur ces limites séparatives, Il est imposé, conformément aux dispositions du plan de 
composition, l’aménagement d’un grillage devant maintenir le lib re écoulement des eaux de 
ruissellement. Ce grillage doit être implanté en li mite séparative et peut être doublé d’une haie boca gère 
de chaque côté.     
 
ARTICLE 5 – CONFIGURATION ET CARACTÉRISTIQUE DES LO TS 
 
Le nombre de lots est de 23, numérotés de 29 à 51 (voir tableau des surfaces avant bornage dans les 
dispositions générales). 
 
La surface des lots ne deviendra définitive qu’après bornage de ceux-ci. 
 
ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPP ORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES 
 
Construction principale : 
Les constructions devront être implantées conformément aux prescriptions du plan de composition en ce qui 
concerne les emprises constructibles figurant sur ce même plan. 
Le plan des hypothèses d’implantation (pièce PA 9) devra être consulté afin de prendre connaissance de 
l’implantation la plus adaptée aux potentialités d’ensoleillement ainsi qu’à la prise en compte de la pente, pour 
les terrains pentus. 
 
Constructions annexes (décrochée de la construction principale) à l’exception des garages :  
- Le positionnement des constructions annexes (autres que les garages) de type abri de jardin et petits locaux 
techniques d’une emprise au sol inférieure à 20 m2 est libre sous réserve d’une implantation discrète qui ne 
nuise pas à la typologie bâtie. 
- Le positionnement des piscines est libre.  
 
Garages et auvents : 
- Les garages seront implantés dans le volume ou dans la continuité de la construction principale. 
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- Les auvents ouverts ou semi ouverts destinés à abriter le ou les véhicules peuvent être décrochés du volume 
de la construction principale dans le cas où ils sont implantés sur la zone de stationnement prévue sur le plan de 
composition ou dans sa continuité directe. 
 
ARTICLE  7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAP PORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
Le plan des hypothèses d’implantation (pièce PA 9) devra être consulté afin de prendre connaissance de 
l’implantation la plus adaptée aux potentialités d’ensoleillement ainsi qu’à la prise en compte de la pente, pour 
les terrains pentus. 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout 
point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 
moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres  (L ≥ H/2 ≥ 3 
mètres).   
 
ARTICLE  8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNE S PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
Pour les constructions annexes, garages et auvent, voir dispositions de l’article 6. 
 
ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 
Définition de l’emprise au sol : c’est le rapport de la surface occupée au sol par l’assise de toutes les 
constructions situées sur une même unité foncière, par rapport à la surface de cette même unité foncière. 
L’emprise comprend les bassins et les plages des piscines et les escaliers extérieurs. 
 
Au moins les 90 % de la construction principale (hors terrasses) devront s’implanter dans les emprises 
constructibles définies graphiquement sur le plan de composition (10 % de l’emprise au sol peuvent être 
implantés en dehors de l’emprise graphique). 
 
Compte tenu de faible capacité d’infiltration du so l et afin de limiter les surfaces imperméabilisées,  il est 
imposé une emprise au sol maximale de 50 % de la su rface du lot.  
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel AVANT exécution des fouilles et remblais.   
 
Construction principale : 
La hauteur maximale des constructions principales, mesurée du niveau du sol naturel à l’égout ou acrotère des 
toitures sera :  

- 7 m (R+1 + combles) ;  
- 10 m (R+2) pour les bâtiments publics ou d’intérêt collectif  

Lorsque le bâtiment est implanté en limite séparative, la hauteur maximale au droit de la limite séparative sera 
de 5 m. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas de bâtiments implantés en mitoyenneté.  
 
Bâtiments annexes / appendices techniques / clôtures : 
- La hauteur des constructions annexes n’excédera pas 3,5 mètres au faîtage. 
- Pour les règles de hauteur des clôtures, voir article 11. 
 
