tranche

Informations supplémentaires
La ville
” Mairie : Rue de la République - 4 minutes en voiture
” Bibliothèque - Médiathèque Municipale : 95, Rue des Sports - 2 minutes en voiture

LE TRAIT D’UNION

Ecoles

à Saint Georges d’Oléron

” Ecole Primaire : 282, Rue du Cellier - 3 minutes en voiture
” Ecole Maternelle : 630, Avenue du Trait d’Union - 2 minutes en voiture
” Collège Enseignement :
2, Avenue de la Libération - 17310 Saint-Pierre-d’Oléron - 7 minutes en voiture
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Commerces

07
03

” E.Leclerc : 2, Route des Mirouelles - 17310 Saint-Pierre-d’Oléron - 8 minutes en voiture
” Pêcheries Cotinière, Place du Marché - 3 minutes en voiture

Liens interactifs
” Passez votre souris sur le numéro
du lot pour avoir plus d’informations
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Palette de teintes
Palettes issues de la Charte
Paysagère et Architecturale
du Pays Marennes Oléron.
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Les couleurs, autant que le choix des matériaux,
jouent un rôle important dans l’identité de l’habitat
de l’île de d’Oléron.
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ROUGES ET BRUNS,
QUARTIERS BALNÉAIRES

COULEURS CLAIRES,
MAISONS DE VILLE

RAL 3000

RAL 3009

RAL 1014

RAL 1015

RAL 3011

RAL 3012

RAL 7032

RAL 7035

RAL 3013

RAL 9010

NUANCES DES BLEUS
EN BORDURE D’OCÉAN

GAMME DES VERTS
DANS TOUTE L’ÎLE

RAL 5000

RAL 5003

RAL 6005

RAL 6011

RAL 5004

RAL 5007

RAL 6017

RAL 6019

RAL 5011

RAL 5012

RAL 6021

RAL 6028

RAL 5017

RAL 5019

RAL 6032

RAL 5023

RAL 5024
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23 terrains à bâtir libres
de constructeurs, bornés
et viabilisés.

- Plans, couleurs, photos non contractuels -

1

ère

Limites de la parcelle
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Coffret de branchement ELECTRIQUE
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pas 3.50m de haut au faitage
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Retour au plan
de même haute
Boite de branchement EU
RM

BT

LE TRAIT D’UNION

3 - Traitement des clôtures :

Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
- Soit Mur bahut

pas 3.50m de haut au faitage

07

Limite façade sur rue : recul imposé à 5m des voies
” Prix : 57 500 €
” Surface
du terrain
: 314 m²
Limite
latérale
sur emprise
publique : les constructions seront implantées :

Légende CCCT

sous réserve bornage définitif

1 - Règles imposée
-”
Soit
à l'alignement
Surface
Plancheravec
: 200la
m²limite de parcelle,
maximum
autorisée
- Soit
en recul
de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la c
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
Emprise con
CCCT - En ordre18/1
co
Sens du volume d'ensemble de la construction principale (ou sens de faitage)
- D'un côté e
construction

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

LégendeEmprise
CCCT
con

5
0, 7

8
9, 3

pas 3.50m d

Limites de la parcelle

- Document non contractuel -

1 - Règles imposé

33

7

,48

13

,48

Limite
façade
Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès automobile
est interdi
Emprise co
- En latéra
ordre
Limite
Emplacement pour 2 véhicules par lot
- D'un
côté
- Soit
à l'align
constructio
Soit
en
recu
Portillon autorisé sur façade indiquée
divisée par 2
²
Emprise co
m
UN portillon autorisé 1soit
sur
rue,
soit
le
cas
échéant
sur
le
retour
de
muret
4
3
Sens
volu
pas du
3.50m

Sens en
de faitage
Espace paysager obligatoire (engazonnement + arbres tiges)
fond de parcelle su
Limite
faças
2 - Éléments
fixés

Limitede
laté
Limites
la
- Soit à l'al
- Soit en
re
Emprise
d'ac
divisée par

,48

3 - Traitement des clôtures :

1,5

Espace paysager obligatoire
(engazonnement + arbres tiges)
en fond de parcelle sur 5m

