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Commune de Nanteuil (79)

Lotissement "Le Champ des Alouettes"

PA10-REGLEMENT

PRîAMBULE

Të'présent règlement est établi sur les bases du règlement du Plan Local d'Urbanisme actuellement applicable

sur le territoire de la Commune de NANTEUIL

Le terrain est situé en totalité sur la zone l AUh du Plan Local d'Urbanisme. Le présent règlement reprend les

articles du PLU et ajoute des prescriptions complémentaires sur certains articles.

Le présent règlement est opposable non seulement aux acquéreurs mais aussi à leurs héritiers et ayant-droits

ainsi qu'à leurs cessionnaires, à quelque titre que ce soit.

Il devra être reproduit dans tous les actes translatifs.

ARTICLE l- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute occupation et utilisation du sol, sauf celles qui sont autorisées à l'article 2.

ARTICLE 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

• Les opérations d'ensemble à destination d'habitation sous condition de respecter l'orientation

d'aménagement applicable sur le site.

• Les constructions à destination de services, de commerce ou d'artisanat sous condition d'être

compatibles avec l'habitat et réalisées dans le cadre d'opérations d'ensemble.

• Les annexes des constructions réalisées

• Les affouillements ou exhaussements sous condition d'être liés aux opérations d'urbanisme autorisées

notamment par la création ou l'extension de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou

par la création de réserves incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec un aménagement

urbain cohérent de la zone.

• Les aires de stationnement sous condition de bénéficier d'un accompagnement paysager adapté au site.

• Les constructions techniques sous condition d'être nécessaires au fonctionnement des services publics

ou d'intérêt collectif.
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ARTICLE 3-ACCES ET VOIRIE

Accès :

• Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit

par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de

l'article 682 du Code Civil.

• Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la

circulation publique. Leur largeur et leur aménagement doivent permettre l'approche des engins de

lutte contre l'incendie et de secours.

• Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui

présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès à la voie publique, des

batteries de garages, des parcs de stationnement, des quartier d'habitations ou groupes d'habitations

doivent être regroupés s'ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.

• Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers

de la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature

et de l'intensité du trafic desdites voies, de la position des accès et de leur configuration.

• Un seul accès véhicule par parcelle sera autorisé.

L'accès des véhicules depuis la voie publique sur chaque parcelle est prévu dans les emprises figurant sur le plan

de composition. La position de ces accès pourra cependant être adaptée en fonction de la position des

constructions réalisées dans la mesure où elle respecte les points énoncés ci-après.

• La position de l'accès à chaque lot devra être précisée sur chaque demande de permis de construire.

• Les accès sur les branchements sont interdits.

• Les accès sur les noues sont interdits.

• Les accès au droit des candélabres sont interdits.

En cas de modification de remplacement des accès après la réalisation des travaux de viabilisation du quartier

d'habitations, les frais de déplacement des ouvrages remis en cause par le projet de construction seront pris en

charge par l'acquéreur.

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1. Desserte par le réseau d'eau potable :

Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui requiert une alimentation ;an-eau doit être
raccordée au réseau public d'eau potable. ' ' "———

4.2. Desserte par les réseaux d'assainissement :

Eaux usées :

Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui nécessite un traitement des eaux usées

doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

Les constructions implantées dans les lots l à 4 et 15 devront respecter les côtes mini plancher indiquées

sur le plan de composition (PA4), le plan des réseaux (PA8-1) et le plan altimétrie-EP( PA8-2) afin de pouvoir
se raccorder en gravitaire sur le collecteur mis en place dans l'emprise de la voie de desserte du lotissement.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

Eaux pluviales :

Le traitement des eaux pluviales devra respecter les prescriptions énoncées dans le dossier de déclaration

établi au titre de la Loi sur l'Eau.
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L'Acquéreur assurera dans son lot la collecte des eaux pluviales pour un événement de fréquence trentennale

en provenance des surfaces imperméabilisées par un système d'absorption construit en fonction de la nature du

sous-sol. INTERDICTION D'Y ENVOYER LES EAUX USEES.
Les aménagements réalisés sur le terrain ne doivent pas modifier les axes et sens d'écoulement des eaux

pluviales ; ces aménagements doivent garantir l'écoulement vers un exutoire particulier, réseau collecteur ou

réseau hydraulique superficiel. L'installation de clôtures en travers des exutoires des eaux ne doit pas nuire au

libre écoulement de celles-ci.

