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PREAMBULE	
	
Objet	du	règlement	:	
Le	 présent	 règlement	 vient	 en	 complément	 de	 la	 zone	 AUa1	 du	 PLU	 de	 la	 commune	 de	
Pringy.	
Ce	Règlement	a	pour	objet	de	définir	 les	 règles	et	 servitudes	d’intérêt	général	 concernant	
l’implantation,	le	volume	et	l’aspect	de	toutes	constructions	dans	le	projet	de	l’Orme	Brisé,	
ainsi	que	l’aménagement	des	abords	et	clôtures,	en	vue	d’aboutir	à	l’harmonie	du	projet.	
L’aménageur	et	ses	acquéreurs,	ou	éventuellement	les	locataires	des	parcelles	sont	tenus	de	
se	 conformer	 aux	 règlements	 en	 vigueur	 et	 aux	 conditions	 d’implantation	 de	 hauteur	 et	
d’aspect	déterminés	aux	articles	suivants.	
	

Le	règlement	est	indissociable	du	Plan	de	composition	(PA4)	joint.	

	
Rôle	de	l’architecte-coordinateur	:	
Dans	 le	 souci	 de	 réaliser	 un	ensemble	de	 constructions	harmonieuses,	 il	 a	 été	désigné	un	
architecte	Coordinateur	chargé	des	missions	suivantes	:	
	
-	conseiller	les	pétitionnaires	et	les	constructeurs	sur	la	conception	architecturale,	paysagère	
et	urbanistique	de	leur	projet	;	
	
-	 coordonner	 la	 conception	 des	 projets	 les	 uns	 par	 rapport	 aux	 autres	 conformément	 au	
parti	d’aménagement	retenu	pour	l’opération,	notamment	les	altimétries,	teintes	d’enduits,	
menuiseries,	etc.	
	
-	formuler,	le	cas	échéant,	des	observations	ponctuelles	et	non	nécessairement	exhaustives,	
relatives	au	respect	de	la	réglementation	d’urbanisme	(règlement	du	lotissement	et	du	PLU).	
Ces	 observations	 ne	 constituent	 en	 aucun	 cas	 une	 consultation	 juridique	 et	 ne	 sauraient	
engager	la	responsabilité	de	l’architecte	Coordinateur.	
	
-	 autoriser	 des	 dérogations	 au	 règlement	 et	 au	plan	de	 composition	 sous	 réserve	que	 ces	
dérogations	 soient	motivées	par	des	 considérations	architecturales,	environnementales	ou	
topographiques	et	qu’elles	soient	compatibles	avec	l’application	des	dispositions	du	PLU.	
	
L’architecte-coordinateur	sera	déterminé	par	l’aménageur	à	la	cession	des	lots.	
	
Procédure	de	Consultation	:	
Préalablement	au	dépôt	de	la	demande	de	permis	de	construire	en	Mairie,	 le	pétitionnaire	
ou	 son	 constructeur	 adresse	 à	 l’architecte	 Coordinateur	 un	 dossier	 complet.	 Un	 échange	
avec	l’architecte	coordinateur	est	toutefois	vivement	recommandé	dès	la	phase	esquisse.	
Aucune	demande	de	permis	de	construire	ne	peut	être	déposée	en	Mairie	 sans	accord	de	
l’architecte	coordinateur.	
	
La	décision	de	l’architecte	coordinateur	sera	soit	:	
-	un	accord	;	
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-	un	accord	assorti	de	prescriptions	;	
-	un	refus	indiquant	les	modifications	à	apporter.	
La	 décision	 de	 l’architecte	 Coordinateur	 ne	 préjuge	 pas	 de	 l’instruction	 effectuée	 par	
l’autorité	administrative.	
	
	

CADRE	GENERAL	DU	REGLEMENT	
	
Orientations	architecturales	du	quartier	de	l’Orme	Brisé	
	
La	commune	de	Pringy	est	dotée	de	beaux	exemples	d’architecture	remarquable	dans	le	vieux	bourg.	
Témoignage	d’un	patrimoine	à	mettre	en	valeur.	

C’est	en	référence	à	ce	patrimoine	qu’est	établi	 le	présent	règlement,	préconisant	une	architecture	
traditionnelle	sobre	et	durable.	

Pour	 le	 constructions	 neuves,	 l'aménageur	 et	 son	 équipe	 souhaite	 des	 bâtiments	 de	 qualité	
implantés	judicieusement	sur	la	parcelle.	