23

33

,48

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

5
0, 7

Emplacemen
Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée
d'unedu
haie
Sens
v
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...) :Portillon auto
2 - Éléments fixés
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
UN portillon
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une haie v
Limites de
de même hauteur totale
Espace
pays
5
0, 7
Cas particulier :
Emprise d
- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée,3d'une
haie vive.
8
9
8
4, 3
Ht totale : 2m maximum,
Emplacem
3 - Traitement
des
Boite de branchement EU.
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une haie vive
Coffret de branchement
ELECTRIQUE.
Emplacement
de même
hauteur totale
Portillon
au
sur ru
pour 2 véhicules parLimite
lot
Traitement
Tabouret de branchement
PTT. fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre taillée, doublée ou non
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
UN portillo
Limite
latéra
Niche AEP.

4 - Réseaux :

LE TRAIT D’UNION

Servitude et obligation liées au transformateur

Boite de branchement EU

Coffret de branchement ELECTRIQUE

Ht totale : 2m
Espace
pa
Limite
mitoye
- Soit à l'iden
- Soit par un
3 - Traitement de
Retour au plan de même ha

Cas particulie
Limite sur
- Soit Mur ba

Emprise constructible ; la construction peut être en limite dans le cas où elle ne dépa
pas 3.50m de haut au faitage

08

” Prix
: 65sur
500
Limite
façade
rue€: recul imposé à 5m des voies
” Surface du terrain : 352 m²
sous réserve bornage définitif
Limite latérale sur emprise publique : les constructions seront implantées :
” Surface Plancher : 200 m²
1 - Règles imposées
- Soitmaximum
à l'alignement
autorisée avec la limite de parcelle,
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la con
Emprise constru
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
- En
ordre
conti
ZAC du
Trait
d'Unio
18/12/2014
D'un côté en li
CCCT
Sens du volume d'ensemble
de la construction
principale (ou sens de -faitage)
Plan global p
construction di
3

Légende CCCT

5

5
2 - Éléments10,fixés
sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constru
pas 3.50m de h

Légende CCCT
Limites de la parcelle

- Document non contractuel -

7,5

Limite façade s
- Règles imposées
:
Emprise d'accès et de1stationnement
privatif, tout autre
accès automobile est interdit

²

33

8

,48

13

,48

Limite
latéralede
s
constructible R+1 ; sur une
profondeur
Emplacement pour 2 véhicules par Emprise
lot
- Soit
à l'alignem
- En ordre continu d'une limite à une
autre,
- Soit
enàrecul
d
- D'un côté en limite et de l'autre en
recul,
une d
Portillon autorisé sur façade indiquée
divisée
par 2,
construction divisée par 2, avec un
minimum
deav
3

UN portillon autorisé soit
2 msur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
Senspeut
du volume
35
Emprise constructible ; la construction
être en
Sens
de faitage
faitage
pas
3.50m
de
haut
au
Espace paysager obligatoire (engazonnement + arbres tiges) en fond de parcelle sur

2 - Éléments fixés su

23

5

33

,48

,48

10

Limite façade sur rue : recul imposé à 5m des voie
Espace paysager obligatoire
Limites de la pa
(engazonnement + arbres tiges)
3 - Traitement des clôtures :
en fond de parcelle sur 5m
Limite latérale sur emprise publique : les construct
- Soit à l'alignement avec la limite de
parcelle,
Emprise
d'accè
Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m
- Soit en recul de l'espace public, à une distance c
divisée par 2, avec un minimum deEmplacement
3m,
p
Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie v
Ht totale : 2m maximum
Sens du volume d'ensemble de la Portillon
construction
pri
autoris
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...) :
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
UN portillon
aut
2 - Éléments fixés sur la parcelle privée
ou aux
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une haie vi
de même hauteur totale
Espace paysag
Limites de la parcelle 5,5
Cas particulier :
0,5
1d'une
- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert,
doublée
haie vive. privatif, tout
Emprise
d'accès
et de
stationnement
5
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum,
3 - Traitement des clô
Soit un grillage
plastifié vert d'une Emplacement
hauteur de 2mpour
maximum
doublépar
d'une
Coffret de -branchement
ELECTRIQUE.
2 véhicules
lot haie vive
de même hauteur totale
Limite sur rue :
Tabouret de branchement PTT.

