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OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 
 

Ce règlement s’applique aux espaces privatifs du lotissement dénommé « LES VIGNES 
D’HIVERT» situé sur la commune de Chéméré, et dont le périmètre est défini sur l’ensemble des 
documents graphiques du dossier d’autorisation. 

La division parcellaire à l'intérieur de la surface réservée aux terrains privatifs  figure à titre 
indicatif au plan de composition ci-joint et ne pourra excéder 23 lots.  

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles particulières d’urbanisme et d’architecture, 
ainsi que les servitudes d’intérêt général imposées dans le lotissement créé.  

Ce règlement est applicable en sus du droit des tiers, de la législation, de la réglementation 
générale et du règlement des zones 1AU2 et UB du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la 
commune de Chéméré. 

 

Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie du 
lotissement. Les acquéreurs ou occupants du lotissement seront tenus de respecter 
intégralement les conditions prévues au présent règlement. 

Il devra expressément être fait mention du présent règlement par voie de référence précise dans 
tous les actes ayant pour effet de conférer un droit quelconque de propriété ou de jouissance sur 
un ou plusieurs lots, notamment dans les actes de mutations ou de location. Une copie intégrale 
de toutes les prescriptions du présent texte doit être obligatoirement remise à tout acquéreur ou 
locataire dans cet ensemble immobilier. 

Le présent règlement est complété par un plan de composition (PA4). 
 
Préalablement à leur vente, les lots devront être bornés par le Géomètre-Expert, auteur du projet 
qui dressera un plan de bornage de chaque lot. 
Ce plan de bornage, obligatoirement annexé à l'acte de vente, définira les dimensions exactes, 
la superficie réelle arpentée, la nouvelle désignation cadastrale et sa contenance, les conditions 
d’implantation des constructions ainsi que les servitudes éventuelles. 

Rappel:  

Art. L. 442-9.- (Ord. n
o
 2005-1527, 8 déc. 2005, art. 15, II ratifiée par L. n

o
 2006-872, 13 juill. 2006, art. 6, I ) :   

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de 
dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan 
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. 
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces 
règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête 
publique. 
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre 
colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, s’il un existe un, ni le mode de gestion des parties 
communes. 
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins 
mentionnés à l'article L. 111-5-4. 

 
ARTICLE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- l'implantation ou l’extension de constructions à usage industriel, agricole et artisanal à 

l'exception de celles visées à l'article 1AU 2, 

- les parcs d'attraction, 

- les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, 

- les affouillements et exhaussements du sol,  

- les plans d'eau, 

- l'ouverture et l’exploitation de toute carrière, de gravière et de mines, 

- les dépôts de ferrailles, de déchets, de vieux véhicules et de tous biens de consommation 

inutilisables, 
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- l'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes 

ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, 

- l'implantation d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs, groupées ou 

isolées, 

- le stationnement de caravanes sur des terrains non bâtis quelle qu’en soit la durée, 

- l'implantation de pylônes de tout type. 

- la construction d'annexes avant la réalisation de la construction principale. 

 
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Peuvent être admis : 

1°) l'aménagement, l'extension et la construction de bâtiments à usage de profession libérale, 

sous réserve de les rendre compatibles avec les milieux environnants et que ces activités 

n'entraînent pas de nuisances et de dangers éventuels pour le voisinage et pour 

l'environnement, 

2°) les affouillements ou exhaussements du sol, à condition que : 

. ils soient justifiés par la réalisation des constructions admises et sous réserve qu'ils ne 

compromettent pas la bonne intégration paysagère et urbanistique du projet, 

. ils soient rendus nécessaires par des opérations ou travaux d'intérêt général, 

 3°) les annexes aux constructions principales à usage d'habitation, à condition d'être réalisées à 

l'arrière de l'habitation, cette disposition ne concernant ni les vérandas (correspondant à une 

extension de l'habitation), ni les garages, ni les piscines, 

4°) Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié 

par le présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un 

régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable dans 

les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de 

l’urbanisme. 
 

ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE 

3.1- Accès 
L’ensemble des lots sera desservi à partir de la nouvelle voie, à l’arrière des emplacements non 
clos ou en façade. 

