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DISPOSITIONS GENERALES 

Le présent règlement s’applique au lotissement situé :
Au 71 rue du Commandant Maurice Arnoux – 91730 CHAMARANDE,
sur les parcelles 000A n°s 1949 à n°1966, n°1968 à n°1990 et n°1997 à n°2000, pour une
surface de 9818 m², répartie en 44 lots, dont 15 lots pour des maisons individuelles, 1 lot
pour des logements collectifs et 27 lots de stationnement et 1 lot voirie.

• Ce règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt général, imposées dans
le futur lotissement, sous réserve de l’application de la législation en vigueur.

• Ce règlement est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit,
tout ou partie du lotissement.
Il doit être reproduit in-extenso dans tout acte de vente ou de location, tant pour le
lotissement originaire, que pour les reventes ou locations postérieures.
En ce qui concerne les servitudes de droit administratif, une ampliation de l’Arrêté
autorisant le lotissement sera annexée au présent règlement après visa du lotisseur.

• Le présent règlement s’applique conformément à la zone AU du plan local d’urbanisme de
la commune de CHAMARANDE , et les acquéreurs ont obligation de s’y rapporter.
Le règlement de construction s’ajoute ou est plus restrictif que le règlement du plan local
d’urbanisme.

• Par commodité de lecture les extraits du règlement de la zone AU du plan local
d’urbanisme de la commune de CHAMARANDE concernant le lotissement « Le village »
ont été reproduits dans le présent règlement.

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui figure dans les pages suivantes est celui
de la révision du PLU approuvée par délibération du conseil municipal le 23 février 2021.

-Le règlement de la zone AU figure à gauche de la page dans chaque article, écrit de
la manière suivante :

« Le règlement du plan local d’urbanisme »

-Le règlement de construction propre au lotissement « Le village » figure à droite de
la page de la manière suivante :

« Le règlement de construction du lotissement »

• En annexe du présent règlement figurent extraits du dossier de plan local
d’urbanisme arrêté de Chamarande :

- La liste des plantations à utiliser ou interdites dans l’ensemble de l’opération.
- Le nuancier à l’intérieur duquel les couleurs doivent être choisies.

• En annexe du présent règlement figurent également à titre d’information et guide
pour les choix architecturaux et paysagers :

-Cahier de références architecturales
-Guide pour la mise en place du règlement : les ambiances du site
-Détails Mobilier/structure et principe de clôtures et de haies

• Les acquéreurs des lots sont informés que les demandes de permis de construire
seront soumises au visa préalable de l’architecte chargé d’assurer la coordination du
lotissement.
Il est destiné à s’assurer de la prise en compte des dispositions du lotissement dans
les différents projets de construction et à préserver l’harmonie du lotissement.

Ce visa devra être obtenu avant dépôt de la demande de permis de construire en
mairie. Les dispositions figurant au plan de composition et au règlement écrit et
graphique (PA10a et PA10b) du lotissement devront être respectées.
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bre 2021AU - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET
AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

AU - A-1-1 Les destinations et sous destinations des constructions suivantes sont
interdites :
• Les constructions* destinées à l’exploitation agricole et forestière.
Les constructions* destinées au commerce et activités de service, à l’exception des
constructions* qui sont autorisées à l’article A-1-3.
Les constructions* destinées à l’industrie et au centre de congrès et d’exposition
Les constructions* destinées à la fonction d’entrepôt

AU - A-1-2 Les affectations des sols suivantes sont interdites :

• L’aménagement de terrains destinés à l’accueil de terrain de camping.
• L’aménagement de terrains destinés à des parcs résidentiels de loisirs ou village de
vacances.
• L’aménagement de terrains destinés à la pratique de sports ou de loisirs motorisés.
• L’aménagement de terrains destinés à des parcs d’attraction.
• L’aménagement de terrains destinés à la pratique du golf.
• L’aménagement de terrains destinés aux habitations légères et de loisirs.
• Le stationnement d’une ou plusieurs caravanes ou résidences mobiles 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’aménagement de terrains destinés aux dépôts de véhicules et les garages collectifs de
caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
• Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de
loisirs.
• L’ouverture et l’exploitation des carrières.
• Les dépôts de matériaux ou de déchets.
• Les installations classées* soumises à enregistrement et à autorisation.
• Les affouillements et exhaussements de sols.

REGLEMENTS 

AU - A/ DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES 
SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Le règlement de construction du lotissement «Le village» n’apporte pas de règles
supplémentaires au règlement du PLU.
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AU - A-1/ INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET
AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

AU - A-1-3 Les destinations, et sous destinations des constructions suivantes sont
autorisées à condition :

Considérant le risque « inondation » par remontée de nappes il est recommandé de
procéder aux études nécessaires pour déterminer toutes dispositions à mettre en œuvre
prenant en compte ce risque.

• Les constructions* destinées à l’hébergement hôtelier et touristique et au bureau sont
autorisées à condition que :
- elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité,
- elles n’apportent pas une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, notamment par
l’aspect dévalorisant des abords, la multiplication des stationnements de véhicule,
l’augmentation de la circulation automobile,

- que, par leur taille ou leur organisation, elles ne soient pas incompatibles avec le caractère
de la zone.

AU - A-2/ MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

AU - A-2-1 Mixité des destinations ou sous destinations au sein d’une construction ou
d’une unité foncière

• En application de l’article L151-15 du code de l’urbanisme, les programmes de logements
sont autorisés à condition qu’au moins 50% de la surface de plancher soit affectée à des
logements locatifs sociaux au sens de l’article L 302-5 du code de la construction et de
l’habitation.

REGLEMENTS 

Le règlement de construction du lotissement «Le village» n’apporte pas de règles
supplémentaires au règlement du PLU.

Explications :
L’article AU – A-2-1 du PLU s’applique à l’ensemble de l’opération « Le Village ». Les
logements locatifs sociaux demandés sont prévus dans le lot N°16.
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REGLEMENTS 

AU - B/ CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE et PAYSAGERE

AU - B-1/ VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

AU - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol

Il n’est pas fixé de règle.

AU - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur 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.

La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 11 mètres.

Il n’est pas fixé de règle pour :

- Les équipements d’intérêt collectif et services publics.

AU - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Toutes les constructions doivent être implantées soit à l’alignement, soit en retrait et en
compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation N°3.1. « Le village ».

AU - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées, soit sur une ou des limites séparatives, soit en
retrait des limites séparatives de propriété et en compatibilité avec l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation N°3.1. « Le village ».

En cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à 4 mètres.

AU - B-1-5 Règles d’implantation par rapport aux autres constructions sur une même
propriété
Il n’est pas fixé de règle.

AU - B-1-1 Règles maximales et/ou règles minimales d'emprise au sol
Les annexes à la construction principale ont une emprise au sol de 15 m² maximum.
La pièce PA.10b Règlement graphique localise les emplacements des abris vélos et les
zones dans lesquelles les abris de jardins ne sont pas autorisés, pour les lots 1,5,6, 10
et 15.

AU - B-1-2 Règles maximales et/ou règles minimales de hauteur des constructions
Le règlement de construction du lotissement «Le village» précise les hauteurs
maximum ou minimum des constructions.
La pièce PA.10b Règlement graphique indique les règles de hauteurs pour chaque lot.

-R + C signifie Rez-de-chaussée et comble aménagé ou aménageable, soit 2 niveaux
habitables
Pour les constructions R + C, la hauteur maximum est fixée à 8 mètres au faîtage et la
hauteur de la façade à l’égout du toit est comprise entre 3 mètres et 4 mètres.

-R + 1 + C signifie Rez-de-chaussée, étage et comble aménagé ou aménageable, soit 3
niveaux habitables.
Pour les constructions R + 1 + C, la hauteur maximum est fixée à 11 mètres au faîtage
et la hauteur de la façade à l’égout du toit est comprise entre 6 mètres et 7 mètres.
-R + 1 + Attique signifie Rez de chaussée, 1er étage et 2eme étage en retrait par
rapport à l’étage inférieur (la hauteur à l’égout sera supérieure à –7 mètres).

La hauteur verticale de la couverture est au maximum égale à celle de la hauteur à
l’égout de la façade.-
AU - B-1-3 Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises
publiques
La pièce PA.10b Règlement graphique indique :
-les zones d’implantation des constructions principales,
Pour le lot 16, les niveaux au-dessus du rez-de-chaussée peuvent ponctuellement être
en saillie par rapport à la limite de la zone d’implantation.
- les lignes d’implantation obligatoire de la construction principale par rapport aux
voies et emprises publiques.
Un minimum de 70 % de la façade doit etre implantée sur la ligne d’implantation
obligatoire.

AU - B-1-4 Règles d’implantation par rapport aux limites séparatives
La pièce PA.10b Règlement graphique indique :
-les lignes d’implantation obligatoire de la construction principale par rapport aux
limites séparatives.

Le règlement de construction du lotissement «Le village» possède des règles
différenciées selon les lots. Est précisé dans le corps du règlement les lots concernés.
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REGLEMENTS 
AU - B-2/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE

AU - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et
toitures des constructions ainsi que des clôtures

Toutes les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages.