Emplacement
Traitement fond de parcelle
(bandePortillon
boisée) :autorisé
Haie champêtre
taillée,
doublée ou non
sur façade
indiquée
pour 2 véhicules par lot
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale s
Ht totale
2m m
UN portillon autorisé soit sur rue, soit
le cas: échéa
Réseaux :
Limite mitoyenn
Espace paysager obligatoire (engazonnement
+a
- Soit à l'identiqu
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un gril
Retour au plan
de même haute
Boite de branchement EU
Niche AEP.

4-

LE TRAIT D’UNION

3 - Traitement des clôtures :

Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
- Soit Mur bahut

09

- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 47 000 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 224 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
divisée par 2, avec un m
5
7
2
9,
UN portillon autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
Sens du volume d'ensem
7
4, 2
Espace paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la pa
3 - Traitement des clôtures :
,21

Emprise d'accès et de s

,21

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

24

5

Limites de la parcelle

10

19

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
²
4m
Espace paysager obliga
22
Cas particulier :
24

,21

9

1
9, 2

- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
,27
3 2m
- 6Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
7
de même hauteur totale
9, 2
3
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée)
: Haie champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale
Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.

LE TRAIT D’UNION
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 47 000 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 223 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

5

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
4,2
divisée par 2, avec un m
9,2
UN portillon autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
5
Sens du volume d'ensem
Espace paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la pa
Limites de la parcelle

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

24

,21

10

3 - Traitement des clôtures :

Emprise d'accès et de s

19

,21

24

,21

1
9, 2

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
m²
Espace paysager obliga
Cas particulier :
23

10
2

- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 2m
- Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
9,2
de même hauteur totale
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale
Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.

LE TRAIT D’UNION

- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 51 500 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 242 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

11

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

5

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
5
28
divisée par 2, avec un m
12,
UN portillon autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
8
7, 2
Sens du volume d'ensem
Espace paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la pa
10

Limites de la parcelle

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

6
2,5

Emprise d'accès et de s

2

6
5, 0

3 - Traitement des clôtures :

19

,15

24

6
7, 5

,21

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
Espace paysager obliga
Cas particulier :

11

²

- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m +4grillage
vert, doublée d'une haie vive.
2m
2
Ht totale : 2m maximum,
3 2m
- Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
7
de même hauteur totale
8, 5
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale
Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.

LE TRAIT D’UNION
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 49 000 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 232 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

5

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
divisée par 2, avec un m
2
5,
,2
UN portillon
autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
10
Sens du volume d'ensem
5
Espace
paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la pa

2

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

Limites de la parcelle
9
2, 9

10

3 - Traitement des clôtures :

Emprise d'accès et de s

17

,56

22

,56

9
7, 9

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
²
Espace paysager obliga
Cas particulier :
2m

12
23

- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 2m
- Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
,21
10
de même hauteur totale
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale
Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 49 500 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 237 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

5

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
5
divisée par 2, avec un m
2
,
10
UN portillon
autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
Sens du volume d'ensem
5,2
Espace paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

,42

Limites de la parcelle
23

3 - Traitement des clôtures :

10

2 - Éléments fixés sur la pa

Emprise d'accès et de s

13

17

,99

22

,99

2
8, 4

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
²
7m
Espace paysager obliga
23
Cas particulier :

- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3,21 2m
- Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
10
de même hauteur totale
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale
Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
Emprise constructible
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
- En ordre continu d'u
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
- D'un côté en limite
” Prix : 50 000 €
” Surface du terrain : 257 m²
construction divisée
Sens
du volume
de la construction principale (ou sens de faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
” Surface Plancher : 150 m²
Emprise constructible
maximum autorisée
Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords pas
: 3.50m de haut au

14
2-

Limites de la parcelle

Limite façade sur rue

o
nsf
Tra

- Document non contractuel -

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accèsLimite
automobile
latéraleest
surinte
em
- Soit à l'alignement a
Emplacement pour 2 véhicules par lot
- Soit en recul de l'es
divisée par 2, avec un
Emplacement
,03
Portillon autorisé sur 3façade
indiquée
pour 2 véhicules par lot
Sens du volume d'en
,47 ,44
12
4
UN portillon autorisé
soit sur rue, soit le cas échéant
sur
le
retour
de muret
Sens de faitage