Aucun accès véhicule ne sera autorisé sur les espaces plantés ou parkings.  

Une habitation édifiée à l’arrière d’une construction existante par rapport à la voie publique doit 

être desservie par un accès de la voie publique jusqu’à ladite habitation présentant une largeur 

minimale de 5 m. 
 
 

3.2- Voirie 
La voirie interne, adapté à une circulation en zone 30, aura une emprise variable de 5m à 6m50 
de large minimum, la boucle aura les caractéristiques nécessaires au retournement des 
véhicules des services de répurgation et d’incendie. 
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ARTICLE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Le lotissement sera équipé de l'ensemble des réseaux nécessaires à la viabilité des lots, en 
souterrain et ce conformément au programme des travaux. 
Les travaux et  installations nécessaires au raccordement des constructions futures à l'ensemble 
des réseaux se feront selon les normes en vigueur et seront à la charge de l'acquéreur. 

 

4.1- Assainissement. Eaux Usées 
L'évacuation des eaux usées, même traitées, est interdite dans les rivières, fossés ou égouts 

d'eaux pluviales. 

Chaque lot sera desservi par le réseau collectif au moyen d'un regard de branchement en 

façade, préparé par le lotisseur.  

Une amorce d'environ 0.50m sera mise en place au dos de chaque regard pour permettre aux 

acquéreurs d'effectuer leur branchement en dehors des espaces communs. 

Toute construction et  installation nécessitant l’assainissement devra être raccordée à ce réseau. 

 
4.2- Assainissement. Eaux Pluviales 
Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils assurent une absorption maximum des eaux 
pluviales sur les parcelles, les excédents étant dirigés, sans stagnation des eaux pluviales, au 
branchement réalisé en limite de parcelle par le lotisseur. 

Aucune eau résiduaire ne doit être déversée au réseau d’eaux pluviales. Tout rejet au réseau 
public, autre que les eaux pluviales, est soumis à une autorisation préalable à solliciter près du 
gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un pré-traitement approprié, conformément 
aux règlements en vigueur.  

Chaque propriétaire devra se raccorder à ses frais au réseau des eaux pluviales mis en place 
par le lotisseur en s’assurant du positionnement des dits réseaux au droit de sa parcelle, et 
vérifier le sens d’évacuation des eaux pluviales.  

 

Pour limiter le rejet des eaux issues des toitures, chaque lot devra prévoir le stockage d’1m3 

minimum en cuve enterrée ou non. Le débit de rejet sera limité par un exutoire de 3cm de 
diamètre (1.4l/s). Un système d’infiltration sera privilégié. 

 
Des bassins de rétention et d’infiltration seront  aménagés par le lotisseur, pour  limiter 
l’évacuation des eaux, au débit de fuite exigé dossier loi sur l’eau annexé.  
L'entretien de ces ouvrages et de ses équipements connexes sera à la charge des co-lotis. 

Rappel: Article 640 du Code Civil. 

Les fonds inférieurs (aval) sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés (amont), à recevoir les eaux qui en 
découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. 

 
4.3- Adduction d'eau potable – Electricité – Téléphone 
Toute construction d'habitation doit être raccordée aux différents réseaux publics. 
Chaque lot disposera d'un coffret en limite de propriété. Les branchements de la construction 
future se feront obligatoirement en souterrain. Les coffrets devront être intégrés dans les 
clôtures. 
Certains lots pourront grevés d'une servitude de tréfonds liée à la présence de coffrets 
supplémentaires à intégrer à leur clôture. La position de ces coffrets techniques d'ERDF sera 
clairement identifiée et  la servitude devra être mentionnée dans les titres de propriété. 
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4.4- Eclairage public 
Le lotissement sera desservi en éclairage public conformément au programme des travaux. 
La mise en fonction se fera sur demande auprès d'ERDF par l'association syndicale. 
 
 
 
 

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 

Non règlementé 
 
 

ARTICLE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES 

Toute construction doit être implantée en retrait des différentes voies dans les conditions 
minimales suivantes : 

- 5m minimum par rapport à l’alignement des voies. 