Le	présent	règlement	n’est	applicable	qu’aux	lots	numériques	(1	à	93)	et	à	l’ilot	C.		

Les	lots	alphabétiques	(Lots	A,	B,	D	et	E)	ne	sont	pas	soumis	au	présent	règlement.	

Pour	en	améliorer	sa	compréhension,	 le	présent	 règlement	 rappelle	 les	dispositions	majeures	du	
règlement	du	PLU	(en	italique	dans	le	texte).	

	
Les	secteurs	
	
La	rue	de	l'Orme	Brisé,	au	sud	de	l’opération,	est	dans	le	prolongement	de	la	rue	du	bourg	
ancien.	De	belles	maisons	bourgeoises	et	des	murs	en	pierres	la	jalonnent.		
Au	nord,	 la	 route	de	Melun	 est	 une	 ancienne	nationale,	 et	 l'urbanisation	qui	 la	 borde	 est	
récente.		
A	l'ouest	du	terrain,	la	bande	boisée	est	conservée	et	traitée	en	parc	public	avec	bassins	de	
rétention.	
En	fonction	de	ces	éléments	marquants	du	site,	trois	secteurs	ont	été	définis	:	
	

1. LE	SECTEUR	PARC	(Lots	5	à	27)	
Ce	 secteur	 correspond	 aux	 voies	 débouchant	 sur	 la	 rue	 de	 l'Orme	 Brisé.	 Les	 parcelles	
ayant	une	façade	sur	rue	peu	importante,	les	maisons	seront	majoritairement	accolées,	
créant	un	front	bâti	comme	dans	une	rue	villageoise.	Les	parcelles	donnant	sur	la	limite	
séparative	 Est	 du	 terrain	 ont	 une	 façade	 sur	 rue	 assez	 large,	 mais	 le	 bâti	 respectera	
l'ambiance	"bourg"	de	ce	secteur.	

	
	

2. LE	SECTEUR	BOURG	(1	à	4	et	28	à	93)	
Ce	 secteur	 correspond	aux	parcelles	bordant	 le	bois	 conservé	 transformé	en	parc.	 Ces	
parcelles	 sont	de	plus	grande	 taille,	 avec	une	 largeur	 sur	 rue	 relativement	 importante.	
Les	maisons	pourront	être	 isolées.	La	végétation	devra	donc	créer	un	écrin	vert	autour	
de	l'habitat.	
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Les	 règles	 dites	 générales	 précisées	 ci-après	 dans	 le	 présent	 règlement	 s’appliquent	 à	
l’ensemble	des	constructions	individuelles	du	quartier	de	l’Orme	Brisé.	
Elles	sont	complétées	de	règles	spécifiques	à	chaque	secteur.	
	

	

	
PLAN	DE	DELIMITATION	DES	SECTEURS	

	
3. L'ILOT	COLLECTIFS	ACCESSION	
Cet	îlot	est	constitué	d'une	seule	parcelle,	le	long	de	la	placette	d'entrée.	Il	accueillera	au	
maximum	36	logements	en	accession.	Seuls	 les	paragraphes	«	Ilot	C	»	des	articles,	6,	7,	
11	et	12	lui	sont	applicables.		

	
	

REGLEMENT	
	
Le	présent	règlement	est	indissociable	du	plan	de	composition	(PA-4)	ci-joint.		

Article	1	:	OCCUPATIONS	ET	UTILISATIONS	DU	SOL	INTERDITES	
• Les	constructions	à	destination	agricole.	
• Les	constructions	à	destination	d’entrepôts.	
• Les	constructions	à	destination	industrielle.	
• L’aménagement	de	terrains	destinés	à	l’accueil	des	campeurs	et	des	caravanes.	
• L’aménagement	de	terrains	destinés	à	des	parcs	résidentiels	de	loisirs.	
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• L’aménagement	de	terrains	destinés	aux	habitations	légères	et	de	loisirs.	
• Le	stationnement	d’une	caravane	isolée	pour	une	durée	supérieure	à	trois	mois	sauf	dans	les	

bâtiments	 et	 remises	 et	 sur	 les	 terrains	 où	 est	 implantée	 la	 construction	 constituant	 la	
résidence	de	l’utilisateur.	

• L’ouverture	et	l’exploitation	des	carrières.	