2 - Éléments fixés sur la p

RM

BT

5
Espace
paysager obligatoire (engazonnement + arbres tiges) en fond de parcelle

Limites de la parcelle

3 - Traitement des clôtures :

Emprise d'accès et d

5

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m
19

Emplacement pour 2

,42

10

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert,
doublée
d'une
ha
Portillon
autorisé
sur
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
: autorisé
UN portillon
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
Espace
paysager
ob
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
de même hauteur totale
23

14

²

2
8, 4

7m
Cas particulier :
25
3 - Traitement
des clôture
- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée
d'une haie vive.
3
Ht totale : 2m maximum,
rue haie
: Murviv
p
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum Limite
doublésur
d'une
3
de même hauteur totale
0
,
10
surourue
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtreLimite
taillée,latérale
doublée
n
Ht totale : 2m maxim
Servitude et obligation
liées au transformateur.
d'un grillage
(hauteur de 1 à 2m)
Limite mitoyenne et L
Boite de branchement EU.
- Soit à l'identique de
-Coffret
Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
- Soit par un grillage p
Tabouret de branchement PTT.
de même hauteur tot
Servitude et obligation liées au transformateur

4

Niche AEP.

Boite de branchement EU
Coffret de branchement ELECTRIQUE

LE TRAIT D’UNION

Tabouret de branchement PTT

Niche AEP

Cas particulier :
- Soit Mur bahut, hau
Ht totale : 2m maximu
- Soit un grillage plas
de même hauteur tota

Traitement
fond de p
Retour au
plan

d'un grillage (hauteur
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
La position ne sera définitive qu'après le récolement des ouvrages.

Emprise constructible R+1
- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
- En ordreà continu
d'une
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant
la Hauteur
de lim
la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
- D'un côté en limite et de l
” Prix : 56 000 €
construction divisée par 2,
” Surface du terrain : 296 m²
Sens
du volume
de la construction principale (ou sens de faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
” Surface Plancher : 150 m²
Emprise constructible ; la c
maximum autorisée
pas
Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords3.50m
: de haut au faita

15
2-

Limite façade sur rue : recu

Limites de la parcelle

5

autorisé sur façade indiquée

UN portillon autorisé soit sur rue, soit le

Sens
de faitagesur
cas
échéant

RM

BT

5
6, 3

Sens du volume d'ensemb

5

Emplacement
Portillon
,35
11
pour 2 véhicules par lot

- Document non contractuel -

sur emprise
Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autreLimite
accèslatérale
automobile
est inte
- Soit à l'alignement avec la
- Soit en recul de l'espace p
Emplacement pour 2 véhicules par lot
divisée par 2, avec un minim

le retour de muret

2 - Éléments fixés sur la parce

8

Espace paysager obligatoire (engazonnement + arbres tiges) en fond de parcelle
Limites de la parcelle

3 - Traitement des clôtures :
Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

28

,41

Emprise d'accès et de stat

Emplacement pour 2 véhic

15

15

,4

6
,0

Portillon
façad
Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert,autorisé
doubléesur
d'une
ha
Ht totale : 2m maximum
UN portillon autorisé
soit su
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
Espace paysager obligatoi
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une hai
de même hauteur totale
²
30

15 m

4
,4

15

6
Cas particulier :
29
3 - Traitement des clôtures :
- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
Limite sur rue : Mur plein, h
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une haie viv
de même hauteur totale
Limite latérale sur rue : Mu
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
taillée,
doublée ou n
Ht totale
: 2m maximum
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite mitoyenne et Limite
Boite de branchement EU.
- Soit à l'identique de celles
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
- Soit par un grillage plastifi
de même hauteur totale
Tabouret de branchement PTT.
Servitude et obligation liées au transformateur
Cas particulier :
Niche AEP.
Boite de branchement EU
- Soit Mur bahut, hauteur 1
Ht totale : 2m maximum,
Coffret de branchement ELECTRIQUE
- Soit un grillage plastifié ve
Tabouret de branchement PTT
de même hauteur totale
8,
89

9
,3
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Niche AEP

Traitement fond de parcelle
Retour
au plan

d'un grillage (hauteur de 1
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
La position ne sera définitive qu'après
le récolement
4 - Réseaux
: des ouvrages.
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 52 500 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 268 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé
sur façade indiquée
4,8
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
9,8
divisée par 2, avec un m
UN portillon
autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
5
Sens du volume d'ensem
Espace paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la pa
3 - Traitement des clôtures :