 
Des implantations différentes peuvent être imposées pour favoriser l'insertion et garantir l'unité 
architecturale de l’opération notamment lorsqu'il s'agit d'ouvrages de faible importance réalisés 
par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans l'intérêt général (toilettes, 
cabines téléphoniques, poste de transformation EDF, abris voyageurs,...) pour des motifs 
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage. En tout état de cause, ces 
dispositions ne seront admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est 
garantie. 

Toute implantation d'une piscine devra respecter un recul par rapport à l'alignement (de fait ou 
de droit) au moins égal à la plus grande profondeur de la piscine au droit de la limite avec un 
minimum de 3m. Le recul sera mesuré depuis le bord du bassin (margelle et plage non 
comprises). 

Les annexes séparées de la construction principale doivent être implantées de telle manière 

qu'elles ne réduisent pas davantage la marge de recul que respecte la construction principale 

existante par rapport à la voie publique principale desservant celle-ci. 

 
 

ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

Les zones de constructibilité sont mentionnées sur le plan de composition du lotissement et  
seront reportées sur les plans de bornage de chaque lot.  
En cas de réunion de deux lots contigus, les règles de prospect  seront applicables au tènement, 
à l’exception de celles prescrites sur la limite séparative des parcelles avant réunion. 
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les limites excepté celles visées à l’art 6. 
Toute construction à l’intérieur de ces zones devra être implantée conformément aux dispositions 
du Plan Local d’Urbanisme. 

En zone UB : 

- soit en limite séparative (sur une ou plusieurs limites)  

- soit à partir de l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au moins égale 

à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture, avec un minimum de 3 mètres ; 

- soit à distance des limites en respectant des marges latérales aux moins égales à la demi-

hauteur du bâtiment mesurée à l'égout de toiture, avec un minimum de 3 mètres. 
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En zone 1AU2 

- soit en limite séparative (sur une ou plusieurs limites)  

- soit en respectant une distance comptée horizontalement entre tout point de la construction 

et la limite séparative au moins égale à 3 mètres. 
 

 

ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

En zone UB 

Sur une même propriété, les constructions doivent être implantées de telle manière que les 

pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies 

de ces habitations, serait vue sous un angle de plus de 45 °au-dessus du plan horizontal. 

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 ° à condition que 

la moitié au plus des pièces habitables prenne jour sur cette façade. 

Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre constructions principales non 

contiguës. 

 

ARTICLE 9 – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

L’emprise au sol des constructions est limitée à 40 % de la surface totale du terrain. 
La superficie d’emprise maximum autorisée ne sera définitive qu’après bornage des lots et sera 
reportée sur les plans de bornage de chaque lot.  

 

ARTICLE 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions se mesure à partir du terrain naturel avant travaux, reporté au plan 
topographique du dossier de lotissement autorisé. 
La hauteur des constructions est limitée à 6m à l'égout des toitures. 
Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques indispensables, cheminées, 
lucarnes et autres superstructures, lorsque leurs caractéristiques l’imposent. 
 
En zone UB 

La hauteur maximale de l'annexe ne peut excéder 4,5 m au faîtage et 3,5 m à la sablière pour la 

façade établie en limite séparative.  

Il peut être dérogé à cette règle pour une annexe venant s'accoler à une construction de 

hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que : 

. l'annexe n'excède pas la hauteur maximale de cette construction, 

. la façade de l'annexe établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la 

construction riveraine. 
 
 

ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

L’aspect extérieur des constructions devra répondre aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme. 
 
11.1 - Clôtures  
11.1.1 – En façade de voie privée ou publique, espaces verts et sur la marge de recul de 5 m : 

Les clôtures auront une hauteur maximum de 1m80 et seront constituées : 

• D’un muret enduit gratté 2 faces, d’une hauteur de 1.30m maximum, surmonté ou 
non d’une grille et doublée d’une haie végétale.  

Compte tenu de la topographie, les murs pourront être implantés en redan sans que 
le décrochement n’excède 0.20m de hauteur. 