ARTICLE 11 - ASPECTS EXTERIEURS DES CONSTRUCTIONS E T AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS  
 
11.1- DISPOSITIONS COMMUNES SUR L’ASPECT EXTERIEUR 
 
11.1.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  AU TERRAIN NATUREL 
 
Les constructions devront s’adapter au mieux à la topographie de l’unité foncière en limitant les mouvements de 
terrains et les terrassements, notamment sur les terrains en pentes. 
Les constructions sur tertres ou plateformes proéminentes et surélevées (type « taupinière ») par rapport au 
terrain naturel sont interdites. 
Les sur-élévations du niveau du plancher limitées à 50 cm maximum par rapport au niveau naturel du sol 
pourront être autorisées, notamment lorsque que le terrain est humide.  
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Les sur-élévations (ou remblais) du niveau du plancher de 1,50 m maximum par rapport au niveau naturel du sol 
pourront être autorisées pour les terrains en pente dans les parties situées en bas de pente. Dans ce cas, les 
mouvements de terrain devront rattraper harmonieusement le niveau de plancher.    
 

11.1.2 – SENS DE FAITAGE  
 
Les prescriptions du plan de composition devront être respectées concernant l’orientation principale du faîtage 
(ou de la toiture s’il s’agit d’une toiture contemporaine ne comprenant pas de faîtage) mentionnée sur chaque lot 
(flèches noires sur le plan). 
La mention d’une flèche simple n’empêche pas d’autres orientations qui devront restées mineures.   
Une marge de tolérance est acceptée lorsque le sens de faîtage permet de maximiser les apports solaires. 
 

11.1.3 - VOLUMETRIE 
 
Les volumes doivent être simples en favorisant les volumes compacts plutôt qu’éclatés. 
Les effets de tour sont interdits.  
 
11.1.4 - COUVERTURES 
 
La pente des toitures sera entre 25 et 35 %, excepté pour les toitures des constructions contemporaines  
Les toits à quatre pentes sont réservés aux bâtiments à étage (croupes latérales). 
 
Les couvertures neuves seront en tuile de terre cuite, dite tuile de pays ou tuile mécanique d’aspect similaire ou 
de teinte naturelle. Les constructions d’expression contemporaine pourront mettre en œuvre les matériaux 
différents (zinc, toiture végétalisée…). 
 
Les tuiles doivent respecter les teintes mélangées. 
 
Les couvertures pour les vérandas sont libres mais doivent s’intégrer à la construction principale. 
 
Les toitures végétalisées sont autorisées. 
 
11.1.5 - OUVERTURES ET MENUISERIES 
 
Les ouvertures doivent être dans leurs majorités plus hautes que larges, exceptées pour :  
- les ouvertures des combles qui pourront être de forme carrée, 
- les ouvertures de type « œil de bœuf ». 
 
Pour les constructions d’expression contemporaine et les baies vitrées, d’autres volumétries pourront être 
autorisées sous réserve d’une disposition harmonieuse. 
 
Les coffres des volets roulants doivent être intégrés. 
  
11.1.6 - MATERIAUX DE FAÇADES 
 
Les matériaux destinés à être enduits tels que parpaings, briques creuses devront être enduits avec une finition 
"taloché lissé" ou "gratté fin", sans relief particulier et de teinte pierre de pays locale. Une teinte colorée pourra 
être acceptée dans le cadre d’un projet contemporain ou d’un parti pris justifié sous réserve de discrétion.  
Les couleurs trop vives (rouge, bleu vif, mauve, jaune citron…) et brillantes sont interdites. 
 
11.2 - AUVENTS 
 
La construction d’un auvent sera recommandée afin de faciliter le stationnement des véhicules sur la parcelle 
privée (puisqu’en général le garage sert de cellier où la voiture n’entre que rarement). 
Ces auvents pourront être intégrés au volume de l’habitation ou situés sur les accès des lots prévus par le plan-
masse. 
 



Règlement Lotissement Les Hauts de la Roche – TRANCHE 2 du lotissement La Roche Boursault 7 

11.3 - CLOTURES ET PORTAILS 
 
Dispositions générales sur les clôtures et les haie s :  
Les haies plantées en bordure de voie ne doivent pas dépasser 1,80 mètre de hauteur. 
Les murs constitués d’agglomérés de ciments bruts ou de panneaux de béton préfabriqués sont interdits.   
Les murs maçonnés destinés à être enduits tels que parpaings, briques creuses devront être enduits avec une 
finition "taloché lissé" ou "gratté fin", sans relief particulier et de teinte pierre de pays locale. 
 