En application de l’article R111-27 du code de l’urbanisme, 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.

Il est recommandé d’utiliser des énergies renouvelables pour l’approvisionnement
énergétique des constructions, en fonction des caractéristiques des constructions, sous
réserve de la protection des sites et des paysages.

Les toitures
Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.
Les toitures à pente seront composées d’éléments à un ou deux versants dont le degré de
pente moyen pris entre le faîtage* et la gouttière doit être compris entre 35° et 45°.

L’éclairement des combles peut être assuré :
- soit par des ouvertures en lucarnes
- soit par des ouvertures de toitures contenues dans le plan des versants
- soit par des ouvertures en pignon.
Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les
percements de façade*, ces châssis doivent être de proportion plus haute que large.

Pour les constructions* annexes* dont la hauteur* totale n’excède pas 3 mètres, une pente
inférieure est admise.
Les règles ci-dessus du paragraphe « Les toitures » ne s’appliquent pas s’il s’agit :
- de structures vitrées telles que vérandas, serres. Cependant ces structures
vitrées doivent respecter l’harmonie des volumes et l’architecture de la construction* dont
elles constituent l’extension* ou l’annexe*.

AU - B-2-1 Dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades
et toitures des constructions ainsi que des clôtures

En annexe du présent règlement figure un cahier de références architecturales, les
exemples sont donnés à titre indicatif, cependant les constructions doivent s’inscrire
dans ces ambiances architecturales et s’intégrer dans l’environnement du village de
Chamarande.

Les couleurs des matériaux devront être choisies parmi celles du nuancier établi par le
Parc Naturel du Gâtinais Français figurant en annexe du présent règlement.

Volumétrie
A l’exception du lot N°16, la profondeur de la construction ne doit pas dépasser 9
mètres, toutefois des ailes en retour restent possibles.
Les vérandas ne feront pas plus de 3.5 m de large.

Les toitures
Il est souhaité que les couleurs des matériaux des différentes constructions soient
variées, aussi il pourra être imposé une ou des couleurs afin d’organiser cette variété
et assurer une cohésion d’ensemble.
A l’exception du lot N°16, les toitures seront composées d’éléments à deux versants.
Le débord de toit est limité à 20 cm.
A l’exception du lot N°16 , elles seront recouvertes de tuile de terre cuite plate 65/80
au m² ou de tuiles type néoplate, vieillies ou vieillies et nuancées.
Les descentes d’eau pluviales et les gouttières sont réalisées en zinc naturel ou en 
cuivre. L’aluminium laqué mat est autorisé. La matière plastique (PVC) est interdite.
Il sera recherché, si possible, un alignement des faîtages des lots N°2 et N°3.

Le nombre d’ouverture en toiture est limité à une lucarne ou un châssis de toit  par 
élément de 3 mètres linéaires de long pan. 
Les lucarnes et les châssis de toit seront implantés dans la partie inférieure du comble. 
Les lucarnes auront une proportion verticale (plus hautes que larges). 
Les lucarnes sur versants de toit doivent être "à la capucine" (à trois pans) ou
"jacobine" (à 2 pans) et composées avec les ouvertures de la façade. La pente des
versants de la lucarne devra être plus pentue que celle de la toiture principale. Elles
doivent être composées de fenêtres en bois à dominante verticale (60x75cm à
90x145cm) et comportant des carreaux de dimensions plus hautes que larges. La
largeur de leurs montants verticaux ne doit pas excéder 15 cm pour les lucarnes
charpentées et 22 cm pour les lucarnes maçonnées. Toutefois si la proportion de la
lucarne par rapport à l’ensemble de la construction et de sa composition est
satisfaisante, les dimensions des montants verticaux pourront être légèrement
adaptées.
Les châssis de toit sont plus hauts que larges, la largeur maximum est de 80 cm. Dans
le cas de plusieurs châssis de toit sur un versant de toiture ceux-ci sont alignés
horizontalement. Les châssis de toit sont encastrés, seuls les stores intérieurs et les
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REGLEMENTS 

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.
Les couleurs des matériaux et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et
ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages naturels ou urbains.
Les couleurs « blanc pur» sont interdites.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses,
parpaings, etc...) est interdit.
Les imitations de matériaux, telles que faux bois, fausses briques ou fausses pierres, sont
interdites.

Pour les annexes, il devra être fait usage de matériaux d’aspect et de couleur en harmonie
avec ceux de la construction principale et des constructions avoisinantes.

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 prendre en compte la
composition générale du bâtiment et ses abords. Il sera installé de préférence de façon à
être le moins visible possible des voies et emprises publiques. Il doit aussi être de couleur
compatible avec le lieu de fixation.

volets roulants dont le coffre est à l’intérieur encastré dans la couverture sont
autorisés. Ils doivent comporter un meneau central.

Les verrières sont autorisées, seuls les stores intérieurs et les volets roulants dont le
coffre est à l’intérieur encastré dans la couverture sont autorisés.

Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) sont autorisés sur les
constructions annexes en rez-de-chaussée de type abri de jardin. Ils doivent être
intégrés à la composition de la façade et de la toiture. Les matériaux seront de finition
mate, tous matériaux brillants sera proscrit.

Parements extérieurs
Il est souhaité que les couleurs des matériaux des différentes constructions soient
variées, aussi il pourra être imposé une ou des couleurs afin d’organiser cette variété et
assurer une cohésion d’ensemble.
Les enduits seront de finition talochés, grattés ou lissés.
A l’exception du lot N°16, les façades enduites visibles depuis les espaces publics
comporteront des modénatures, a minima :
- Un soubassement d’une hauteur comprise entre 0.70 et 1 mètre et au maximum
s’arrêtant sous l’appui de fenêtre qui pourra être marqué soit par une teinte d’enduit
plus soutenue que le corps de façade, celui-ci sera lissé, soit par un matériau tel que la
brique de ton uni ou la pierre notamment la meulière.
Des encadrements des baies en surépaisseur sur une largeur comprise entre 16 et 22
cm en enduit lissé contrastant avec le corps de façade soit par la texture soit par la
teinte ou les deux.
Pour le lot N°16, les façades enduites présenteront un jeu de couleurs et de texture
d’enduit.
D’autres matériaux peuvent être mis en œuvre :
- Le bois, celui-ci aura une finition naturelle qui lui permettra avec le temps d’acquérir
une patine de ton gris. Les bois employés seront issus de forêts durablement gérées,
certifiées PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) ou FSC
(Conseil de bonne gestion forestière). Les essences seront de préférence le mélèze, le
châtaignier, le douglas …, Le bardage bois est de dessin vertical.
- le zinc naturel ou prépatiné, l’ardoise notamment pour protéger une isolation
thermique par l’extérieure.
- La pierre et la brique de ton uni à condition que l’emploi du matériau choisi soit
cohérent avec un volume ou un creux. La dispersion de matériaux sans correspondance
architecturale est proscrite.

Les ouvertures, les menuiseries
Il est souhaité que les couleurs des matériaux des différentes constructions soient
variées, aussi il pourra être imposé une ou des couleurs afin d’organiser cette variété et
assurer une cohésion d’ensemble.
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REGLEMENTS 

Les clôtures

Tant en bordure des voies* qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de
manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes* sur la propriété et dans le voisinage
immédiat.
La hauteur* totale des clôtures n’excédera pas 2 mètres.

Les clôtures sur la voie publique* seront constituées :
- soit d’un mur de clôture plein en maçonnerie,
- soit d’un muret en maçonnerie (pierre avec joints, enduits, gabions…) surmonté de grille en
bois ou métallique à barreaudage vertical,
- soit d’une clôture en bois.
Les clôtures entre les propriétés seront constituées :
- soit de panneaux de bois ajourés composés principalement d’éléments verticaux, doublé ou
non de haies ou de plantes grimpantes,
- soit d’un grillage doublé ou non d’une haie ou de plantes grimpantes.

Les portails et portillons doivent être de conception simple, composés principalement
d’éléments verticaux en bois ou métal.

L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.

Les linteaux des ouvertures sont alignés horizontalement.
Les ouvertures situées sur les façades visibles depuis les espaces publics seront plus
hautes que larges (le plus proche de la proportion 2/3).
Ce rapport pourra être inférieur, pour les baies vitrées sans allège ou pour les portes
fenêtres des façades donnant sur les jardins.
Les menuiseries de fenêtre sont en bois peint, ou en aluminium laqué.
Les volets battants, les portes d’entrée sont en bois peint.
Les volets battants sont obligatoires sur les façades et sur les pignons sur rue ou
visibles depuis les espaces publics. Les portes d’entrée doivent être d’un modèle
traditionnel, soit pleine, soit semi vitrée, sans aucun élément cintré de type demi lune,
avec panneaux à plate bande et peinte de teinte soutenue.
Sur les autres façades, les volets roulants sont autorisés si le coffre est intégré à la
construction et non visible depuis l’extérieur.
Le blanc et le bois vernis ou lasuré sont des finitions interdites pour l’ensemble des
menuiseries extérieures (fenêtre, volet, porte …).
La pièce PA.10b Règlement graphique indique les façades dans lesquelles au moins
une ouverture est obligatoire.