Emprise d'accès et de s
,24

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

26

,24

5

Limites de la parcelle

8

21

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
m²
Espace paysager obliga
Cas particulier :
68
28

,41

16
2

10
,

04

15

,4

- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 2m
- Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
de même hauteur totale
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale
Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 50 000 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 255 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

5

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
divisée par 2, avec un m
5
2
UN portillon
autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
9, 8
Sens du volume d'ensem
2
4, 8
Espace
paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la pa
Limites de la parcelle

6
9, 3

Emprise d'accès et de s

,78

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

25

3 - Traitement des clôtures :

,24

26

,24

11

,42

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
Espace paysager obliga
Cas particulier :
m²

17

55

0,
7

21

2
- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 2m
- Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
de même hauteur totale
4
9, 1
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie
champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale

Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 51 000 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 262 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

RM

BT

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
divisée par 2, avec un m
4,8
9,8
UN portillon
autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
Sens du volume d'ensem
5
Espace paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la pa
3 - Traitement des clôtures :
5

Limites de la parcelle

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

Emprise d'accès et de s
20

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
Espace paysager obliga
m²
Cas particulier :
10

,43

25

,78

18

2
26

10

,78

- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 2m
- Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
de même hauteur totale
,67
Limite
sur rue
: Mur plein
10 champêtre
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale
Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.
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2

- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hau
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
Emprise constructib
- En ordre
continu
Sens
du€volume d'ensemble de la construction principale
(ou sens
de faid
” Prix : 48
500
- D'un côté en limite
” Surface du terrain : 255 m²
construction divisée
sous réserve bornage définitif
- Éléments
fixés
surm²la parcelle privée ou aux abords :
”
Surface Plancher
: 150
maximum autorisée
Emprise constructib
Limites de la parcelle
pas 3.50m de haut a

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre
accès
automobile
Limite
façade
sur ru
Emplacement pour 2 véhicules par lot

- Document non contractuel -

Limite latérale sur e
- Soit à l'alignement
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'e
pour 2 véhicules par lot
divisée par 2, avec u
UN portillon autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de mur
5
5
5
2
,1
8,
9
Sens du volume d'e
Espace
paysager
obligatoire
(engazonnement
+
arbres
tiges) en fond de
5
Sens
de
faitage
2
,
3

2 - Éléments fixés sur la

3 - Traitement des clôtures :

24

,0
9

5,
03

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m18,9

Limites de la parcel
Emprise d'accès et

10

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
Emplacement
pour
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public Portillon
(cheminement...)
:
autorisé su
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2mUN
maximum
portillon doublé
autorisé
de même hauteur totale
²
5m
25
Espace paysager ob
Cas particulier :
5
,0

25

19

99

3
,4

4,

- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 - de
Traitement
clôtur
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur
2m maximumdes
doublé
d'un
6
de même hauteur totale
3
7,
Limite surtaillée,
rue : Mur
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
dou
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur ru
Ht totale : 2m maxim
4
Réseaux
:
Boite de branchement EU.
Limite mitoyenne et
Coffret de branchement ELECTRIQUE.
- Soit à l'identique d
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage
Tabouret de branchement PTT.
Boite de branchement EU
de même hauteur to
10

5
,3

Niche AEP.

Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, ha
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maxim
Niche AEP
- Soit un grillage pla
de même hauteur to
Nota : - La position des coffrets et ouvrages
réseaux
est donnée à titre
Retour
au plan
Traitement
fond
de
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des
ouvrag
d'untitre
grillage
(hauteu
- Les limites des parcelles ne sont données qu'à
indicatif.
Elles ne seront définitives qu'après le bornage des lots par un gé
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 50 500 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 237 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

5

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
divisée par 2, avec un m
5
UN portillon
autorisé
soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
,9
0
1
Sens du volume d'ensem
Espace
paysager
obligatoire
(engazonnement
+
arbres
tiges)
en fond de parcelle
9
,
Sens
de
faitage
5

2 - Éléments fixés sur la pa

3 - Traitement des clôtures :