Clôtures implantées par l’aménageur en fond de parc elle des lots 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 (côt é 
Nord Est) 
Les clôtures figurant sur le plan de composition et implantées par l’aménageur en fond de parcelle des lots 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 doivent être maintenues.  
Il est interdit de doubler ces clôtures d’un mur maçonné construit plus en retrait sur le lot privé. 
En accord avec la mairie, certains linéaires pourront ponctuellement ne pas être maintenus afin d’être construits. 
 
Clôtures en fond de parcelle Nord des lots 36, 37, 38, 49, 50 et 51 
En fond de parcelle Nord des lots 36, 37, 38, 49, 50 et 51, les clôtures seront composées, conformément aux 
dispositions du plan de composition, d’un grillage discret ou d’une barrière en bois d’une hauteur maximale 
de 1,20 m et dont le seuil ne sera pas visible.  
Il est interdit de doubler ces clôtures d’un mur maçonné construit plus en retrait sur le lot privé. 
En accord avec la mairie, certains linéaires pourront ponctuellement ne pas être maintenus afin d’être construits. 
 
Haies bocagères à planter par le propriétaire menti onnées sur le plan de composition :  
Les dispositions du plan de composition doivent être respectées concernant la plantation de haies bocagères 
associées à un grillage discret imposées sur certaines limites de lots. Les grillages auront une hauteur maximale 
d’1,20 m. Leurs seuils ne seront pas visibles.  
Les dispositions du plan de composition ne sont pas applicables pour les parties bâties des constructions.   
Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou 
de lauriers sont interdites.  
Il est interdit de doubler ces haies d’un mur maçonné construit plus en retrait sur le lot privé. 
 
Prescriptions du plan de composition en limite sépa rative des fonds des lots 39, 40, 41 et 42 :  
En limite séparative des fonds de parcelles des lots 39 à 42, les clôtures seront composées, conformément aux 
dispositions du plan de composition, d’un grillage ou d’une barrière en bois devant main tenir le libre 
écoulement des eaux de ruissellement. Ce grillage d oit être implanté en limite séparative et peut être  
doublé d’une haie bocagère de chaque côté.     
 
Clôtures situées en limite des parkings publics pou r les lots 40, 41, 45 et 46 
Pour les lots 40, 41, 45 et 46, les limites de lots situés en bordure des parkings publics seront composées soit : 
- d’une haie bocagère associée à un grillage discret d’une hauteur maximale de 1,20 m et dont le seuil ne sera 
pas visible,  
- d’un muret bas d’une hauteur maximale de 60 cm surmonté d’une palissade ou d’une barrière en bois dont 
l’ensemble ne dépassera pas 1,80 m de haut. 
 
Pour les autres clôtures non réglementées par le pl an de composition, il est autorisé :  
- un grillage discret (dont le seuil ne sera pas visible) pouvant être associé à une haie bocagère. 
- en bordure de rue, un mur maçonné d’une hauteur maximale d’1,60 mètre uniquement en prolongation de 
l’habitation implantée en bordure du domaine public  (soit une prolongation de la façade implantée sur rue).  
- un mur maçonné ou une palissade en bois d’une hauteur maximale de 1,80 m. 
 
Portails :  
Les portails doivent rester discrets. Les piliers des portails, les maçonneries importantes et les effets de style 
artificiels sans rapport avec le traitement d’ensemble de la clôture sont interdits.  
 
ARTICLE 12 –STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en 
dehors des voies publiques.   
 