Principe : Chaque acquéreur de lot devra installer sur sa parcelle un dispositif type tranchée drainante qui

retiendra les eaux de pluie sur son terrain. Cette tranchée drainante de section 70 x 70 cm sera constituée d'une

enveloppe en feutre géotextile à l'intérieur de laquelle sera mis en place un drain d'épandage PVC à fente de 80

mm de diamètre, enrobé de matériaux dioritiques 20/40. Cette constitution drainante pourra être réalisée sous

une couverture de terre végétale de 30cm. Elle aura une longueur qui sera fonction de la surface imperméabilisée

sur la parcelle.

La surface imperméabilisée à prendre en compte est le cumul des surfaces de toitures (sauf toitures

végétalisées), terrasses, accès garages, aires de manœuvre ou de stationnement et des allées.

Surface imperméabilisée
sur la parcelle

Longueur tranchée drainante

section 70 x 70 cm

100 m2

25ml

200 m2

50ml

300 m2

75ml

Si les drains sont posés en parallèle, il est obligatoire de respecter une inter-distance de Im entre chaque drain.

La mise en place de réservoirs afin de stocker les eaux pluviales pour arroser les espaces verts ou te jardin est

vivement conseillée.

Dans l'hypothèse où le propriétaire souhaiterait réaliser une extension de bâtiment ou simplement d'une surface

imperméabilisée, il devra s'assurer que le dimensionnement des ouvrages de rétention réalisés est suffisant pour

gérer ces nouveaux aménagements. Si ces ouvrages sont insuffisants, il devra en mettre en place des nouveaux.

Remarque : compte tenu de la nature perméable des sols, la surverse sur le domaine public est interdite. Le

réseau mis en place sur le domaine public n'est pas un collecteur pluvial TRADITIONNEL. Il n'est pas destiné à

recevoir un écoulement rapide en provenance des parcelles mais seulement le trop-plein du drainage

périphérique de chaque maison lorsque celui-ci, après une forte pluie ou en période très pluvieuse se sera mis

en charge.

La section des tranchées drainantes du domaine public a été dimensionnée pour vider lentement le fond des

fossés et bassins de rétention afin d'éviter que l'eau n'y stagne trop longtemps. Elles ne sont pas destinées à

recevoir un écoulement rapide en provenance des parcelles mais seulement le trop-plein du drainage

périphérique de chaque maison lorsque celui-ci, après une forte pluie ou en période très pluvieuse se sera mis

en charge.

Il est interdit de modifier le profil des bassins mis en place sur le domaine public.
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L'acquéreur d'un lot situé en contrebas par rapport à la voirie devra prendre toutes dispositions à l'intérieur de

son lot pour que les eaux pluviales de ruissellement ne pénètrent pas dans sa construction (construire ses

clôtures et le seuil des portails et portillons avec une légère surélévation).

Chaque acquéreur devra veiller à construire le seuil de son portail d'entrée 5cm au-dessus du niveau fini du

trottoir.

Les altitudes du plancher de chaque construction, du terrain naturel, et de la voirie située face à la parcelle

devront figurer sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire.

L'implantation des dispositifs d'absorption à l'intérieur de chaque lot devra être étudiée de telle sorte que les

eaux de ruissellement ne viennent pas inonder l'habitation et ne débordent pas sur les terrains riverains. Dans

tous les cas, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent empêcher les écoulements provenant des fonds

supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement envers les fonds inférieurs (Code civil - art 640 et 641)

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les

constructions devra être protégées contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de

mise en charge.
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Fossés et tranchées drainantes :

Il est interdit de remblayer ou obstruer les tranchées drainantes et fossés existants, à conserver ou créés par le

lotisseur. Les propriétaires des lots attenants à ces ouvrages ne sont pas autorisés y évacuer le trop-plein de

leurs eaux pluviales de ruissellement.

4.3. Desserte par les réseaux d'électricité et de téléphone :

La création, l'extension des réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les nouveaux raccordements seront

souterrains.

ARTICLE 5^ SUPERFICIEJVIIMIMALE^ESJERRAjNS

Sans objet

_ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ELEMPRISES PUBLIQUES

L'implantation des constructions principales doit respecter les obligations suivantes (voir PA4) :

• Implantation par rapport aux limites des voies A et C :

> Concernant les lots l à 4 et 15: Les constructions peuvent être édifiées, pour tous les niveaux,

à l'alignement ou en retrait de la voie A.

> Concernant les lots 5 à 8 et 14: Implantation obligatoire pour tout ou partie de la

construction entre 0 et 5m (au nu des façades, hors débord) par rapport aux limites de la voie

A.

> Concernant les lots 9 à 13: Implantation à l'alignement pour tout ou partie de la construction

par rapport aux limites de la voie C.