Article	2	:	OCCUPATIONS	ET	UTILISATIONS	DU	SOL	SOUMISES	A	
DES	CONDITIONS	PARTICULIERES	
	

Les	destinations	suivantes	sont	autorisées	à	condition	qu’elles	s’intègrent	à	un	projet	d’aménagement	
de	 l’ensemble	 de	 la	 zone	 compatible	 avec	 l’orientation	 d’aménagement	 et	 de	 programmation	
correspondante	:	

• Les	constructions	destinées	à	l’habitation.	

Et	à	condition	que	les	nuisances	et	dangers	puissent	être	prévenus	de	façon	satisfaisante	eu	égard	à	
l’environnement	actuel	ou	prévu	de	la	zone	où	les	constructions	et	installations	s’implantent	:	

• Les	constructions	à	destination	d’hébergement	hôtelier	
• Les	constructions	destinées	aux	bureaux.	
• Les	constructions	destinées	au	commerce.	
• Les	constructions	destinées	à	l’artisanat.	
• Les	 installations	 classées	 pour	 l’environnement	 soumises	 à	 déclaration	 à	 condition	 qu’elles	

soient	directement	liées	aux	destinations	autorisées	dans	la	zone.	

Article	3	:	DESSERTE	ET	ACCES	
Les	accès	voitures	sur	les	parcelles	se	feront	par	les	accès	indiqués.		

La	 réalisation	 des	 ouvrages	 en	 attente	 tels	 que	:	 regards,	 coffrets	 ainsi	 que	 les	 candélabres	
d’éclairage	public	tient	compte	de	cette	position	indicative.	

Un	 autre	 accès	 pourra	 être	 autorisé	 après	 accord	 expresse	 de	 l’aménageur	 et	 de	 l’architecte	
coordinateur.		

Article	4	:	DESSERTE	PAR	LES	RESEAUX	
	

• Eau	potable	
Les	branchements	sont	assurés	pour	chaque	parcelle	:	citerneau,	ou	coffret,	en	limite	de	propriété.	

Le	raccordement	à	ce	réseau	est	obligatoire.	

• Assainissement	eaux	usées	
Un	réseau	sera	créé	dans	le	lotissement	avec	un	branchement	pour	chaque	lot.	
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Le	 raccordement	 à	 ce	 réseau	 est	 obligatoire.	 Aucun	 rejet	 d’eaux	 pluviales	 ne	 sera	 toléré	 dans	 ce	
réseau.	

• Assainissement	eaux	pluviales	
	

Les	aménagements	réalisés	sur	chaque	lot	ne	doivent	pas	faire	obstacle	au	libre	écoulement	des	eaux	
pluviales.	

Chaque	 acquéreur	 devra	 traiter	 ses	 rejets	 d’eaux	 pluviales,	 émanant	 des	 toitures	 et	 des	 accès	
garages,	 au	 moyen	 d’un	 puits	 d’infiltration	 ou	 de	 tout	 autre	 dispositif,	 conforme	 aux	 normes	 en	
vigueur,	qui	devra	être	réalisé	par	ses	soins,	sur	sa	parcelle.	

	

• Electricité	et	Gaz	
Les	branchements	sont	amenés	à	chaque	parcelle	avec	coffrets	en	limite	de	propriété.	

Ces	réseaux	seront	enterrés.	

	

• Téléphone	
Les	fourreaux	téléphone	seront	posés	en	attente.	

L’ensemble	des	réseaux	téléphone	sera	enterré.	

Article	5	:	CARACTÉRISTIQUES	DES	TERRAINS	
	

Se	rapporter	au	plan	de	composition	(PA4).	

Article	6	:	IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	PAR	RAPPORT	
AUX	VOIES	ET	EMPRISES	PUBLIQUES	
	

Les	constructions	doivent	être	implantées	soit	à	l’alignement,	soit	en	retrait.	

• Secteurs	«		Bourg	»	et	«	parc	»	
Les	 constructions	 principales	 devront	 être	 implantées	 dans	 la	 zone	 d’emprise	 imposée	 figurant	 au	
Plan	 de	 composition	 (PA4)	 joint.	 Le	 plan	 de	 composition	 détermine	 des	 retraits	minimums,	 et	 des	
retraits	obligatoires	par	rapport	aux	voies	créées.	Sur	les	lots	concernés	par	des	retraits	obligatoires,	
la	majorité	de	la	façade	devra	être	implantée	au	retrait	indiqué.	