Emprise d'accès et de s

2

10

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

6
2, 7

Limites de la parcelle

6
7, 7

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
Espace paysager obliga
Cas particulier :
m²
20

,94

15

,94

20

7
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- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 - Traitement des clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur10de
,98 2m maximum doublé d'une haie viv
de même hauteur totale
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale
Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle, 1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
Emprise constructible
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 58 500 €
- En ordre continu d'u
” Surface du terrain : 279 m²
D'un de
côté
en limite
Sens
du volume
de la construction principale (ou- sens
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
construction divisée
” Surface Plancher : 150 m²
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible
pas 3.50m de haut au

Limites de la parcelle

Limite façade sur rue
Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès automobile est inte

autorisé sur façade indiquée
4
6, 7

,74

R

Emplacement
Portillon
pour 2 véhicules par lot

- Document non contractuel -

Limite latérale sur em
- Soit à l'alignement a
- Soit en recul de l'es
divisée par 2, avec un

Emplacement pour 2 véhicules par lot

11
UN portillon
autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour
Sensde
dumuret
volume d'en

Sens de faitage

5
Espace
paysager obligatoire (engazonnement + arbres tiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la p

Limites de la parcelle
24

5

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

,72

3 - Traitement des clôtures :

Emprise d'accès et d

10

19

,72

Emplacement pour 2
Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une ha
Ht totale : 2m maximum
Portillon autorisé sur
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...) :
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
UN portillon autorisé
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une hai
de même hauteur totale
Espace paysager ob
m²
Cas particulier :
9
27
- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 - Traitement des clôture
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum doublé d'une haie viv
de même hauteur totale
,91
Limite sur rue : Mur p
6
7, 7

22

,76

21

11

Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre taillée, doublée ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Limite latérale sur rue
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maxim
4 Coffret
- Réseaux
:
Limite mitoyenne et L
de branchement ELECTRIQUE.
- Soit à l'identique de
Tabouret de branchement PTT.
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage p
Niche AEP.
de même hauteur tot
Boite de branchement EU
Coffret de branchement ELECTRIQUE
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Tabouret de branchement PTT

Niche AEP

Cas particulier :
- Soit Mur bahut, hau
Ht totale : 2m maximu
- Soit un grillage plas
Retour au
deplan
même hauteur tota

Traitement
de p
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée
à titre fond
indicatif.
(hauteur
La position ne sera définitive qu'après le récolementd'un
desgrillage
ouvrages.
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- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
1 - Règles imposées :
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur de la
divisée par 2, avec un minimum de 3m,
” Prix : 58 500 €
Emprise constructible R
” Surface du terrain : 282 m²
Ensens
ordrede
continu
d'une
Sens
du volume
de la construction principale -(ou
faitage)
sous réserve
bornaged'ensemble
définitif
- D'un côté en limite et d
” Surface Plancher : 150 m²
construction divisée pa
maximum autorisée

2 - Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords :

Emprise constructible ; l
pas 3.50m de haut au fa

Limites de la parcelle

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
automobile
Limite
façade surest
rueinte
:r
Emplacement pour 2 véhicules par lot

5

- Document non contractuel -

Limite latérale sur empri
- Soit à l'alignement ave
Emplacement
Portillon autorisé sur façade indiquée
- Soit en recul de l'espac
pour 2 véhicules par lot
5
3
divisée par 2, avec un m
8
,
9
UN portillon autorisé soit sur rue, soit le cas échéant sur le retour de muret
3
Sens du volume d'ensem
4, 3
Espace paysager obligatoire (engazonnement
+ de
arbres
Sens
faitagetiges) en fond de parcelle

2 - Éléments fixés sur la pa

0,5

Limites de la parcelle

10

3 - Traitement des clôtures :

26

Emprise d'accès et de s

,21

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

11

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
d'une
ha
Emplacement
pour
2 vé
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
Portillon autorisé
sur faç
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une hai
UN portillon
autorisé
soi
de même hauteur totale
Espace paysager obliga
²
Cas particulier :
19