Les clôtures
Clôtures séparant les espaces privés des espaces publics :
Il convient aux acquéreurs de respecter les caractéristiques des clôtures donnant sur 
l’espace public afin de maintenir la cohérence paysagère d’ensemble. 

- Les clôtures basses et légères, envisagées en ganivelles de châtaigniers se situent de
part et d’autre du cheminement piéton central : aux entrées des parcelles privées le
long de la noue paysagère ainsi qu’au niveau du collectif le long du cheminement
piéton.
- D’une hauteur de 1,20m maximum sur l’espace public et notamment sur le
cheminement piéton central bordé par les noues paysagères
- conçues avec un barreaudage bois de lames verticales, semi-ajouré
- fabriquées avec des essences locales et non exotiques : type châtaignier, chêne,
robinier, pin...
- avec un traitement naturel du bois préconisé pour donner une patine grise naturelle
(les traitements chimiques sont interdits)
- l’association de végétation grimpante est également possible ou le doublement sur la
partie privée par des haies ou des arbustes en isolés. Leur hauteur doit également
respecter la hauteur maximale autorisée sur l’espace public (1,20m).
Pour les essences, une liste des végétaux est jointe en annexe. Il est conseillé de ne pas
utiliser d’essences toxiques en particulier pour les jeunes enfants.

Les limites de certains lots (Lot 1, 5, 6, 10, 11, 12, 15) donnent sur d’autres espaces
publics paysagers et sont donc concernés par des clôtures destinées à les protéger du
vis à vis.
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Elles seront constituées d’une clôture en grillage acier peint doublé d’une haie
diversifiée qui permettra de garantir une meilleure isolation visuelle entre l’opération
et la maison des associations à l’Ouest ou pour certaines parcelles privées dont le
jardin arrière, plus intime, donne sur un espace public fréquenté (Lot 1, 5, 6, 10, 11,
12).

Pour le lot 16, une clôture en grillage acier peint doublé d’une haie diversifiée est
préconisée sur le linéaire séparant le parking des espaces verts du collectif. Cette
clôture se prolonge jusqu’au niveau du cheminement piéton pour isoler du vis-à-vis
lorsque le bâtiment est proche de la limite séparative (bande des 4 mètres). Sa hauteur
est de 1.80 mètres maximum.
Une haie de type ganivelles de châtaigniers poursuit cette limite séparative sur le
linéaire donnant sur le cheminement piéton central lorsque le bâtiment est en retrait.
Elle peut être doublée de végétation de part et d’autre de la clôture et doit respecter la
hauteur maximale d’1,20m.

Elles sont implantées pour le lot 1 en limite Ouest et donne sur le futur jardin partagé
communal (côté maison des associations), pour le lot 5 en limite Est, pour le lot 6 en
limite Ouest et donnent sur le verger public central, et pour le lot 10 en limite Est donne
sur la zone des bassins d’orage à l’Ouest de la parcelle.

Ces clôtures sont composées de clôtures en panneaux d’acier galvanisé de teinte
foncée. Elles seront doublées de haies diversifiées sur l’espace privé.

La hauteur des clôtures sera de 1,80m maximum.
L’acquéreur devra entretenir ces ouvrages sur la partie intérieure (privée) notamment
pour la taille des haies diversifiées.

Clôtures entre les parcelles privées :

Ces clôtures seront fabriquées :
- soit d'un simple grillage sur potelets métalliques de teinte foncée en galvanisé brut
doublé d'une haie de feuillus d'essences arbustives et/ou de plantes grimpantes. Une
alternance d’essences caduques et persistantes est préconisée.
- soit par des éléments en bois verticaux ajourés ou pleins. Les éléments en bois auront
une finition naturelle qui leur permettra avec le temps d’acquérir une patine de ton
gris. Un traitement naturel du bois est à adapter aux essences choisies, les traitements
chimiques étant proscrits. Exemples d’essences de bois préconisées : châtaignier,
chêne, robinier, pin...

Ces types de clôtures seront mise en œuvre en limite séparative entre les parcelles
privées et leur hauteur n’excèdera pas 1.80 m.

REGLEMENTS 
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Pour les lots 9, 10,11, au niveau des places de stationnements se situant sur la 
parcelle, il est prévu que les clôtures qui s’inscrivent à l’intérieur de la parcelle soit en 
acier grillagé dans le même esprit que les clôtures séparatives mitoyennes. Les 
clôtures au niveau des places de stationnements seront de 1,20m de haut.

Cette disposition est préconisée en particulier sur les 4 premiers mètres depuis les
fonds de parcelle à l’arrière (limite sud). L’objectif étant d’isoler des vis à vis, les
structures de stockage que sont les abris de jardin, récupérateurs d’eau associés et
composteurs.

Sont interdites, aussi bien sur voie qu'en limites séparatives, les clôtures constituées
de plaques préfabriquées en béton, tôle, ou matière plastique.

Sont interdites, aussi bien sur voies qu'en limites séparatives, les clôtures constituées
de plaques préfabriquées en béton, tôle, ou matière plastique.

REGLEMENTS 

Les portillons piétons :

- s’ils s'inscrivent dans la continuité des clôtures, ils doivent de préférence être dans le
même matériau à savoir en bois et toujours respecter le principe du bardage vertical,
pleins ou ajourés sur toute hauteur avec partie haute horizontale.
- soit en serrurerie en fer forgé ou métal peint avec grille ajourée dans la partie haute
et façade pleine en partie basse. Les teintes préconisées devront permettre une
intégration naturelle dans le paysage (teintes de vert, de gris, de blanc-beige).

La hauteur des portillons sera de préférence de même hauteur que la clôture soit
1,20m. Il peut néanmoins s’élever par un principe de treille surmontant le portillon et
servant de support pour une végétation de grimpantes (exemple dans l’annexe).
Les matériaux comme le plastique, l’aluminium, les matériaux imitation pierre, sont
proscrits.

Pour les lots 9, 10 et 11, le portillon d’accès piéton pourra ainsi être intégré dans la
clôture au niveau des places de stationnement et non sur la clôture donnant sur la
voie partagée. Il sera en serrurerie, fer forgé ou métal dans la continuité de la clôture
grillagée.
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Structures et abris : 

Abris vélos-celliers :
Le présent règlement (PA 10b, graphique) définit les emplacements d’abris pouvant
permettre le rangement des éléments suivants : vélos, trottinettes, poussettes...mais
aussi, un espace type cellier afin par exemple de stocker les poubelles en transition
avant le ramassage des déchets ou par exemple le dépôt au niveau de points de
collectes partagés pouvant se situer sur l’espace public.

Les abris devront respecter la cohérence et l’harmonie paysagère d’ensemble car ils
sont particulièrement visibles de l’espace public.
Ainsi, ils respecteront les mêmes caractéristiques citées pour les clôtures et portillons :
A savoir :
- une construction en bois verticaux pleins ou semi-ajourés. Le bois aura une finition
naturelle qui leur permettra avec le temps d’acquérir une patine de ton gris. Un
traitement naturel du bois est à adapter aux essences choisies, les traitements
chimiques étant proscrits. Exemples d’essences de bois préconisées : châtaignier,
chêne, robinier, pin...
- ces abris pourront également être équipés de treilles pour servir de support aux
essences grimpantes
- les matériaux de toitures à privilégier seront : le zinc, la tuile, l’acier galvanisé avec
finition (peinture de teinte grise ou bordeaux) ou encore les toitures végétalisées.

Les matériaux de type plastique, tôles brutes sans finition... sont interdites.
Le polycarbonate est autorisé. Il doit être de type recyclable, compact et lisse, anti-
jaunissement, anti-UV.

Cabanes à outils et mobilier de jardins :
Les préconisations pour les abris vélos citées dans le paragraphe précédent,
s’appliquent pour ces abris de jardin situés dans les jardins arrière (Sud).
Pour les lots 1, 5, 6, 10 et 15, il est indiqué dans le PA b (graphique), les zones
d’implantations non autorisées pour les abris de jardins arrière.

Il convient néanmoins de respecter les points suivants :
La superficie totale des annexes (avant et arrière) est soumis aux règles d’urbanisme
en vigueur et à la taxe sur les abris de jardin. Au delà de 5m², il sera nécessaire de
faire une déclaration de travaux.

Les équipements de type récupérateur d’eau pluviale et composteurs sont à
positionner dans la continuité de ces abris.