Règlement – LES VIGNES D’HIVERT – Chéméré 

 

ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS  8   

 

Dans tous les cas, les piliers  ou montants accueillant les ancrages des portails auront 
une hauteur de 1.80m maximum. Lorsque ces piliers accolent le muret technique, un 
aménagement symétrique sera réalisé, intégrant les boites à lettres. 

11.1.3 – Sur les autres limites :  

• La hauteur des clôtures en limite séparative ne peut excéder 2,00 m. 
  

Dans tous les cas, les murs doivent obligatoirement être enduits en harmonie avec le bâtiment 
principal. 
L’emploi de plaque pleine (type béton préfabriqué) est interdit.  
    

11.2- Annexes 
Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 9 m2 peuvent être réalisées avec des matériaux 
distincts de ceux de la construction principale à condition de générer des bâtiments qui s’insèrent 
harmonieusement dans l’ensemble architectural et urbain.  

Dans les autres cas, elles devront  être réalisées dans les mêmes matériaux (nature, couleur et 
couverture) que la construction principale. 

 

Les annexes réalisées avec des moyens de fortune tels que matériaux de démolition, de 

récupération, etc… sont interdites. 
 

11.5- Piscines 
Les équipements techniques, s’ils ne sont pas enterrés, devront être intégrés dans la 
construction principale ou les annexes. Les eaux de vidange seront raccordées au réseau eaux 
pluviales après déchlorage, les eaux de lavage, filtres ou douches seront raccordées au réseau 
d’eaux usées. 
 

ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Dans le respect des règles du PLU, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins 
des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies de circulation publique, 
sur les espaces communs réservés à cet effet.  

Des places de stationnement  visiteurs, mentionnées au plan de composition seront aménagées 
par le lotisseur, et seront au nombre de 33.  
  
 

Création de parking non clos :  
Dans l’emprise de chaque lot d’habitation, il sera réalisé un espace non clos par rapport aux 
voies, de 4 mètres minimum à 5m de largeur sur 5 mètres de profondeur. Ces emplacements 
seront réalisés par l’acquéreur.  

En cas d’exercice d’une profession libérale, il sera demandé à l’acquéreur du dit lot d’assurer, 
sur celui-ci, le stationnement nécessaire à l’accueil de sa clientèle avec 1 minimum d’une place 
de stationnement par 40 m2 de Surface de Plancher.  

 
ARTICLE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

En application de la loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages, la 
coupe ou abattage d'arbres est soumis à autorisation préalable lorsqu'il s'agit de chênes, chênes 
verts, pins maritimes, pins parasols, cèdres et cyprès de Lambert. 
Les espaces verts communs seront aménagés par le lotisseur, conformément au  programme 
des travaux. L'entretien de ces espaces sera à la charge de l'association syndicale dès sa 
constitution. 

 
 

13.1. – Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des 

plantations équivalentes. 
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13.3. – Pour toute parcelle, une surface de l'ordre de 30 % de la superficie totale du terrain devra 

être conservée en espaces non imperméabilisés. 

13.4. – Les aires de stationnement doivent être traitées de manière paysagère à dominante 

végétale, ou/et plantées à raison d'un arbre au moins par 50 m² de terrain. 
 
Rappel: Article 671 du Code Civil. 
Les plantations proches des limites séparatives devront respecter une distance de celles-ci de 0.50m 
minimum pour les essences n'excédant pas 2m de hauteur et de 2m minimum pour  les essences de plus 
de 2m de hauteur. 

 
 

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

ZONE UB : lots 13,14,15,16,18 et 20 

Le coefficient d'occupation du sol est fixé à 0,30 en zone UB autorisant une surface plancher 

de (3901*0.3)=1 170m² de surface plancher 

En application des articles R442.9 à R442.11 du Code de l’Urbanisme, la surface sera répartie 

par le lotisseur qui délivrera, lors de la vente ou de la location, une attestation de surface de 

plancher constructible pour chaque lot. 

 
ZONE 1AU : lots 1 à 12, 17,19 et 21 + 16,18 et 20 
 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols. 
 

  

 

 

 