• Ilot	C	
Les	constructions	respecteront	les	retraits	indiqués	au	plan	de	composition.	
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Article	7	:	IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	PAR	RAPPORT	
AUX	LIMITES	SEPARATIVES	

	

Les	constructions	principales	doivent	être	implantées,	soit	sur	les	deux	limites	séparatives	aboutissant	
sur	la	voie	de	desserte,	soit	sur	une	des	deux	limites	séparatives	aboutissant	sur	la	voie	de	desserte,	
soit	en	retrait	des	limites	séparatives	de	propriété.	

Les	constructions	annexes	peuvent	être	implantées	sur	l’ensemble	des	limites	séparatives,	à	condition	
que	leur	hauteur	totale	n’excède	pas	3	mètres.	

En	retrait	d’une	limite	séparative,	les	constructions	devront	respecter	une	marge	de	reculement.	Cette	
marge	de	reculement	sera	au	moins	égale	à	:	

-	6	mètres,	si	la	façade	comporte	des	baies,	

-	2.50	mètres,	si	la	façade	est	aveugle.	

Les	règles	de	retrait	ne	sont	pas	appliquées	aux	constructions	et	installations	nécessaires	aux	services	
publics	ou	d’intérêt	collectif.	La	façade	implantée	en	limite	séparative	ne	peut	comporter	que	les	baies	
qui	sont	autorisées	par	les	articles	675	et	suivants	du	code	civil.	

Dans	le	cas	d'un	lotissement	ou	dans	celui	de	la	construction,	sur	une	unité	foncière	ou	sur	plusieurs	
unités	 foncières	 contiguës,	 de	 plusieurs	 bâtiments	 dont	 le	 terrain	 d'assiette	 doit	 faire	 l'objet	 d'une	
division	en	propriété	ou	en	jouissance,	les	règles	dans	cet	article	ne	sont	pas	appréciées	au	regard	de	
l'ensemble	 du	 projet,	mais	 au	 regard	 de	 chaque	 lot	 qui	 sera	 issu	 de	 la	 division.	 (En	 application	 de	
l’article	R	123-10-1	du	code	de	l’urbanisme).	

• Secteurs	«		Bourg	»	et	«	parc	»	
Les	constructions,	à	l’exception	des	abris	de	jardins,	doivent	être	implantées	dans	la	zone	d’emprise	
imposée	 figurant	 au	 Plan	 de	 composition	 (PA4).	 Il	 détermine	 des	 zones	 d’implantation	 de	 la	
construction	 principale	 et	 d’éventuelles	 annexes	 qui	 pourront	 recevoir	 les	 maisons,	 leur	 garage	
accolé	ou	intégré,	des	éventuelles	charreteries	et	tout	type	de	constructions	annexes	à	la	maison.	Il	
détermine	 aussi	 des	 zones	 d’implantation	 d’éventuelles	 annexes	 qui	 ne	 pourront	 être	 utilisé	 que	
pour	 un	 garage,	 une	 charreterie	 ou	 un	 abri	 destinée	 à	 recevoir	 du	 stationnement.	 A	 défaut,	 cette	
emprise	restera	libre	de	toute	construction.	

Les	abris	de	jardins	seront	implantés	aux	emplacements	indiqués	au	plan	de	composition	(PA4).	A	cet	
effet,	 leur	 impact	 visuel	 sera	minimisé	depuis	 l'espace	public.	Un	 traitement	paysager	en	pourtour	
contribuera	à	le	réduire.	

• Ilot	C	
Les	constructions	respecteront	les	retraits	indiqués	au	plan	de	composition.	

Article	8	:	IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	LES	UNES	PAR	
RAPPORT	AUX	AUTRES	SUR	UNE	MEME	PROPRIETE	
	

Une	distance	d’au	moins	quatre	mètres	sera	imposée	entre	deux	bâtiments	non	contigus.	



PRINGY	–	L’ORME	BRISE	–	PA	10	REGLEMENT	-	22.03.2016	 8	

Article	9	:	EMPRISE	AU	SOL	DES	CONSTRUCTIONS	
	

Cet	article	n’est	pas	règlementé.	

L'emprise	au	sol	des	abris	de	jardins	ne	dépassera	pas	12m².	

Article	10	:	HAUTEUR	MAXIMALE	DES	CONSTRUCTIONS	
	

La	 hauteur	 des	 constructions	 est	 mesurée	 à	 partir	 du	 sol	 naturel	 jusqu’au	 point	 le	 plus	 élevé	 du	
bâtiment	(faîtage,	acrotère),	les	ouvrages	techniques,	cheminées	et	autres	superstructures	exclus.	

