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GENERALITES

OBJET
Le présent règlement s’applique à l’intérieur du lotissement du « Hameau du Champ de la Vigne II ».
Il fixe les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans l’assiette foncière du lotissement. Il ne s’applique
qu’aux espaces privatifs.

CHAMPS D’APPLICATION
Ce règlement est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d’urbanisme en vigueur sur le
territoire de la commune de Saivres.
Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l’assiette
foncière du lotissement. Il est de ce fait opposable aux vendeurs, acquéreurs, locataires ainsi qu’à leurs héritiers
et ayant droit.
Il doit être remis à chaque acquéreur de lot. Il doit être mentionné dans tous les actes authentiques et les
contrats de location.

MODIFICATION DES LOTS
L’acquisition, par une même personne, de plusieurs lots, dans le but d’y construire un seul logement est
interdite.
Hormis le lot 10, la construction, sur un seul lot, de plusieurs logements est interdite.
La cession d’une fraction de lot à un riverain n’est pas autorisée.
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NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

ARTICLE 1 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL AUTORISEES
Sont autorisées : les opérations de construction comprenant habitations et bâtiments annexes. Il ne sera
autorisé qu’un seul logement par lot sauf pour le lot 10. Ce dernier devra accueillir au minimum huit logements
pour respecter la densité imposée par le SCOT.
Les constructions légères, telles qu’abris de jardin, cabanes de pêches, cabanons, à condition que leur
emprise au sol n’excède pas 20 m² dans les zones non constructibles, que leur hauteur soit limitée à 3,00 m au
faîtage.
Les mouvements de terre (remblais et déblais) seront limités à 1m et la terre sera régalée en pente
douce.

ARTICLE 2 : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Toutes les occupations non autorisées à l’article 1 sont interdites.

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE
ACCES
Chaque acquéreur aménagera une seule entrée véhicules par lot en respectant les emplacements autorisés et
cotés indiqués au plan de règlement (Pièce PA10).
A l’intérieur de la zone cotée, la largeur des accès véhicules reste libre sauf pour le lot 1, 3, 4, 11 et 12 la largeur
est limitée à 4m.
Tous les lots ont l’autorisation d’aménager un accès sur les espaces communs en tenant compte des
emplacements figurant au plan de composition, via un petit portillon.

VOIRIE
L’ensemble de la voirie, délimitant les espaces privatifs des espaces collectifs, est porté sur les documents
graphiques annexés au présent dossier. Les emprises des voiries sont fixées sur ces documents.
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ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Toutes modifications des équipements mis en place par le lotisseur dans le cadre du programme des travaux
(branchements eau potable, eaux usées, eaux pluviales, coffrets électriques, regards télécom, candélabres…),
sollicitées par un acquéreur, ne pourront être réalisées sur son terrain ou sur l’espace public :
o qu’après accord de la Communauté de Communes
o qu’en accord avec les différents concessionnaires et les services compétents
o qu’aux frais exclusifs du demandeur
Il n’est prévu la mise en place des équipements que pour la desserte d’un seul logement par lot sauf pour le lot
10 qui doit pouvoir accueillir au minimum huit logements.

EAU POTABLE
Le lotisseur prend à sa charge, pour chaque lot, la réalisation du branchement au réseau d’eau potable. On
entend par réalisation du branchement la mise en place du réseau d’eau potable de la canalisation à la niche
ronde qui se situe sur la voirie à proximité de l’entrée des lots.
La pose du compteur, les frais d’ouverture du branchement et les travaux de raccordement en domaine privé
seront à la charge de l’acquéreur.
Les acquéreurs ont l’obligation de se raccorder au réseau d’eau potable prévu à cet effet.

EAUX USEES
Les acquéreurs ont l’obligation de se raccorder au réseau d’eaux usées prévu à cet effet.
Le lotisseur prend à sa charge la réalisation des branchements, des canalisations principales eaux usées
jusqu’aux tabourets de branchement compris. Les coûts supplémentaires de branchement en domaine privé
seront à la charge des acquéreurs.
Les acquéreurs doivent se raccorder gravitairement au réseau d’eaux usées. Si le raccordement au réseau ne
peut se faire gravitairement, les frais d’installation d’une pompe de refoulement seront à la charge du
propriétaire du lot.

EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Le lotisseur prend à sa charge la réalisation des branchements, des canalisations principales eaux pluviales
jusqu’aux tabourets de branchement compris. Les coûts supplémentaires de branchement en domaine privé
seront à la charge des acquéreurs.
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Les acquéreurs doivent se raccorder gravitairement au réseau d’eaux pluviales. Si le raccordement au réseau ne
peut se faire gravitairement, les frais d’installation d’une pompe de refoulement seront à la charge du
propriétaire du lot.
Nota : L’eau potable est une ressource précieuse importante à réserver aux emplois où elle est indispensable. La
récupération de l’eau de pluie à l’aide de citerne enterrée, ou bardée, la filtration de l’eau de pluie et l’utilisation
de celle-ci pour l’arrosage des espaces verts et le nettoyage est fortement encouragée.

RESEAUX DIVERS
Les acquéreurs se raccorderont aux réseaux divers prévus à cet effet (électricité, téléphone…).
Electricité :
Le lotisseur prend à sa charge l’installation d’un coffret de branchement sur chaque parcelle. Le raccordement
du coffret au disjoncteur sera à la charge du propriétaire de la parcelle.
Téléphone :
Le lotisseur prend à sa charge l’installation d’un regard de branchement sur chaque parcelle. Chaque acquéreur
de lot devra ensuite solliciter une demande d’installation auprès des services d’Orange. Les frais d’installation et
le raccordement du regard à la maison seront à la charge du propriétaire de la parcelle.
Télévision :
La commune de SAIVRES n’est pas équipée d’un réseau câblé. Chaque acquéreur de lot installera à sa charge
son antenne de télévision individuelle.
Les éventuelles paraboles devront être posées de la façon la plus discrète possible.

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

La forme des lots composant le quartier est définie sur le plan de composition.

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

Les constructions principales et leurs annexes peuvent être implantées:
- soit à l’alignement des voies et des emprises publiques, par le long pan ou le mur pignon ;
- soit à une distance égale ou supérieure à 5 mètres des voies et des emprises publiques
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Pour les lots 8, 9, 11 et 12, les constructions principales doivent respecter la zone d’implantation indiquée sur le
Plan PA10.
Pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, les constructions principales doivent respecter les sens de faîtage
indiqués sur le Plan PA10.
nota : les pergolas sont des éléments de construction qui peuvent permettre de réduire ces distances.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions principales et leurs annexes peuvent être implantées :

-

soit en limite séparative ;
soit à une distance de ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égoût du toit, sans être
inférieure à 3 mètres (dH/2 avec minimum de 3 mètres).

Pour les lots 8, 9, 11 et 12, les constructions principales doivent respecter la zone d’implantation indiquée sur le
Plan PA10.
Pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, les constructions principales doivent respecter les sens de faîtage
indiqués sur le Plan PA10.
NOTA : Une construction en mitoyenneté avec une autre permet de diminuer les pertes d’énergie. Elle est préférable à une
construction en retrait de la limite séparative qui entraine une succession de couloirs, espaces résiduels difficilement
exploitables comme espaces de vie extérieurs. La construction en mitoyenneté est donc fortement encouragée.
Toutefois, en cas de construction en mitoyenneté, il est essentiel d’assurer une isolation phonique afin de ne pas générer de
nuisances.

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

Afin de limiter les déperditions énergétiques, il est recommandé d’accoler les annexes au volume d’habitation principale.
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ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL
Hormis le lot 10, la surface d’emprise au sol ne peut dépasser 40% de la surface de la parcelle, soit pour chaque
lot une surface maximale indiquée dans le tableau ci-après :

N° de lot

Surface
parcelle (m²)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

480
456
468
468
466
483
546
708
709

Surface
d’emprise
au sol
maximale
(m²)
192
182
187
187
187
193
218
283
283

N° de lot

Surface
parcelle
(m²)

11
12
13
14
Total

667
667
742
875
7735

Surface
d’emprise
au sol
maximale
(m²)
266
266
296
350
3090

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit.
Le niveau du plancher du RDC ne pourra excéder 1m au-dessus du terrain naturel sur l’emprise de la
construction.
NOTA : Les constructions à étage de type R+1 seront privilégiées : elles réduisent les déperditions énergétiques.
Dans l’hypothèse d’une toiture en pente (tuiles, toiture métallique, végétale…), la hauteur de la
construction principale ne devra pas excéder 6,5 mètres à l’égout, par rapport au terrain naturel sur l’emprise
de la construction.
Dans le cas d’une toiture plate (étanchéité avec acrotère…), la hauteur de l’acrotère ne pourra pas
dépasser 6 mètres, par rapport au terrain naturel sur l’emprise de la construction.
Les annexes de jardin, non-attenantes au bâtiment principal, auront une hauteur maximale, par rapport au
terrain naturel sur leur emprise, de :
3 m au faîtage
2,60 m à l’égout.
Disposition des Annexes :
Les Annexes avec un faîtage haut
disposé le long des limites
séparatives sont interdites.
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Les annexes devront être disposées de façon à ne pas créer d’ombres excessives sur le voisinage. (Voir schémas
indicatifs ci-dessous). Toutefois, il est possible de construire entre 0 et 3 mètres s’il existe un élément de liaison
type pergola.
:

3m
minimum

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR

 OBJECTIFS
Il s’agit essentiellement de favoriser l’intégration des constructions nouvelles par rapport au bâti et au paysage
du bourg ancien et des hameaux traditionnels.