Il est exigé 2 places de stationnement par logement sur le lot, sauf dans le cas de projets collectifs, de 
logements groupés, ou de logements sociaux où le nombre de places proposées fera l’objet d’une autorisation 
de l’autorité compétente. Le plan de composition positionne la zone de stationnement d’une capacité de deux 
places. Cette zone est inconstructible, excepté pour être couverte d’un auvent ouvert ou semi ouvert destiné à 
abriter le ou les véhicule(s), à abriter l’entrée, et à laisser, si besoin, un accès au jardin. 
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ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS  
 
Les prescriptions du plan de composition devront être respectées concernant la plantation de haies bocagères 
comme traitement de clôture . 
 
Dans les espaces libres privatifs il est recommandé un minimum de plantations sous forme : 

1. d’arbres fruitiers, à hauteur d’au moins 2 sujets par lot ; 
2. d’arbres tiges ou d’arbustes, à hauteur d’au moins 2 sujets par lot, 

 
Les pieds de murs (façade, clôtures) doivent être végétalisés dans la mesure du possible et entretenus par les 
riverains.  
Les plantations de haies opaques et mono-spécifiques (une seule essence) constituées de thuyas, de cyprès ou 
de lauriers sont interdites.  
 
ARTICLE 13 bis – TAXES 
 
Les acquéreurs des lots seront astreints aux règlements des taxes en vigueur à la date du dépôt du permis de 
construire. 
 
ARTICLE 14 – SURFACE DE PLANCHER 
 
La surface de plancher est fixée par lot suivant le tableau ci-dessous :  
 

Numéro de lot Surface en m 2 Surface de Plancher 
maximale 

29 703 351,50 

30 683 341,50 

31 717 358,50 

32 738 369,00 

33 482 241,00 

34 669 334,50 

35 476 238,00 

36 866 433,00 

37 588 294,00 

38 621 310,50 

39 581 290,50 

40 592 296,00 

41 512 256,00 

42 524 262,00 

43 50 25,00 

44 539 269,50 

45 521 260,50 

46 568 284,00 

47 568 284,00 

48 650 325,00 

49 777 388,50 

50 773 386,50 

51 764 382,00 

TOTAL 13962 6981,00 
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ANNEXE 1 AU REGLEMENT : PALETTE VEGETALE RECOMMANDE E 
 
Ces essences devront être adaptées à la nature du s ol. 
 
A/ FLEURISSEMENT EN PIEDS DE MURS DES CLÔTURES OU HABITATIONS :  
Vivaces : Roses trémières, valérianes, lupin, marguerite, anémone du Japon, aster, sauges vivaces, iris, sedum, 
erigeron, gaura  etc … 
Annuelles à semer : pavot de californie, belle de nuit et de jour … 
Arbustes : lavandes, rosiers, lavatère, viornes  … 

 
B/ PLANTES GRIMPANTES ASSOCIÉES AU BÂTI : 
Rosiers, glycines, chèvrefeuille, passiflore…  
 
C/ LES HAIES EN BORDURE D’ESPACES PUBLICS (clôtures ) : 
Combiner les essences caduques, persistantes et fle uries pour des associations plus harmonieuses et 
qui participent à la biodiversité. 
Arbustes : Sureau noir, Troène commun, Prunellier, Noisetier, Cornouiller, Bourdaine, Ajonc, 
Amélanchier, Fusain d'Europe, Viorne obier, Viorne tin, Charme. 
(cf que plaquette du CAUE 85 téléchargeable  gratui tement  « que planter dans le bocage » : 
www.caue85.com 
 
D / LES ARBRES DANS LE JARDIN ET LES ESPACES PUBLICS :  
Privilégier les plantations devant la maison, côté rue, pour embellir l’ambiance du quartier. 
 
☛ Arbres fruitiers : poirier sauvage, pommiers, cerisier… 
 
☛ Arbre tige grand développement (arbres d’alignement le long des voies principales ou en arbres isolés dans 
les espaces verts et jardins) : Chêne sessile, Chêne pédonculé, Cormier, Erable champêtre, Erables sycomores 
et planes, Tilleul, charme  Frêne commun. 
 
 
 
 
ANNEXE 2 AU REGLEMENT : MODE DE GESTION DES EQUIPEM ENTS COMMUNS DU 
LOTISSEMENT 
 
 
Les équipements communs du lotissement seront gérés  par la commune.  