En	cas	de	terrain	en	pente,	la	mesure	sera	prise	par	sections	nivelées	de	30	mètres	de	longueur	dans	
le	sens	de	la	pente.	

La	hauteur	maximale	des	constructions	nouvelles	est	fixée	à	13	mètres,	toutefois	la	hauteur	maximale	
peut	 être	 portée	 ponctuellement	 à	 14	 mètres	 sur	 un	 maximum	 de	 25%	 de	 l’emprise	 au	 sol	 de	 la	
construction.	

Dans	 le	 «	secteur	bourg	»	 et	 le	 «	secteur	parc	»,	 les	 constructions	 seront	 limitées	 à	un	 seul	 niveau	
droit	 au-dessus	 du	 rez-de-chaussée	 (R+1+C).	 Les	 combles	 des	 R+1+C	 ne	 comprendront	 pas	
d’encuvement.	

Article	 11	:	 ASPECT	 EXTERIEUR	 DES	 CONSTRUCTIONS	 ET	
AMENAGEMENT	DE	LEURS	ABORDS	
	

Le	 permis	 de	 construire	 peut	 être	 refusé	 ou	 n’être	 accordé	 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.	

• Volumes	
Les	volumes	seront	simples	et	sobres.	Elles	respecteront	une	pente	de	35°	à	minima.		

Le	 Plan	 de	 composition	 (PA4)	 joint	 détermine	 des	 sens	 de	 faîtage	 des	 constructions	 principales.	 Il	
détermine	aussi	des	maisons	qui	devront	recevoir	une	toiture	comprenant	une	croupe,	notamment	à	
l’angle	de	voies.	D’autres	recevront	des	toitures	à	quatre	pans.	

Les	égouts	de	toitures	comprendront	des	débords	en	corniche	ou	menuisés.	

Dans	 le	 «	secteur	 parc	»,	 à	 l’exception	 des	 lots	 13,	 23	 et	 25,	 la	 longueur	 des	 longs	 pans	 sera	
nettement	supérieure	à	la	profondeur	du	pignon	avec	un	rapport	de	1.2	minimum.	

• Ouvertures	
En	façade	avant,	à	l’exception	des	portes	de	garages,	les	baies	seront	plus	hautes	que	larges.	

Les	demie	lune	(portes	d’entrée,	outeaux	ou	fenêtres)	sont	interdites.	
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Le	 plan	de	 composition	 (PA4)	 fait	 apparaitre	 des	 façades	 qui	 devront	 comporter	 au	minimum	une	
ouverture.	Cette	ouverture	aura	une	surface	minimale	de	1m²	(80/125	par	exemple).	Dans	le	cas	où	
ladite	façade	comprend	plus	d'une	ouverture,	les	ouvertures	pourront	avoir	une	surface	minimale	de	
0.55m²	chacune	(0.60m*0.95m	par	exemple).	

Les	portes	d’entrées	seront	d’un	décor	simple,	elles	pourront	néanmoins	être	vitrées	sur	leur	partie	
haute.	

En	cas	de	combles	aménagés,	leur	éclairement	se	fera	de	préférence	par	des	lucarnes,	(au	moins	une	
lucarne	en	façade	avant).	Les	baies	des	lucarnes	seront	plus	hautes	que	larges.	

L’usage	de	châssis	de	toit,	non	saillants	de	la	toiture,	est	autorisé.	Les	stores	d’occultation	seront	de	
couleur	sombre.	

Les	volets	seront	en	bois	ou	aluminium,	à	deux	battants,	à	lames	dit	«	à	la	Française	»	ou	persiennés.	
Les	volets	en	bois	plein	seront	sans	écharpes.	Les	volets	battants	en	PVC	sont	interdits.	

Les	volets	roulants	sont	autorisés	notamment	pour	les	lucarnes	et	baies	flanquées	de	trumeaux	trop	
étroits.	Les	coffrets	seront	non	apparents	en	façade.	

• Parements	extérieurs	
Les	différents	murs	d'un	bâtiment	ou	d'un	ensemble	de	bâtiments,	aveugles	ou	non,	visibles	ou	non	de	
la	voie	publique,	doivent	présenter	une	unité	d'aspect.	

L'emploi	à	nu	de	matériaux	destinés	à	être	recouverts	(carreaux	de	plâtre,	briques	creuses,	parpaings,	
etc.)	est	interdit.	

Tout	pastiche	d'une	architecture	archaïque	ou	étrangère	à	la	région	est	interdit.		