REGLEMENTS 
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Récupérateurs d’eau de pluie :
Pour des modèles de cuves non enterrées :
-il est conseillé de ne pas multiplier les éléments pour garder un espace de jardin :
1 maximum de 3 cuves de 1m3 par lot est préconisé.
- respecter le principe de la pose du bardage bois vertical
- idem pour les matériaux de toiture (le zinc, la tuile, l’acier galvanisé avec finition
(peinture de teinte grise ou bordeaux) ou encore les toitures végétalisées

Pour la récupération d’eau de pluie, l’alternative est possible avec des ouvrages
enterrés.
- des cuves de 3000L standard que l’on peut trouver dans le commerce ou des
modèles sur mesure pour des capacités de stockage plus importante
- Les cuves seront reliées aux gouttières de la maison principale avec un système de
trop-plein vers les réseaux enterrés.
- Elles permettront l’arrosage des pelouses, massifs, sujets, haies et bacs par un
système de gouttes à gouttes reliés par une pompe. (programmateur automatisée ou
activation manuelle).
Pour les ouvrages de grande capacité, les EP peuvent également servir au
fonctionnement de la maison : pour les sanitaires notamment (WC…).

Composteurs :
Les composteurs sont à positionner dans la continuité des abris de jardins et servent
principalement à la gestion des déchets verts (issus de la tonte, de taille...) et
alimentaires (type épluchures...).
Ils servent à recycler une partie des déchets domestiques et à l’amendement régulier
des massifs et parterres des jardins.
Pour fonctionner, ils doivent être entretenus afin de rendre le mélange actif et d’éviter
les gènes potentiels pour le voisinage (odeur...).

REGLEMENTS 

Les couleurs
Les couleurs 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 le nuancier situé en annexe du présent règlement.

Les couleurs
Le choix des couleurs est fait dans un souci d’harmonie avec les autres couleurs de la 
construction et de son environnement (menuiseries, toiture, clôture, végétation…) et 
l’architecture de la construction.
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AU - B-2-2 Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Les constructions prendront en compte les objectifs de développement durable et la
préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain, à
savoir :
- utiliser les matériaux renouvelables, récupérables, recyclables,
- intégrer les dispositifs de récupération de l’eau de pluie,
- prévoir une isolation thermique qui limite les déperditions l’hiver et les apports de chaleur
l’été pour réduire la consommation d’énergie,
- utiliser les énergies renouvelables,
- valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

AU - B-2-2 Obligations en matière de performances énergétiques et 
environnementales

Il est recommandé d’utiliser des matériaux biosourcés, geosourcés, renouvelables ou 
recyclés pour leur valeur écologique par exemple le bois, la terre, la paille, la brique et 
la tuile de terre cuite, la chaux pour les enduits…

Utiliser les apports solaires gratuits
Au nord localiser de préférence les espaces tampons tels que l’entrée, l’escalier, les
locaux de rangement intérieurs (placard, dressing…), les locaux de rangement
extérieur (bucher, abri de jardin…)… etc …

Orienter les ouvertures du séjour, du salon, des chambres sur le jardin au sud, les
apports solaires en hiver seront maximum et permettront des économies d’énergie.

La façade orientée au nord sera de préférence peu ouverte afin de limiter les
déperditions.

Il est préférable d’avoir des locaux de rangements en continuité de l’habitation à la
fois pour la proximité e car ils contribuent à l’isolation des pièces de vie ou sinon de
construire des remises ou des bâtiments annexes implantés sur les limites séparatives,
ceux-ci formeront une partie de la clôture.
Source : Intégrer les nouvelles constructions – Guide à destination des élus et des porteurs de projet. PNR
Gâtinais Français 2010
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AU - B-3/ TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES
NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

AU - B-3-1 Surfaces minimales non imperméabilisées ou éco-aménageables
Au moins 40% de la superficie de l’unité foncière comprise dans la zone doit rester non
imperméabilisé. Peuvent être inclus dans la superficie en espace vert de pleine terre
l’emprise des ouvrages de récupération des eaux pluviales enterrés ou non, les aires de
stationnement en matériaux poreux (gravier, dalles gazon…).

AU - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations, d'aires
de jeux et de loisir
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement ou par des
terrasses doivent être plantés et enherbés.
Au moins 30% de la superficie de l’unité foncière comprise dans la zone sera aménagée en
espaces verts de pleine terre et plantée d’arbres de haute tige à raison d’un arbre pour
100m².
Il est recommandé de se référer à l’annexe V du présent règlement « Les plantations, les
essences locales » pour le choix des essences d’arbres ou d’arbustes pour les plantations
isolées, en bosquet ou les haies.
La création d’espaces verts et de plantations sera réalisée en compatibilité avec l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation N°3.1. « Le Village».

AU - B-3-3 Installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Peuvent être inclus dans le calcul de la superficie non imperméabilisée l’emprise des
ouvrages de récupération des eaux pluviales enterrés.

AU - B-3-4 Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en état les
continuités écologiques ou de faciliter l'écoulement des eaux
Les clôtures présenteront au moins tous les 5 mètres un espace minimum entre le sol et le
bas de la clôture de 0.15 mètre de hauteur et de 0.15 mètre de largeur.

AU - B-3-2 Obligations en matière de réalisation d'espaces libres et de plantations,
d'aires de jeux et de loisir

Espaces libres et plantations des parcelles privées :
La conservation et la préservation des essences existantes est demandée dans la
mesure ou elle ne constitue pas une gêne incompatible aux usages et au confort des
habitants : risque sécuritaire, sanitaire.
Dans le cadre de la plantation de nouvelles espèces et/ou restructuration des jardins
ou espaces paysagers, une liste des espèces végétales est jointe au présent règlement,
proposant une palette de végétaux recommandés (Liste établie par le Parc Naturel
Régional du Gâtinais français – PNRGF-).

Sont interdits une série de végétaux invasifs, déconseillés, des végétaux représentant
des signes de toxicité en particulier chez les jeunes enfants.

Principe et exemples pour guider le choix des nouvelles plantations :

Haies diversifiées :
Pour les clôtures des limites séparatives, il est recommandé de doubler le grillage par
une végétation de haies diversifiées. La hauteur à taille adulte devra correspondre à la
hauteur de clôtures souhaitées (inf ou égale à 1.80m).
Il est fortement conseillé de ne pas utiliser d’arbres de haute tige pour constituer ces
haies. Ces essences à fort développement nécessitent que les futurs acquéreurs
mettent en place un entretien régulier : une taille annuelle ou bisannuelle qui sera
donc contraignante et coûteuse (type thuyas, laurier cerise…). Ces haies homogènes et
surdimensionnées ne correspondent pas à l’ambiance définie dans le projet paysager
ni aux principes de biodiversité.

Il est préconisé de privilégier des essences de haies mixtes qui présentent un intérêt
paysager et écologique.

Quelques exemples : (essences ne présentant pas de signes de toxicité pour les jeunes
enfants)
- Amélanchier (Amélanchier ovalis), Cassis (Ribes nigrum), Cornouiller mâle (Cornus
mas), Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea, Groseiller à maquereau ( Ribes uva-
crispa), Epine-vinette (Berberis vulgaris), Genévrier commun (Juniperus communis),

Essences ornementales à utiliser de manière modèrée : (développement plus fort):
Argousier (Hippophae rhamnoides), Cistes ( Cistus), Deutzia (Deutzia),Lilas (Syringa
vulagris, Oranger du Mexique (Choisya ternata), Seringat (Philadelphus, Spirée (Spirea
arguta, thunbergii, x vanhouttei), Symphorine (Symphoricarpos albus)...
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Pour les arbres, les grimpantes, il est fortement conseillé de se référer à la liste des
végétaux établie par le PNRGF.
- Des arbres à utiliser en isolé ou en bosquet
- Des grimpantes sur supports variés : clôtures, haies, abris, façades, tonnelles, treilles.
- Des exemples de composition sont jointes pour les plantes spécifiques de zones
humides ou encore des exemples de compositions végétales pour les situations
ensoleillée à mi-ensoleillée.

Adapter le choix des végétaux en fonction de l’exposition du jardin. En général, des
végétaux d’ombre à mi-soleil pour les jardins avant (nord); des végétaux de soleil à mi-
soleil pour les jardins arrières (sud)

REGLEMENTS 

Il convient également de respecter le code civil concernant la plantation d’arbres et
l’entretien des haies :
- bande des 2 mètres à respecter pour la plantation des arbres par rapport aux limites
séparatives, bande de 0,50 m pour la plantation de petits arbustes
- entretien (taille, nettoyage) des arbres et arbustes de haies plantées sur la parcelle.
Toutes branches dépassant sur la parcelle voisine doit être coupées. Le ramassage des
feuilles également doit être géré par le propriétaire des végétaux.
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AU - B-4/ STATIONNEMENT

AU - B-4-1 Obligations de réalisation d'aires de stationnement.
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré en dehors de la voie publique.
Les entreprises doivent réserver sur leur terrain les emplacements nécessaires pour assurer
toutes les opérations de chargement, déchargement et manutention sans encombrer la voie
publique.
En application de l’article L151-33 du code de l’urbanisme, les places de stationnement pour 
les véhicules motorisés peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son 
environnement immédiat. 
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration
préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu
quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou
en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la
concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des 
emplacements de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elle la 
norme qui lui est propre.
Le résultat du calcul du nombre d’emplacements doit être arrondi à l’unité supérieure.