• Implantation par rapport aux limites de la voie B et des chemins piétons : Les constructions peuvent

être édifiées, pour tous les niveaux, à l'alignement ou en retrait de la voie B et des chemins piétons

Les piscines et les abris de jardin ne sont pas concernés par ces règles d'implantation.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées pour tous les niveaux :

• Sur au moins une des deux limites séparatives perpendiculaires aux voies A et C.

• Concernant les autres limites séparatives :

o Soit sur la limite,

o Soit à une distance minimum de 3 mètres de la limite (au nu des façades, hors débord).

Les piscines et les abris de jardin ne sont pas concernés par ces règles d'implantation.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services

publics (eau, assainissement, téléphone, électricité) et aux établissements d'intérêt collectif.
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ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Deux constructions non contiguës, implantées sur une même propriété, doivent être l'une de l'autre à une

distance jamais inférieure à 3 mètres.

Les piscines et les abris de jardin ne sont pas concernés par ces règles d'implantation.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services

publics (eau, assainissement, téléphone, électricité) et aux établissements d'intérêt collectif.

ARTICLE 9- EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans objet

ARTICLE 10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Principe général :

• La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment,

ouvrages techniques cheminées, et autres superstructure exclus.

• Les constructions ne doivent pas, par leur hauteur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives

monumentales.

Principe d'application :

• La hauteur de toute construction principale ne doit pas dépasser 8 mètres au faitage dans le cas d'une

toiture à double pente et 6m dans le cas d'une toiture terrasse.

• Ces dispositions ne s'appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des

services publics (eau, assainissement, téléphone, électricité) et aux établissements d'intérêt collectif.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Les constructions ne doivent pas, par leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives

monumentales.

l - Constructions à destination d'habitation

Constructions à caractère traditionnel :

• Les volumes seront simples, rectangulaires, et à deux pans (les pénétrations de volumes

perpendiculaires sont autorisés) et adaptés au terrain naturel.

• Les constructions seront réalisées en maçonnerie et/ou en bardage.

• Pour les constructions ou parties de construction réalisées en maçonnerie, l'emploi à nu, en parement

extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. -

• Les enduits devront être réalisés dans un ton pierre à sable de pays et présenteront une finition

finement brossée ou talochée.

• Pour les constructions ou parties de constructions réalisées en bardage, la teinte utilisée doit permettre

au projet de s'intégrer au bâti existant sur le site. Les bardages d'aspect brillant sont interdits.

• Les toitures seront couvertes de tuiles courbes de terre cuite, de couleur claire en harmonie avec les

toitures environnantes. La couverture présentera des débords de 20 cm à 30 cm en égout avec les
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chevrons et la volige apparents (hormis en mitoyenneté) sans planche de rive. Les gouttières 1/2 rondes

et chéneaux seront d'aspect zinc.

• Les pentes des toits doivent être inférieures à 35 %. Les bâtiments isolés à une pente sont interdits sauf

s'ils sont implantés en mitoyenneté de bâti avec faîtage sur la limite. Les toitures monopente sont

interdites sur les constructions principales.

• Les châssis de toit, de couleur sombre, n'excéderont pas la dimension de 55 x 78 cm. Ils seront axés par

rapport à une ouverture en façade.

• Les fenêtres présenteront une dominante verticale marquée. Les baies vitrées sont autorisées ainsi que

les fenêtres horizontales pour les cuisines. L'ensemble des menuiseries et fermetures sera peint dans

une couleur de tonalité moyenne (gris moyen, gris vert, gris bleu, mastic) ou sombre (rouge sombre,

vert sombre, bleu sombre). On évitera le blanc et le gris anthracite, teintes non traditionnelles.

Architecture contemporaine :

• Les volumes seront en cohérence avec les constructions environnantes et respecteront le terrain

naturel.

• Les toitures terrasses et toitures végétalisées sont autorisées.

• Les matériaux utilisés respecteront l'unité environnante dans leur qualité et leur teinte (les teintes vives

et brillantes sont interdites).

• Pour les constructions ou parties de constructions réalisées en bardage, la teinte utilisée doit permettre

au projet de s'intégrer au bâti existant sur le site. Les bardages d'aspect brillant sont interdits.

Eléments extérieurs :

• Les capteurs solaires seront intégrés dans le projet.

• Les éoliennes individuelles, implantées sur les pignons sont interdites

• Les éléments techniques (climatisation, pompes à chaleur, etc.) sont à camoufler : soit dans un volume,

soit derrière un mur, des plantations, au claustra,... La teinte du mobilier doit être neutre et discrète.

• -Les cheminées doivent avoir l'aspect d'une cheminée traditionnelle, de la teinte d'un enduit, de forme

carrée ou rectangulaire. Les conduits inox visibles sont interdits.