Les	imitations	de	matériaux,	telles	que	faux	bois,	fausses	briques	ou	fausses	pierres,	sont	interdites.		

Les	couleurs	de	matériaux	de	parement	et	des	peintures	extérieures	devront	s'harmoniser	entre	elles	
et	ne	pas	porter	atteinte	au	caractère	des	sites	ou	paysages	naturels	ou	urbains.	

Les	enduits	de	façade	seront	de	finition	grattée,	talochée	ou	lissée.		

Les	 façades	 comporteront	 obligatoirement	 des	 modénatures	 (soubassements,	 encadrements	 de	
baies,	chainages	d’angles,	etc.).	

Certaines	maisons	pourront	recevoir	un	parement	de	pierre	calcaire	-	Pierre	de	Causse	de	ORSOL	ou	
équivalent	-	ou	de	briques	-	briques	du	type	classique	de	Terreal®	ton	pierre,	champagne,	beige,	rose,	
rouge	orangé,	rouge	ou	équivalent.	

Les	différents	murs	des	constructions	et	annexes	doivent	présenter	une	unité	d'aspect.	Les	façades	
postérieures	 et	 latérales	 doivent	 être	 traitées	 avec	 autant	 de	 soin	 et	 en	 harmonie	 avec	 la	 façade	
principale.	Les	façades	en	limite	d'espace	public,	notamment	celles	indiquées	au	plan	de	composition	
(PA4)	devant	comprendre	au	moins	une	ouverture,	comprendront	obligatoirement	des	modénatures	
et/ou	des	volets	battants.	D'autres	traitements	soignés	et	de	qualité	pourront	s'y	substituer	(pignons	
en	pierre,	etc.)	
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• Couverture	
Les	toitures	à	pentes,	à	l’exception	des	vérandas	et	des	annexes	isolées	doivent	être	recouvertes	par	
de	la	tuile	terre	cuite,	ne	doivent	pas	comporter	de	débord	sur	pignon	et	respecter	les	prescriptions	
suivantes	au	choix	:	

- Petites	tuiles	plates	terre	cuite	(60/m²)	du	type	Phalempin	
- Tuiles	terre	cuite	d’aspect	plat	(20/m²	minimum),	de	type	«	Beauvoise	»	ou	«	Arboise	»	rouge	

de	Imerys®	ou		Rully	de	Terreal®	ou	Vauban	chez	Koramic®	ou	équivalent.	
	
Illustration	:	

	

En	pignon,	les	tuiles	seront	scellées,	en	débord	de	0.05	m	maximum	de	l’enduit	général	Les	tuiles	de	
rives	à	rabat	sont	interdites.		
Les	gouttières	et	descentes	d’eaux	pluviales	seront	de	préférence	en	zinc	naturel	ou	patiné.	En	PVC,	
elles	seront	de	la	couleur	de	l’enduit.	
Dans	 le	 «	secteur	 parc	»,	 les	 toitures	 pourront	 être	 couvertes	 de	 zinc	 naturel	 ou	 coloré.	 Dans	 ce	
secteur	 les	 toitures	 terrasses	 plates	 sont	 autorisées.	 Les	 relevés	 d'acrotères	 seront	 soignés,	 avec	
couvertines	en	zinc	ou	alu.	Avec	ces	couvertures	(zinc	et	toitures	terrasses)	les	gouttières	seront	en	
zinc	naturel,	patiné	ou	coloré	(si	la	toiture	est	en	zinc	coloré).	
	

• Couleurs	
Les	 couleurs	 (références	RAL)	 des	 enduits,	 des	 pierres,	 des	modénatures	 (encadrements,	 bandeaux,	
chaînages	 et	 corniches),	 des	 soubassements,	 des	 fenêtres,	 volets	 et	 portes,	 des	 toitures	 seront	
choisies	parmi	celles	qui	sont	retenues	dans	«	Etude	des	colorations	du	bâti	sur	 le	territoire	du	Parc	
naturel	régional	du	Gâtinais	français	(pages	35	et	suivantes)	–	janvier	2002	–	Parc	naturel	régional	du	
Gâtinais	français	».	

• Petits	éléments	
Tout	dispositif	en	toiture	ou	en	façade	comme	par	exemple	les	paraboles,	les	éoliennes	domestiques,	
les	pompes	à	chaleur,	les	climatiseurs,	les	citernes	…	doit	être	intégré	à	la	composition	de	la	façade	et	
de	la	toiture	ou	être	masqué	à	la	vue	depuis	l‘espace	public.	