 BATIMENT
Les futurs acquéreurs devront dans le cadre de leur construction de bâtiment, soit avoir l’autorisation d’un
architecte conseil soit respecter les dispositions suivantes :
Débords de toit en chevron et volige bois de 30cm
Les bâtiments d’architectures traditionnels, contemporaine, en bois ou de tout procédé
innovant ou intéressant dans le domaine de la responsabilité environnementale sont autorisées.
NOTA : La communauté de Communes Haut Val de Sèvre offre aux futurs acquéreurs un entretien avec un
architecte qui les conseillera sur leur projet de constructions.
De façon générale, trois démarches seront encouragées par cet architecte tout en tenant compte du budget de
chaque acquéreur :
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De façon générale trois démarches seront encouragées :
1 - L’inscription du projet dans une démarche d’architecture contemporaine permettant la recherche,
l’innovation, et la définition de nouveaux modes constructifs.
2 - L’architecture bioclimatique qui permet de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures
agréables en toute saison, de contrôler l’humidité et de favoriser l’éclairage naturel. Plusieurs éléments forts
sont présents dans ce type d’architecture : la compacité, l’importance des vitrages au sud, la recherche d’inertie
thermique (emploi de l’argile), les protections solaires d’été…
3 - L’usage de matériaux impliquant une faible énergie et pollution dans leur fabrication, transport et recyclage
(énergie grise) est encouragé, compris tout nouveau procédé ayant une valeur de recherche en écoconstruction. De même, l’usage du bois issu de forêts gérées durablement, sera largement encouragé (ossature,
bardage, menuiseries, clôture…).
Orientations
Le nombre d’ouvertures en façade nord pourra être limité et ces ouvertures pourront être de petite taille afin
de diminuer les déperditions énergétiques.
Les larges ouvertures sont à privilégier au sud afin de profiter au mieux des apports solaires. Par exemple, une
serre attenante ou intégrée au bâtiment d’habitation avec protection horizontale pour l’été peut être un
système intéressant.
L’utilisation de la végétation comme rideau naturel à l’ouest ou sous forme de pergola horizontale au sud
permettra d’éviter les surchauffes en été.
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Pour le lot n°10, dans le cas où une construction est réalisée en limite avec le lot 9 et le lot 13, le R+1 est interdit
de manière à ne pas créer de vis-à-vis et d’ombres portées conséquentes.
En outre, la construction devra respecter les principes illustrés ci-dessous.

 PROJET ARCHITECTURAL
Les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne
doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité
d’aspect et une simplicité de volume.
 TOITURES
Les toitures à faibles pentes ou les toitures terrasses seront autorisées. Il en est de même pour les toitures
végétales, métalliques et autres principes innovants. Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant.

 CLOTURES
Les clôtures seront soumises à déclaration.
Les clôtures ne sont pas obligatoires mais si elles existent, elles seront réalisées avec les prescriptions suivantes :
La démarche générale de l’opération est d’encourager la présence de haies d’essences locales et de limiter au
maximum les clôtures fermées. Les haies pourront être doublées ou non (côté intérieur du lot) :
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Clôture sur rue selon le plan du règlement:
Les murs en pierre locale ou d’apparence pierre locale sont autorisés à une hauteur de 0.80m
Un grillage léger (type mouton ou losange teinte verte, noire ou grise) ou une clôture bois sont
autorisés à une hauteur de 1m20 maximum, couplé d’une haie vive réalisée en arbustes d’essences
régionales variées d’un 1m20 maximum
Clôture séparative des lots selon le plan du règlement:
Un grillage léger (type mouton ou losange teinte verte, noire ou grise) ou une clôture bois sont
autorisés à une hauteur de 1m80 maximum
Une haie vive réalisée en arbustes d’essences locales variées est autorisée à une hauteur de
1m80 maximum
Autres limites selon le plan du règlement:
Les murs sont interdits
Un grillage léger (type mouton ou losange teinte verte, noire ou grise) ou une clôture bois sont
autorisés à une hauteur de 1m80 maximum
Une haie vive réalisée en arbustes d’essences locales variées est autorisée
Les végétaux constituant les haies doivent être plantés à une distance minimum de 0,50 m par rapport à la
limite de propriété, sauf en cas de haie mitoyenne.
Dans tous les cas, l’utilisation de PVC, de plaques de béton ou plaques d’agglomérées non enduits est interdite.
Les plantations monospécifiques à variétés exotiques ou non adaptées aux caractéristiques régionales sont
interdites (Thuya, Laurier Palme…).