,72

24

,72

,21

22

1m

28
- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée d'une haie vive.
Ht totale : 2m maximum,
3 2m
- Traitement
desd'une
clôtures
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de
maximum doublé
haie viv
de même hauteur totale
8
8
,
7
Limite
sur rue
: Mur plein
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
taillée,
doublée
ou n
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
8
4,2
Limite latérale sur rue : M
Boite de branchement EU.
Ht totale : 2m maximum
4 Coffret
- Réseaux
:
de branchement ELECTRIQUE.
Limite mitoyenne et Limi
Tabouret de branchement PTT.
- Soit à l'identique de ce
Servitude et obligation liées au transformateur
- Soit par un grillage plas
Niche AEP.
Boite de branchement EU
de même hauteur totale

Coffret de branchement ELECTRIQUE

Cas particulier :
Soit Mur bahut, hauteu
Tabouret de branchement PTT
Ht totale : 2m maximum,
Niche AEP
- Soit
un grillage plastifié
Retour
au plan
de même hauteur totale
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux est donnée à titre indicatif.
Traitement
fond de parc
La position ne sera définitive qu'après le récolement
des ouvrages.

LE TRAIT D’UNION

23
2-

Limite latérale sur emprise publique : les constructions seront implantées :
- Soit à l'alignement avec la limite de parcelle,
Emprise constructib
- Soit en recul de l'espace public, à une distance correspondant à la Hauteur
- En ordre continu d
par 2,
” Prixdivisée
: 61 000
€ avec un minimum de 3m,
- D'un côté en limite
” Surface du terrain : 313 m²
sous réserve
définitif
Sens bornage
du volume
d'ensemble de la construction principaleconstruction
(ou sens de divisée
faitage
” Surface Plancher : 200 m²
maximum autorisée
Emprise constructib
Éléments fixés sur la parcelle privée ou aux abords
pas :3.50m de haut a
Limites de la parcelle

Limite façade sur ru

Emprise d'accès et de stationnement privatif, tout autre accès
Limiteautomobile
latérale sures
e

- Soit à l'alignement
- Soit en recul de l'e
divisée par 2, avec u

Emplacement
Portillon
pour 2 véhicules par lot

- Document non contractuel -

Emplacement pour 2 véhicules par lot
autorisé sur façade indiquée
4
6, 7

Sens du volume d'e
UN portillon autorisé soit sur rue, soit le casSens
échéant
sur le retour de muret
de faitage
,74
11

2 - Éléments fixés sur la

5

Espace paysager obligatoire (engazonnement + arbres tiges) en fond de par

Limites de la parcel

3 - Traitement des clôtures :

Emplacement pour

,03

27

5

Limite sur rue : Mur plein, hauteur 1.20m

,03

Emprise d'accès et

22

Limite latérale sur rue : Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage
vert, doublée
Portillon
autorisé d'u
su
Ht totale : 2m maximum
Limite mitoyenne et Limite latérale sur espace public (cheminement...)
:
UN portillon autorisé
- Soit à l'identique de celles à l'alignement sur rue,
- Soit par un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé d'un
Espace paysager
ob
de même hauteur totale
10

26

23 m²

,21

11

3
Cas particulier :
31
3 -doublée
Traitement
des
clôtur
- Soit Mur bahut, hauteur 1.20m + grillage vert,
d'une haie
vive.
Ht totale : 2m maximum,
- Soit un grillage plastifié vert d'une hauteur de 2m maximum
doublé
d'une
ha
Limite
sur rue
: Mur
de même hauteur totale
Limitetaillée,
latérale
sur ru
Traitement fond de parcelle (bande boisée) : Haie champêtre
doublée
Ht totale : 2m maxim
d'un grillage (hauteur de 1 à 2m)
Boite de branchement EU.
Limite mitoyenne et
Coffret
ELECTRIQUE.
4 de- branchement
Réseaux
:
- Soit à l'identique d
- Soit par un grillage
Tabouret de branchement PTT.
Servitude et obligation liées au transformateur
de même hauteur to
,21

Niche AEP.

Boite de branchement EU
Coffret de branchement ELECTRIQUE
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Tabouret de branchement PTT

Niche AEP

Cas particulier :
- Soit Mur bahut, ha
Ht totale : 2m maxim
- Soit un grillage pla
de même hauteur to

Retour au plan

Traitement fond de
grillage
(hauteu
Nota : - La position des coffrets et ouvrages réseaux estd'un
donnée
à titre
indic
La position ne sera définitive qu'après le récolement des ouvrages.