AU - B-4-2 Caractéristiques des aires de stationnement
B-4-2-1 - Les aires de stationnement extérieures
Les nouvelles aires de stationnement extérieures (automobiles ou cycles) doivent être
perméables (revêtement de sol sablés, pavés, gravillonnés…) sur au moins 60% de leur
superficie.

B-4-2-2 - Les places de stationnement pour les véhicules électriques ou hybrides
rechargeables
● Les articles R111-14-2, R111-14-3, R111-14-3-1, R111-14-3-2 du Code de la construction et
de l’habitation sont applicables.

B-4-2-3 - Dimension des places de stationnement
•Les dimensions minimum d’une place de stationnement pour vélo ou pour deux roues 
motorisées sont :
-largeur 0.80m,
-longueur 2.00m,
-dégagement 1.80m.

Le règlement de construction du lotissement «Le village» localise les emplacements de
stationnement sur la pièce PA.10b Règlement graphique.

A l’exception des lots 9, 10 et 11 sur lesquels 1 place de stationnement est aménagée,
les places de stationnement des véhicules automobiles sont regroupées en 3 endroits.
Deux places sont attribuées à chacun des lots N° 1 à 8 et N° 12 à 15, une place est
attribuée aux lots 9, 10 et 11.

Les portails voiture pour fermer l’accès au stationnement privé sur les lots 9, 10 et 11
sont interdits. Cela constituerait un frein pour la bonne manœuvre des véhicules.
Il n’est également pas prévu de portail voiture pour fermer l’accès au stationnement
privé sur le lot 16.

Le sol des stationnements extérieurs et des accès sera soit végétalisé, soit gravillonné
clair, soit en enrobé drainant, soit en pavé jointoyés au sable, afin de maintenir la
perméabilité des sols aux eaux de pluie sur 100% de la superficie.
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REGLEMENTS 
•Chaque emplacement dans une aire collective de stationnement pour les véhicules 
automobiles doit répondre aux caractéristiques minimales suivantes :
Stationnement en bataille :
-longueur : 5 mètres
-largeur : 2,50 mètres
-dégagement : 5.50 x 2.50 mètres
Stationnement longitudinal :
-longueur : 6 mètres
-largeur : 2,30 mètres
-dégagement longitudinal : 6 x 3.50 mètres
B-4-2-4 - Nombre d'emplacements
Le stationnement des vélos
● Les articles R111-14-4, R111-14-5, R111-14-6, R111-14-7, R111-14-8 du Code de la
construction et de l’habitation sont applicables.
Habitat collectif :
A minima 0.75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1.5 m²
par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m².
Bureaux :
A minima 1.5 m² pour 100 m² de surface de plancher.
Activités, commerces de plus de 500 m² de surface de plancher, industries et équipements
publics :
A minima une place pour dix employés. Le stationnement des visiteurs est également à
prévoir.
Le stationnement des véhicules automobiles
Construction à destination d’habitation réalisées à moins de 500 mètres de la gare:
Il doit être créé une place de stationnement par logement.(ou par tranche de 93m² selon les
recommandations du PDUIF)
Dans le cas de construction de logements locatifs financés par un prêt aidé par l’État,
conformément aux articles L 151-34, L 151-35 et R 111.6 du Code de l’urbanisme, le nombre
d’emplacements exigé est de 0.5 place de stationnement par logement.
Constructions à destination de bureaux :
Il est exigé une place de stationnement maximum pour 55m² de surface de plancher.
Construction destinée à l’hébergement hôtelier et touristique :
Il doit être aménagé une place de stationnement pour une chambre d’hôtel.
AU - B-4-3 Mutualisation de tout ou partie des aires de stationnement
L’obligation de réalisation d’un nombre minimum de places de stationnement peut être
réduite de 20%, à condition que les places soient mutualisées entre la destination habitation
et au moins une autre destination. La réduction est calculée sur la totalité du nombre de
places de stationnement calculée selon les règles ci-dessus.

Le règlement de construction du lotissement «Le village» n’apporte pas de règles
supplémentaires au règlement du PLU.
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AU - C/ EQUIPEMENT ET RESEAUX

AU - C-1/ DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

AU - C-1-1 Les conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte
à la circulation automobile, en bon état de viabilité, dont les caractéristiques doivent
satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, de défense contre l'incendie et
d'enlèvement des ordures ménagères, répondant à l’importance ou à la destination de
l’immeuble envisagé.

Les voies en impasse seront aménagées de façon à éviter toute perturbation et tout danger
pour la circulation générale, elles devront permettre les manœuvres de retournement des
véhicules.

La desserte et les accès seront créés en compatibilité avec l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation N°3.1. « Le village ».

AU - C-1-2 Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services
publics de collecte des déchets.

Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de rangement
des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la commune. Les bacs
roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public.

AU - C-2/ DESSERTE PAR LES RESEAUX

AU - C-2-1 Les conditions de desserte par les réseaux publics d'eau, d'énergie et
notamment d'électricité et d'assainissement
C-2-1-1 - Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination implique une utilisation
d’eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution
présentant des caractéristiques suffisantes.

Le règlement de construction du lotissement «Le village» n’apporte pas de règles
supplémentaires au règlement du PLU.
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C-2-1-2 - Assainissement
A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.

Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques
appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des
eaux usées domestiques.
Toute évacuation dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.

Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques, dans les égouts publics
doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les
ouvrages empruntés par les eaux usées ; l’autorisation fixe notamment les
caractéristiques que doivent présenter ces eaux pour être reçues.

Les réseaux de collecte des eaux usées domestiques et des eaux usées non
domestiques seront distincts jusqu’aux boîtes de branchement en limite d’emprise.

C-2-1-3 – Energie - communication
Le raccordement des constructions aux réseaux de télécommunication (téléphone,
câble…) et d’énergie (électricité, gaz…) devra être en souterrain jusqu’au point de
raccordement avec le réseau situé sous le domaine public.

4 – Déchets ménagers
Les constructions nouvelles doivent disposer d’un emplacement ou d’un local de
rangement des bacs roulants à ordures ménagères adapté au tri en vigueur sur la
commune. Les bacs roulants doivent être masqués à la vue depuis l’espace public.

Le règlement de construction du lotissement «Le village» n’apporte pas de règles
supplémentaires au règlement du PLU.
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AU - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être
recueillies séparément.

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement
des eaux pluviales (art. 640 et 641 du Code Civil).

Les eaux pluviales devront être traitées sur le terrain propre à l’opération.
Les dispositifs de récupération d’eaux pluviales sont autorisés pour les usages conformes à la
réglementation en vigueur.
Le projet devra prendre en compte les mesures qui s’imposent pour assurer l’infiltration des
eaux pluviales sur l’unité foncière ou les réguler avant rejet. En fonction de l'aptitude des sols
à l'infiltration, devront être mises en œuvre des techniques de rétention ou de non-
imperméabilisation, adaptables à chaque cas, destinées à stocker temporairement les eaux
excédentaires.
Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale non soumise à autorisation ou à
déclaration au titre de la législation sur les installations classées et/ou au titre du code
l’environnement, doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à
l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection efficace du milieu naturel.

Le débit de fuite autorisé est au maximum de 1L/s/ha pour une pluie de retour de 20 ans.

AU - C-2-3 Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les articles L 111-5-1 et R 111-14 du Code de la construction et de l’habitation sont
applicables.

AU - C-2-2 Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la 
maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Le règlement de construction du lotissement « Le village » recommande :
- d’installer un ouvrage enterré de récupération des eaux pluviales pour l’arrosage des 
jardins et/ou pour tout autre usage conforme à la règlementation sanitaire.

Le règlement de construction du lotissement « Le village » recommande :
- d’équiper la construction de lignes de communications électroniques à très haut débit 
en fibre optique.
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ANNEXES

Composition des annexes :

Extraits du dossier de plan local d’urbanisme arrêté de Chamarande :

- La liste des plantations à utiliser ou interdites dans l’ensemble de l’opération
enrichie d’illustrations.
- Le nuancier à l’intérieur duquel les couleurs doivent être choisies.

A titre d’information et guide pour les choix architecturaux et paysagers :

-Cahier de références architecturales
-Guide pour la mise en place du règlement : les ambiances du site
-Détails Mobilier/structure et principe de clôtures et de haies
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Palette de végétaux recommandée (fournie à titre indicatif )

Cette liste d'essences s'inspire pour beaucoup de la flore forestière des boisements et des quelques haies et bosquets existants sur le territoire du Parc Naturel du Gâtinais Français, proche de
Voisenon. Cette liste peut être utilisée pour les plantations sur le territoire communal. Le choix des végétaux doit notamment s'effectuer suivant : l'exposition, le type de sol (acidité, humidité),
l'effet désiré (haie basse, brise-vent,...).

Ж Les plantes suivies de ce symbole présentent un caractère de toxicité, notamment par ingestion et sont à utiliser avec précaution pour les espaces destinés aux jeunes enfants.