Exemple de haie doublée d’une clôture
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BATIMENTS ANNEXES

Les constructions annexes devront être réalisées avec des matériaux dont la qualité de mise en œuvre et la
tenue dans le temps sont en rapport avec la maison d’habitation dont ils dépendent. Ainsi, comme pour les
façades de la construction principale, l’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux préfabriqués en vue
d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tel que briques creuses ou parpaings est interdit.

ABRIS DE JARDIN
L’utilisation du bois est encouragée. L’emploi à nu de tôles, briques ou parpaings est interdit.

Exemple d’abris de jardins intégrés par les couleurs douces et la végétation
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PORTAILS ET PORTILLONS

Une déclaration de travaux est obligatoire pour la réalisation des projets de clôture, portail et portillons.
Les portails et portillons seront en bois, métal ou béton. Ils auront une couleur assortie aux menuiseries.
Les piliers en béton seront recouverts soit d’un enduit identique à celui du muret ou de la façade de l’habitation
soit d’un matériau en harmonie avec la façade.
Les piliers ne dépasseront pas la hauteur de la clôture (ou des murs).
Les piliers et les portails en PVC sont interdits.

Exemple de portails et portillons en bois

 BOITES AUX LETTRES
Les boîtes aux lettres seront intégrées aux clôtures.

 COFFRETS D’ALIMENTATION ET COMPTAGE
Les coffrets d’alimentation et comptage seront intégrés à la haie de la clôture. Le cas échéant, ils seront
soit dans la composition générale, soit encastrés dans la maçonnerie.
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TRAITEMENT DES SURFACES EXTERIEURES
Pour une meilleure gestion des eaux pluviales et dans un souci environnemental, les propriétaires de lot
seront invités à limiter les surfaces imperméables aux abords de leur construction. De ce fait, les matériaux de
type enrobé classique sont peu recommandés comme revêtement de surface. Les matériaux de type sable
calcaire ou les surfaces engazonnées seront favorisées.

ELEMENTS DIVERS
Les citernes à gaz ou à mazout seront enterrées.
L’intégration de panneaux solaires à la construction fera l’objet d’études approfondies pour une
intégration paysagère réussie.
L’installation d’une micro-éolienne est autorisée sous réserve d’un bruit ambiant inférieur à 3 décibels.
L’utilisation de systèmes de récupération des eaux de pluie est encouragée. Dans le cas d’un système de
récupération non enterré, il devra être masqué par un habillage bois ou végétal.
Chaque année, il est possible de récupérer environ 600 litres d’eau par mètre carré de toit en moyenne en
France.

NOTA FINAL : toutes les dispositions de l’article 11 pourront être adaptées au cas par cas, sous réserve
d’une concertation en amont avec l’architecte conseil du lotissement.
Dans tous les cas, les dispositifs liés aux notions de développement durable seront encouragés : capteurs
solaires, WC secs, production d’eau chaude solaire, chauffage par poêle à bois…
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ARTICLE 12 : STATIONNEMENT
Il sera demandé à chaque acquéreur d’aménager au moins une place de stationnement par logement, à
l’intérieur des parcelles en plus du garage.

ARTICLE 13 : PLANTATIONS ET ENTRETIEN
L’aménagement des espaces publics proposant déjà une trame importante de végétaux locaux, les usagers sont
libres de planter les essences désirées. Toutefois certaines essences sont interdites en haie (voir liste des
essences interdites). Elles peuvent néanmoins être autorisées si elles sont intégrées à l’intérieur de la parcelle,
dans des massifs ou isolément.
Liste des essences interdites:
Les résineux:

Les bambous:
Famille des Myrtacées:
Famille des Saliacées:

- La famille des Cupressus: les thuyas, les cyprès, les juniperus.
La famille des Pinacées: picea, epicea, abies, cèdres, pins (sylvestres,
maritimes, pins noirs d’Autriche, etc).
- Tous les types de bambous.
- Tous les types d’Eucalyptus.
- Tous les types de peupliers et saules pleureurs.

Toutes les haies bocagères présentes sur le projet en domaine privé doivent être conservées et entretenues par
les acquéreurs.

POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Hormis le lot 10, la surface de plancher ne dépassera pas les 300m² pour chaque lot.
La surface de plancher du lot 10 ne dépassera pas 1600m².

ARTICLE 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
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