Les	souches	de	cheminée	seront	implantées	en	façade	arrière.	
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Les	panneaux	solaires	ou	photovoltaïques	sont	autorisés	s'ils	sont	intégrés	dans	la	couverture	et	non-
visible	depuis	l’espace	public.	

• Clôtures	
Les	clôtures	seront	constituées	soit	de	:	

- Murs	pleins	en	maçonnerie	ou	en	pierre	sèche	d’une	hauteur	maximum	de	2	mètres,	
- Murets	en	maçonnerie	ou	en	pierre	sèche	surmontés	d’une	grille	à	barreaudage	vertical.	
- De	grillage	doublé	d’une	haie	ou	support	de	plantes	grimpantes	choisies	parmi	des	espèces	

autochtones.	
Le	 plan	 de	 composition	 détermine	 des	 emprises	 qui	 ne	 seront	 pas	 closes.	 Certaines,	 à	 l’usage	 de	
places	 de	 stationnement,	 recevront	 un	 traitement	 à	 dominante	 minérale.	 D’autres,	 à	 dominante	
végétale,	seront	plantées	de	tapissantes.		
Il	détermine	aussi	le	type	de	clôtures	suivant	les	limites	et	les	espaces	qu’elles	séparent,	elles	seront	
constituées	de	:	

• Mur	enduit	ton	pierre	et	d’une	hauteur	de	1.80m	maximum.	
• Mur	avec	pierre	de	parement	et	d’une	hauteur	de	1.80m	maximum.	
• Barreaudage	 droit	 vertical	 (avec	 ou	 sans	 festonnage)	 éventuellement	 sur	 un	

soubassement	maçonné	enduit	ou	avec	pierre	de	parement.	
• Grillage	 rigide	 (Treillis	 soudés)	doublés	d’une	haie	 vive	d’une	hauteur	de	1.50m	ou	

1.80.	
• Clôtures	occultantes	en	bois.	

En	cas	de	non	réalisation	de	construction	en	limite	séparative,	la	clôture	projetée	sera	de	même	type	
que	celle	indiquée	au	plan	de	composition	PA4	figurant	à	l’arrière	du	périmètre	constructible.	
	
Les	 portails	 ne	 sont	 autorisés	 qu’en	 fond	 de	 place	 de	 midi	 et	 devront	 être	 en	 harmonie	 avec	 la	
clôture.	
	
Les	places	de	stationnements	devant	 les	maisons	seront	non-closes.	Suivant	 les	 indications	du	plan	
de	composition,	les	espaces	attenant	pourront	être	clos	et	accessible	par	un	portillon.	

	

• Ilot	C		
L'architecture	sera	en	harmonie	avec	celle	des	bâtiments	des	ilots	A,	B,	D	et	E.	

Le	 bâti	 présentera	 des	 ruptures	 et	 séquences,	 soit	 par	 des	 interruptions	 du	 bâti,	 soit	 par	 des	
différences	de	hauteurs	marquées.	La	rupture	entre	le	(ou	les)	bâtiment	le	long	de	la	rue	de	l'Orme	
Brisé	et	celui	longeant	l'allée	piétonne	est	imposée.	

Le	plan	de	composition	 indique	 la	création	d’une	percée	visuelle	sur	 la	placette.	 Il	 indique	aussi	un	
emplacement	approximatif	d’accès	sur	 la	rue	de	 l’orme	brisée.	Le	stationnement	des	 logements	de	
ce	lot	sera	en	sous-sol.	

Les	dispositions	des	paragraphes	ci-dessus	sur	 les	couleurs	et	 ses	couvertures	sont	applicable	à	cet	
ilot.	
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De	plus,	la	hauteur	du	RDC	donnant	sur	l'espace	public	sera	marquée	par	un	parement	pierre	(Pierre	
de	Causse	chez	ORSOL®	ou	équivalent,	briques	du	type	classique	de	Terreal®:	ton	pierre,	champagne,	
beige,	rose,	rouge	orangé,	rouge	ou	équivalent	)	sur	la	rue	de	l'Orme	Brisé.	Sur	l'allée	piétonne,	cette	
sera	composé	d’un	parement	pierre	et	d’un	enduit	pérenne	et	de	qualité.	

Les	enduits	seront	de	finition	grattée	fin.	La	modénature	sera	de	finition	lissée	à	l'éponge.	Les	enduits	
écrasés,	ribbés	sont	proscrits.	