Alisier blanc (Sorbus aria)
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Bouleau pubescent (Betula pubescens ou B. alba)
Bouleau verruqueux (Betula verrucosa ou B. pendula)
Charme (Carpinus betulus)
Châtaignier (Castanea sativa)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Chêne sessile ou rouvre (Quercus petraea ou Q. 
sessiliflora)
Cormier (Sorbus domestica)
Erable plane (Acer platanoïdes) 
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)

Hêtre (Fagus sylvatica)
Merisier (Prunus avium)
Néflier (Mespilus germanica)
Noyer commun (Juglans regia)
Noyer noir (Juglans nigra)
Orme (Umus resista - variété résistante à la 
graphiose)
Poirier (Pyrus pyraster ou P. communis)
Pommier sauvage (Malus sylvestris ou M. 
communis)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tremble (Populus tremula)
Arbres fruitiers (Pommier, poirier, cerisier, 
prunier) de variété traditionnelle

Liste d’essences d’arbres, à utiliser isolés ou en bande boisée :

Aubépine (Crataegus monogyna et C. laevigata)
Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)
Cognassier (Cydonia vulgaris)
Eglantier ou Rosier des chiens (Rosa canina)
Erable champêtre (Acer campestre)
Noisetier (Corylus avellana et Corylus maxima)

Prunellier (Prunus spinosa)
Saule marsault (Salix caprea)
Sureau (Sambucus nigra)
Viorne lantane/Viorne mancienne 
(Viburnum lantana)Ж
Viorne obier (Viburnum opulus)Ж

Liste d'essences arbustives champêtres, à utiliser dans les haies en limites séparatives
Grands arbustes caducs (pouvant dépasser les 2 m à maturité en haie libre, selon les sols) :

N.B. On veillera à respecter la réglementation vis-à-vis de la hauteur de la haie en limite de 
propriété. 

Cognassier
Source :
http://www.plantor.fr

Sureau
Source : 
http://pivoinesetma
carons.blogspot.fr

Noisetier 
Source : 
http://bee-paysage.fr

Noyer commun
Source : 
http://chezclem.over-
blog.net

Merisier en fleurs
Source : 
http://commons.wikime
dia.org

Poirier sauvage
Source : 
http://www,visoflor
a.com
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Amélanchier (Amelanchier ovalis)
Bourdaine (Frangula alnus)Ж
Camérisier à balais (Lonicera xylosteum)Ж
Cassis (Ribes nigrum)
Cornouiller mâle (Cornus mas)

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)Ж
Genêt (Cytisus scoparius)Ж
Groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa)
Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus)Ж

Petits arbustes (en général inférieurs à 2 m à maturité):

Persistants et semi persistants :

Buis (Buxus sempervirens) Ж
Charmille (Carpinus betulus, essence marcescente qui conserve ses feuilles une partie 
de l'hiver)
Houx (Ilex aquifolium) Ж, espèce de mi-ombre
Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus)

Troène commun (Ligustrum vulgare, semi-persistant) Ж
Genévrier commun (Juniperus communis) - à utiliser en nombre 
limité dans une haie libre

Liste de plantes grimpantes

Chèvrefeuille (Lonicera periclymenum, L. 
henryi -variété semi-persistante)Ж
Clématite (Clematis)Ж
Glycine (Wisteria sinensis)Ж

Hortensia grimpant (Hydrangea 
petiolaris)
Houblon (Humulus lupulus)
Lierre commun (Hedera helix)Ж
Rosiers grimpants 
Vignes (Vitis vinifera)

Groseiller
Source: 
http://confituresardennes.b
logspot.fr

Genêt
Source : 
http://www.valleeduvar.fr

Caramésier à balais
Source :  
http://gobotany.newengland
wild.org

Troêne commun
Source : http://www.florum.fr

Genévrier 
commun
Source : 
http://www.mesa
rbustes.com

Charmille
Source : http://www.jardiland.com

Clematis
Source : http://www.davesgarden.com

Glycine
Source : http://www.florum.fr

Vignes
Source : 
http://commons.wikimedia.org
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Liste de végétaux de zones humides

Acore (Acorus gramineus, Acorus calamus)
Baldingère (Phalaris arundinacea)
Carex à épis ( Carex pendula)
Carex cuivré ( Carex cuprina)
Carex des marais (Carex acutiformis)
Carex des rives (Carex riparia)
Carex espacé ( Carex remota)
Carex faux souchet (Carex pseudocuperus)
Carex hérissé ( Carex hirta)
Carex paniculé ( Carex panucularia)
Carex raide ( Carex elata)
Grand plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica)
Iris (Iris pseudacorus)
Jonc à fruits luisants (Junctus articulatus)
Jonc à tépales aigus (Junctus acutiflorus)
Jonc aggloméré (Junctus conglomeratus)
Jonc des crapauds (Junctus bufonius)
Jonc épars (Juncus effusus, J.ensifolius ou Scirpus 
lacustris)
Jonc glauque (Junctus inflexus)
Laîche des rives (Carex riparia)
Lycope d'Europe (Lycopus europaeus)

Massette à feuilles étroites (Typha 
angustofolia)
Massette à feuilles larges ( Typha 
latifolia)
Menthe à feuilles rondes (Mentha 
suaveloens)
Menthe aquatique (Mentha 
aquatica)
Menthe des champs ( Mentha 
arvensis)
Myosotis des marais ( Myosotis 
palustris)
Populage des marais (Caltha 
palustris)
Reine des Prés (Filipendula ulmaria)
Renouée amphibie (Polygonum 
amphibium)
Roseau commun (Phragmites 
communis)
Rubanier rameux (Sparganium 
erectum)
Sagittaire (Sagittaria latifolia)
Salicaire (Lythrum salicaria)
Scirpe des marais (Eleocharis 
palustris)
Veronique mouron d’eau (Veronica 
angaliis-aquatica)

Liste d'arbres et arbustes de zones humides

Saule blanc (Salix alba)
Saule cendré (Salix cinerea)
Saule à oreillettes ( Salix aurita)
Saule à trois étamines ( Salix trianda)
Saule fragile ( Salix fragilis)
Saule pourpre ( Salix purpurea )
Sureau noir (Sambucus nigra)
Tremble (Populus tremula

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Saule marsault (Salix caprea)
Saule des vanniers ou osier commun 
(Salix viminalis)

Frêne commun
Source : 
http://www.plantor.fr

Saule des vanniers
Source : http://www.pflanzen-
shop.ch

Tremble
Source : 
http://www.commons.wikime
dia.org
Auteur : Willow

Jonc (Juncus effusus)
Source : 
http://www.jardinsmi
chelcorbeil.com

Reine des près
Source : http://isere.gouv.fr

Sagittaires
Source : http://gvoc.free.fr
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Haie champêtre pour un sol neutre et frais, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée

Néflier (Mespilus germanica)
Noisetier (Corylus avellana)
Saule marsault (Salix caprea)
Troène commun (Ligustrum vulgare)

Charmille (Carpinus betulus)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)
Viorne obier (Viburnum opulus)

Haie champêtre pour un sol calcaire et superficiel, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée

Viorne lantane (Viburnum lantana)
Amélanchier (Amelanchier ovalis)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus)

Erable champêtre (Acer campestre)
Prunellier (Prunus spinosa)
Lilas (Syringa vulgaris)
Merisier de sol calcaire (Prunus avium)

Principes de composition

Alterner les essences ci-contre afin d'éviter les plantations
monotones et mono spécifiques : nombre à adapter suivant le
linéaire concerné - plus le linéaire est important, plus on pourra
utiliser d'essences différentes.

Le registre des essences proposées est champêtre, il faudra
donc éviter les feuillages panachés et les variétés trop
sophistiquées.

Afin de limiter l'entretien, il est conseillé de mettre en place un
paillage naturel (broyat de branches, paille) au pied des
végétaux, pour limiter la repousse des mauvaises herbes et
limiter l'évaporation.

Soulignons que la conduite en haies libres pour les arbustes,
avec des végétaux variés, nécessite moins d'entretien, favorise
la biodiversité, renforce la résistance des plants (au contraire
d'une haie mono spécifique), et donne un caractère plus
''naturel".

Cette liste peut être complétée de quelques essences plus
ornementales à utiliser dans l'espace clos du jardin ou dans la
haie de manière plus modérée.

Abélia (Abelia x grandiflora)
Argousier (Hippophae rhamnoides)
Cytise (Laburnum anagyroides)Ж
Deutzia (Deutzia)
Escallonia (Escallonia)
Groseillier à fleurs (Ribes sanguineum)
Laurier-tin (Viburnum tinus)Ж

Lilas (Syringa vulgaris)
Osmanthe (Osmanthus heterophyllus)
Potentille (Potentilla fruticosa)
Seringat (Philadelphus)
Spirée (Spiraea arguta, thunbergii, x vanhouttei)
Symphorine (Symphoricarpos albus)

Essences ornementales à utiliser dans l'espace clos du jardin ou dans la haie de manière 
plus modérée 

Exemples de composition végétale

Ces exemples ne sont pas exhaustifs et sont donnés à titre 
indicatif ; la nature du sol peut être déterminée à partir de 
l'observation du sol et de la végétation déjà présente.Chêne sessile ou rouvre (Quercus petraea)

Châtaignier (Castanea sativa)
Bouleau verruqueux (Betula verrucosa ou B. pendula)
Merisier de sol acide (Prunus avium)

Aubépine (Crataegus monogyna)
Prunellier (Prunus spinosa)
Bourdaine (Frangula alnus)
Genêt (Cytisus scoparius)

Bande boisée pour un sol acide, pauvre et à tendance séchante, en situation ensoleillée à mi-ensoleillée
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Plantes déconseillées car banalisantes

Ces plantes sont déconseillées car elles ne sont pas originaires de
la région et ont une tendance à uniformiser les paysages.
Souvent plantées en haies mono spécifiques, et comparées à du
''béton vert'', elles ne présentent que peu d'intérêt au niveau
écologique et sont très fragiles aux attaques parasitaires.

Bambou
Cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii)
Eucalyptus (Eucalyptus)
Faux Cyprès (Chamaecyparis)

Laurier du Portugal (Prunus lusitanica)
Thuya (Thuja)
Végétaux à feuillage pourpre (Prunier et noisetier 
pourpres notamment)

Plantes interdites  car invasives

Ces plantes sont interdites car elles ont tendance à se propager facilement pour prendre la place d'espèces locales, et diminuent ainsi la biodiversité. Cependant plantées avec parcimonie et dans
le cadre de jardins de bourg entretenus, elles participent pour certaines depuis des décennies au cadre paysager et urbain.
Les propriétaires de parcelles plantées dans lesquelles ces essences viendraient à manifester ce caractère invasif sont encouragés à prendre des dispositions visant à y mettre un terme rapidement
afin d’éviter notamment une éventuelles propagation non contrôlée, sur les parcelles voisines.

Il est interdit de planter ces espèces particulièrement dans des parcelles situées aux abords de sites naturels.

Certaines espèces comme la Renouée du Japon ou le Raisin d'Amérique présentent un caractère éminemment invasif et bouleversent l'écosystème ; elles posent par exemple de réels problèmes
sur le territoire du Parc du Gâtinais français aujourd'hui.
Voir planche suivante

Palette de végétaux déconseillés
(fournie à titre indicatif )

Remarque:
Le liste des différents végétaux interdits car invasifs n’est pas exhaustive.
Différents autres végétaux restent à surveiller, notamment s’ils trouvent un milieu propice à leur prolifération.
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Liste des espèces interdites, car invasives

Arborée ou arbustive 
Ailante ou Faux-vernis du Japon (Ailanthus altissima)
Araujia (Araujia sericifera)
Arbre aux papillons (Buddleia davidii)
Aristoloche toujours verte (Aristolochia sempervirens)
Bambous (Phyllostachis mitis / phyllostachys nigra / phyllostachys viridi-
glaucescens)
Cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica)
Cerisier tardif (Prunus serotina)
Chêne rouge d'Amérique (Quercus rubra)
Cyprès de Lambert (Cupressus macrocarpa)
Erable negundo (Acer negundo)
Faux indigo (Amorpha fruticosa)
Figuier de Barbarie (Opuntia ficus-indica)
Fusain du japon (Euonymus japonicus)
Genêt blanc (Cytisus multiflorus)
Genêt strié (Cytisus striatus)
Hakea (Hakea sericea)
Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana)
Laurier-cerise (Prunus laurocerasus)
Mimosa (Acacia dealbata, A. longifolia, A. saligna et A.retinodes)
Mûrier blanc (Morus alba)
Oponce monacanthe (Opuntia monacantha)
Pittosporum du Japon (Pittosporum tobira)
Pyracantha coccinea (Pyracantha coccinea)
Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum)
Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia)
Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia)
Sumac de Virginie (Rhus typhina)
Troène à feuilles brillantes (Ligustrum lucidum)
Vigne-vierge (Parthenocissus quinquefolia, P. inserta)
Yucca (Yucca filamentosa)
Ulex Europaeus
Ulex minor

Aquatique
Azolla fausse-fougère (Azolla filliculoides)
Elodée du Canada (Elodea canadensis)
Elodée à feuilles étroites (Elodea nuttallii)
Grande Elodée (Lagarosiphon major)
Jacinthe d'eau (Eichornia crassipes)
Jonc grêle (Juncus tenuis)
Jussie (Ludwigia grandiflora et L.peploides)
Luzerne arborescente (Medicago arborea)
Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)
Papyrus (Cyperus eragrostis et C. difformis)
Petite lentille d'eau (Lemna minutii et L. turionifera)

Sources : Natureparif, Conservatoire Botanique National  du Bassin Parisien, Parc naturel régional du Gâtinais français

Fraisier d'Inde (Duchesnea indica)
Freesia (Freesia corymbosa)
Galinsoga (Galinsoga parviflora, G. quadriradiata)
Gazania (Gazania rigens)
Hélianthe laetiflorus (Helianthus x laetiflorus)
Herbe aux écouvillons (Pennisetum villosum)
Lilas d'Espagne (Galega officinalis)
Lindernia dubia (Lindernia dubia)
Lyciet commun (Lycium barbarum)
Mélilot blanc (Melilotus albus)
Misère (Tradescantia fluminensis)
Muguet des pampas (Salpichroa origanifolia)
Nothoscordum borbonicum (Nothoscordum borbonicum)
Onagre (Oenothera biennis, O. longiflora, O. striata)
Oseille à oreillettes (Rumex thyrsiflorus)
Oxalide droit (Oxalis fontana)
Oxalis des Bermudes (Oxalis pes-caprae)
Orpin de Helms (Crassula helmsii)
Orpin bâtard (Sedum spirium)
Paspale (Paspalum dilatatum, P. distichum)
Patience à crêtes (Rumex cristatus)
Raisin d'Amérique (Phytolacca americana)
Renouée du Japon (Reynoutria japonica  ou Polygonum cuspidatum)
Renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis)
Renouée hybride (Reynoutria x bohemica)
Rumex cuneifolius (Rumex cuneifolius)
Sélaginelle de Krauss (Selaginella kraussiona)
Senecio (Senecio angulatus, S. deltoideus)
Seneçon sud-africain (Senecio inaequidens)
Setaria parviflora (Setaria parviflora)
Solidage du Canada (Solidago candensis)
Solidage glabre (Solidago gigantea)
Spartine anglaise (Spartina anglica)
Sporobole (Sporobolus indicus, S. neglectus, S. vaginiflorus)
Stramoine / herbe à la taupe (Datura stramonium)
Sicyos anguleux (Sicyos angulata)
Solanum chenopodioides (Solanum chenopodioides)
Topinambour (Helianthus tuberosus)
Vergerette (Conyza bonariensis, C. canadensis, C.floribunda, C. sumatrensis et Erigeron annuus)
Véronique de Perse (Veronica persica)
Véronique voyageuse (Veronica peregrina)
Xanthium strumarium (Xanthium strumarium)z

Vivace, herbacée
Alysson blanc (Berteroa incana)
Amarante réfléchie (Amaranthus retroflexus)
Ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia)
Ambroisie tenuifolia (Ambrosia tenuifolia)
Andryale à feuilles entières (Andryala integrifolia)
Armoise annuelle (Artemisia annua)
Armoise des Frères Verlot (Artemisia verlotiorum)
Asperge à feuille de myrte (Elide asparagoides)
Asters américains (Aster lanceolatus, A. novi-belgii, A. 
squamatus, A. x salignus)
Atriplex sagittata (Atriplex sagittata)
Balsamines / Impatiens (Impatiens glandulifera, I. parviflora, 
I. balfouri, I. capensis)
Berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum)
Bident (Bidens frondosa et B. connata)
Bourreau des arbres (Periploca graeca)
Brome purgatif (Bromus catharticus)
Bunias d'Orient (Bunias orientalis)
Canne à sucre (Saccharum spontaneum)
Carpobrotus / Doigts de Sorcière (Carpobrotus acinaciformis et 
C. edulis)
Cenchrus douteux (Cenchrus incertus)
Chou de Tournefort (Brassica tournefortii)
Claytonia perfoliata (Claytonia perfoliata)
Consoude hérissée ou rude (Symphytum asperum)
Cotula (Cotula coronopifolia)
Crepis bursifolia (Crepis bursifolia)
Dichanthelium acuminatum (Dichanthelium acuminatum)
Egeria (Egeria densa)
Epazote ou Fausse Ambroisie (Chenopodium ambrosioides)
Epilobe cilié (Epilobium ciliatum)
Epinard de Nouvelle-Zélande (Tetragonia tetragonioides)
Euphorbe à feuilles tâchées (Euphorbia maculata)
Faux cotonnier (Gomphocarpus fruticosus)
Ficoïde à feuilles en cœur (Aptenia cordifolia)
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707010 608005 708010 808010 809005 609005

757010 707020 707030 757030 608020 708020

707040 757040 758050 808040 758030 758040

708030 708040 759020 759020 859020 809020

858020 908020 808020 808030 859030 809030

908010 758020 609015 759010 709010 809010

Les enduits 1/2  
La palette colorée « enduits » (1 &
2) concernent les différents
composantes de la façade ( hors
couverture et hors menuiseries).
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Les enduits 2/2  