	

Article	12	:	STATIONNEMENT	
	
Le	 stationnement	 des	 véhicules	 de	 toute	 nature	 correspondant	 aux	 besoins	 des	 constructions	 et	
installations	doit	être	assuré	en	dehors	de	la	voie	publique.	

Il	sera	créé	une	place	de	stationnement	par	tranche	de	60	m2	de	surface	de	plancher.						

Les	garages	 isolés	pourront	être	traités	en	halle	en	bois	dite	"charreterie	»	:	structure	et	charpente	
bois	ton	naturel,	toiture	en	tuiles	terre	cuite.	La	tuile	choisie	sera	identique	à	celle	de	la	maison.	Le	
fond	de	ces	charreteries	pourra	être	fermé	avec	une	clôture	en	bois	d'une	hauteur	max.	de	1.80m.	

Ces	charreteries	en	bois	pourront	également	recevoir	une	toiture	plate	non	visible.							

• Ilot	C		
En	 plus	 des	 places	 de	 stationnement	 règlementaires	 du	 PLU,	 10	 places	 de	 stationnement	
supplémentaires	seront	intégrées	au	projet.			

	

Article	13	:	ESPACES	LIBRES	ET	PLANTATIONS,	ESPACES	BOISES	
CLASSES	
	

Au	moins	30%	de	la	superficie	de	l’unité	foncière	sera	non	imperméabilisée.	

Peuvent	 être	 inclus	 dans	 la	 superficie	 des	 espaces	 non	 imperméabilisés	 l’emprise	 des	 ouvrages	 de	
récupération	 des	 eaux	 pluviales	 enterrés	 ou	 non,	 les	 aires	 de	 stationnement	 en	 matériaux	 poreux	
(gravier,	dalles	gazon…).	

• Les	haies	
Les	essences	sont	à	choisir	dans	la	liste	ci-dessous:	

-	 prunus	 laurocerasus	 herbergii	 (laurier	 palme	 à	 feuillage	 persistant	moins	 poussant	 que	 le	 laurier	
palme	classique	nécessitant	moins	d'entretien)	

-	ligustrum	ovalifolium	(troène	semi-persistant,	facile	à	tailler)	

-	osmanthus	heterophyllus	(osmanthe	à	feuille	de	houx	à	feuillage	persistant)	

-	ligustrum	vulgare	(troène	commun,	feuillage	semi	persistant)	
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-	carpinus	betulus	(charme,	feuillage	marcescent)	

-	acer	campestre	(érable	champêtre)	

-	viburnum	bodantense	(viorne	d'hier,	floraison	hivernale	rose))	

-	cornus	sanguineum	(cornouiller	sanguin,	bois	rouge	en	hiver)	

-	syringa	'Afghanica'	(lilas	afghan,	floraison	bleue)	

-	ribes	sanguineum	(groseillier	à	fleur,	floraison	rose)	

-	abelia	(floraison	rose)	

-	ceanothus	'Marie	Simon'	(céanothe	à	floraison	rose)	

-	ceanothus	'Gloire	de	Versailles'	(céanothe	à	floraison	bleue)	

-	Jasminum	nudiflorum	(jasmin	d’hiver	à	floraison	jaune)	

	

Les	conifères	sont	formellement	proscrits.	

• Les	arbres	
Si	l'espace	avant	des	maisons	le	permet,	des	arbres	à	petit	développement	pourront	être	plantés.	

Les	essences	sont	à	choisir	dans	la	liste	ci-dessous:	

-	amélanchier	

-	coryllus	avelana	(noisetier)	

-	sorbus	torminalis	(sorbier)	

-	mespilus	germanica	(néflier)	

-	malus	'Professor	sprenger'	ou	'Everest'	(pommier	ornemental)	

Dans	les	jardins,	les	essences	champêtres	suivantes	seront	à	privilégier:	

-	acer	campestre	(érable	champêtre)	

-	carpinus	betulus	(charme)	

-	prunus	avium	'Plena'	(merisier	des	oiseaux	à	fleurs	doubles)	

-	quercus	robur	(chêne	pédonculé)	

-	tilia	cordata	(tilleuls	à	petites	feuilles)	

Des	essences	fruitières	pourront	également	être	plantées	(cerisier,	pommiers,	noisetiers,	noyer,	...)	

Les	conifères	sont	formellement	proscrits.	

Article	14	:	COEFFICIENT	D'OCCUPATION	DU	SOL	
La	constructibilité	des	lots	sera	déterminée	à	la	vente	de	chaque	lot.	