7500 607005 608005 708010 8500 9000

505010 305030 306020 707010 408010 609005

505020 506020 406020 608010 608020 609015

506040 506030 406030 407020 607020 707030

504050 404030 605030 505030 405030 505040
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Les couvertures 1/1

403010 404005 404010 404020 404030 405010

405020 405040 503010 503020 503030 504010

504020 504030 505010 505020 505030 505040

505050 505060 506010 506020 506030 506040

506050 506070 604020 604030 604040 605005

605010 605020 605030 605040 605070 606010

Tonalités des tuiles
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Les menuiseries et huisseries 1/2

Pour les portes, huisseries de fenêtres, volets, et éléments colorés de clôture ( 
portail, portillon, …) 

203020 203040 303030 303045 304030 304040

403030 403040 404030 404040 404050 404060

902010 403010 6500 7500

403020 505050 405040 305020 305030 306030

704020 405020 405030 506030 507020 607020

703020 704030 606030 606040 707040 859030
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Les menuiseries et huisseries 2/2

Pour les portes, huisseries de fenêtres, volets, et éléments colorés de clôture 
( portail, portillon, …) 

704020 405020 405030 506030 507020 607020

703020 704030 606030 606040 707040 859090

708030 608020 709020 809020 859030 859020

608010 708010 808010 609015 759020 609005

759010 709010 909010 809005 859010 809010
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Les menuiseries et huisseries des portails, clôtures et portillons 1/1

Pour les portes, huisseries de fenêtres, volets, et 
éléments colorés de clôture ( portail, portillon, …) 

1403005 1403010 1405020 1305020 1306020 1407020

1603035 1604050 1604035 1606030 1508020 1309020

1803036 1703025 1604020 1606015 1508010 1609010

1703035 1704030 1704040 1706040 1706025 1707020
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ANNEXE : CAHIER DE REFERENCES ARCHITECTURALES

Maisons de Chamarande : des ambiances diversifiées selon le type de maison (rurales, bourgeoise…) et selon son époque de construction (XIXème 
siècle voire antérieure, 1900…) 

Pavillon  
1900

Façade ordonnancée avec modénatures :soubassement, 
encadrement des ouvertures, encadrement de la façade, 
corniche

Ouvertures en 
pignon

Maison rurale, façade enduite avec encadrement des 
ouvertures et  soubassement, une seule lucarne 
engagée

Corps de ferme, façade enduite à pierre vue, 
linteau en brique, taille des ouvertures selon 
l’usage de la pièce éclairée

Organisation autour d’une courette 
de deux ailes d’habitation

Maison bourgeoise, nombreuses modénatures (corniche, 
bandeau, chaînage, encadrement, soubassement…) de 
ton clair contrastant avec la meulière de ton rouge brique 
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ANNEXE : CAHIER DE REFERENCES ARCHITECTURALES

Enduit lisse de deux tons

Matériaux des maisons de Chamarande,  une vaste palette : le grès, la meulière, la brique et les tuiles de terre cuite, l’enduit à la chaux/sable  de 
diverses textures, le bois, le zinc …)

Petite tuile de terre cuite, bardage bois, enduit à pierre vue, 
ouvertures en pignon contemporaines

Enduit à pierre vue, 
soubassement et corniche

Pierre meulière 
et briques

Enduit à pierre vue, chaînage en grès, encadrement lisse, 
descente d’eaux pluviales en zinc

Toiture en ardoise et zinc

Toiture en petite tuile plate
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ANNEXE : CAHIER DE REFERENCES ARCHITECTURALES

Bandeau blanc enduit beige ocre soutenu
Volet bleu gris éteint

Couleurs à Chamarande : des dominantes de gris (clair à foncé, plus ou moins chaud) pour les menuiseries, des couleurs sable, ocre jaune à rouge 
pour les enduits couleurs  issues des matériaux locaux, des harmonies de contrastes ou de camaïeux.

Bandeau blanc enduit beige rosé  soutenu
Volet bleu  éteint

Bandeau blanc, pierre meulière de ton rouge brique
Volet  gris moyen

Bandeau blanc, enduit ocre clair 
Volet  gris foncé

Enduit ocre clair, menuiseries gris bleu
Enduit blanc cassé,  volets gris clair
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ANNEXE : CAHIER DE REFERENCES ARCHITECTURALES
Maisons d’aujourd’hui : des matériaux biosourcés ou géo sourcés, réinterprétation du volume de la maison traditionnelle, des façades dont la 
composition est en relation avec l’orientation par rapport au soleil
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service 
technique

Accès
Gare 
N-O

cœur
d’ilot

maison des 
associations 

COLLECTIF
Intergénérationnel

maisons
individuelles

Parking
collectif

Parkings
privés

Jardin 
partagé

MARE

voie
douce

voiries

Voie
SNCF

Lisière
Boisée
Talus SNCF

Abri
vélos

Verger

Limite privée

Abris
jardin

ANNEXE : Guide pour la mise en place du règlement : les ambiances du site
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maison des 
associations 

Collectif
Intergénérationnel 

maison 
individuelle

jardins 
partagés

parking
paysagé

Accès
Gare 
N-O

cœur
d’ilôt

verger
accès
privatif

noue
paysagère

compost
abri

parking 
vélos

ANNEXE : Guide pour la mise en place du règlement : les ambiances du site
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SNCF
mobilités Jardins 

partagés

Talus 
boisé

Voies
ferrées

Accès 
Sud-Est

Accès 
Maisons 
individuelles

noue 
paysagère

Circulations 
douces

pergola

lisière
arbustive

clôture
végétalisée

massifs
vivaces

ANNEXE : Guide pour la mise en place du règlement : les ambiances du site
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Accès Sud-Est 
vers le parc

Parking
paysager

Talus
Voies SNCF

Cœur d’ilot

Habitat 
individuel

Murets

Bosquets
jardinés
Filtre voisinage

bassin sec
espace de jeux 

jardin 
de pluie

clairière

Voie
20km/h

ANNEXE : Guide pour la mise en place du règlement : les ambiances du site
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Clôture privée et portillon donnant sur l’espace public : cheminement piéton central

Clôture en ganivelles de châtaignier : barreaudage vertical intégrant de la végétation : 
grimpante, arbustes, vivaces 

Hauteur
Clôture
1,20m

Portillon bois ajouré barreaudage vertical Portillon bois plein 

Clôture privée donnant sur des espaces publics paysagers fréquentés ANNEXE : Détails Mobilier/structure et principe de clôtures et de haies

Alternative Clôture bois ajourée avec végétation 
ou variante 

Clôture rigide, panneaux grillagés en acier galvanisé 
de teinte foncée et doublée de haies diversifiées et grimpantes h: 1.80m max  
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Espace public  Espace privé 

0,50m

2m

Hauteur
Clôture
1.80m 
maximum

Haies 
diversifiées

Clôture
Grillagée

Arbre tige

Coupe

ANNEXE : Détails Mobilier/structure et principe de clôtures et de haies

clôtures grillagées doublées avec grimpantes

Clôture rigide, panneaux grillagés en acier galvanisé 
de teinte foncée et doublée de haies diversifiées et grimpantes h: 1.80m max  
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Alternative panneaux de bois ajouré ou plein à barreaudage vertical

Clôture rigide, panneaux grillagés en acier galvanisé 
de teinte foncée et doublée de haies diversifiées et grimpantes h: 1.80m max  

Clôtures entre les parcelles privées

Profils

Principe de haies diversifiées : essences arbustives denses alternant 
Essences caduques et persistantes

ANNEXE : Détails Mobilier/structure et principe de clôtures et de haies

Alternative Clôture bois avec végétation grimpante, 
parterres de vivaces et de petits arbustes (jardin arrière)
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Quelques principes et exemples pour accompagner la gestion différenciée
des jardins privés :

La récupération des eaux de pluie : pour l’arrosage naturel du jardin, la
préservation de la ressource en eau.

Le compostage : gestion des déchets verts et alimentaire (type épluchures,
coquilles d’oeufs...) pour la création d’un amendement naturel.

L’amendement naturel : enrichissement régulier des massifs, parterres,
espaces de cultures pour garantir le bons développement des végétaux et
limiter l’appauvrissement des sols cultivés. L’usage des traitements non
naturel est interdit.

Le paillage : apport régulier de matière organique sèche comme la paille, les
copeaux de chanvre (filière locale), de bois divers, paillage minéral
également possible (brique, ardoise, pouzzolane, etc. Pour enrichir les
massifs et pour garantir le maintien de l’humidité en pied en limitant
l’évaporation, préserver la ressource en eau en limitant les arrosages
(période estivale), protéger les végétaux du gel (période hivernale)

La taille douce des arbres & arbustes : dans le respect de la croissance
naturelle des végétaux et pour favoriser leur bon développement
(croissance, floraison, fructification). Pour éviter la propagation de maladies,
il convient également d’utiliser des outils propres et nettoyés régulièrement.

La multiplication des vivaces et arbustes : de type bouturage, division,
marcottage

Se référer à la liste des végétaux conseillés du PNRGF jointe.
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