• Les piscines doivent être de forme simple, avec une implantation en cohérence avec celle de la maison.

Le liner sera de couleur gris ou beige et l'aménagement autour participera à la discrétion du dispositif.

2 - Annexes des constructions principales

• Les constructions seront réalisées en maçonnerie et/ou en bardage.

• Pour les constructions ou parties de construction réalisées en maçonnerie, l'emploi à nu, en parement

extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits utilisés devront avoir une teinte

similaire à ceux utilisés sur la construction principale.

• Pour les constructions ou parties de constructions réalisées en bardage, la teinte utilisée doit permettre

au projet de s'intégrer au bâti existant sur le site. Les bardages d'aspect brillant sont interdits.

• Les toitures seront réalisées en harmonie avec celles de la construction principale.

3 - Clôtures

• Par délibération du Conseil Municipal, l'implantation des clôtures et des seuils d'entrée est soumise à

déclaration préalable auprès de la mairie.

• Les clôtures pourront être maçonnées ou grillagées.

• La hauteur maximale totale des clôtures est fixée à :

o 1.50m pour les murs et les grillages des clôtures en limite avec l'espace public
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o 2.00m pour les clôtures séparatives entre parcelles privatives.

Les matériaux utilisés pour les clôtures maçonnées et destinés à être enduits ne devront pas être

laissés nus.

En cas de dégradation, la réparation ou reconstruction d'un mur en pierres sèches doit être réalisée

à l'identique. L'emploi de matériaux modernes (parpaings) ou d'un autre type de clôture en

remplacement des murs en pierres sèches est interdit. Les murs en pierres sèches servant de

soutènement pour les routes, les chemins ou les terrains pourront cependant être remplacés par un

enrochement, sous condition de la bonne intégration paysagère des éléments mis en place.

Toute clôture grillagée en bordure des voies publiques devra être doublée d'une haie vive composée

d'essences végétales locales et diversifiées.

ARTICLE 12 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATIONS D'AIRES DE
STATIONNEMENT

Les constructions nouvelles à destination d'activités doivent permettre le stationnement d'un nombre de

véhicules correspondant aux besoins de ladite activité sur la parcelle d'implantation, en dehors des voies

publiques.

Les constructions nouvelles à destination d'habitation doivent permettre le stationnement de deux véhicules sur

la parcelle d'implantation, en dehors des voies publiques. Cette obligation ne s'applique pas aux parcelles qui

accueilleraient des logements sociaux pour lesquelles une seule place de stationnement devra être prévue sur

l'espace privé.

Sur chaque lot (hors logements sociaux), chaque acquéreur aura l'obligation de réaliser une aire privative de

stationnement de dimensions 5mX5m minimum, selon les schémas de principe ci-joints.

• Son positionnement est fixe pour tous les lots sauf pour les lots 6 et 8

• Lots 6 et 8 : son positionnement est libre sur la façade du lot dans la mesure où il n'est pas implanté au

droit d'un candélabre ou de coffrets.

SCHEMA DE PRINCIPE DES EMPLACEMENTS de dimension 5X5 :

Ce principe sera adapté en fonction de chacun des projets, de la distance d'implantation par rapport à la Rue

etc...

Solution maison accolée à l'espace de stationnement (côté rue) :

LOT VOISIN

Limite séparative,

LOT
Maison

Limite de lot

Voie

LOT VOISIN

.Limite séparative

'SI-I;&n
140 Avenue de Paris

79 000 NIORT
Tel : 05 49 33 09 49 -
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Solution maison à l'alignement sur rue :

LOT VOISIN

Limite séparative.

LOT
Maison

i ^N i
l

; x

LOT VOISIN

.Limite séparative

Limite de lot/ Voie

LOT

LOT VOISIN

l jrnile separaîive.

Maison

\.

\

Lmitedeloî/ VQJG

LOT VOISIN

S imite separaîive

•s,

x 5X5 couvert

ARTIÇLEll^ REGLEMENTATION DES ESPACES LIBRES ET DES PLANTATIONS PROTECTION DES ESPACES BOISES
CLASSES

• La destruction des éléments végétaux identifiés au plan de zonage comme protégés au titre des

éléments de paysage à protéger (article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme) est soumise au dépôt d'une

déclaration préalable en mairie.

• Conformément à l'article L.lll.l du Code de l'Urbanisme, les plantations situées sur les propriétés

foncières doivent être entretenues.

• Les plantations existantes doivent être conservées si elles ne constituent pas une contrainte technique

à l'aménagement du site

• Les espaces libres de toute construction doivent être aménagés en espaces verts ou plantés d'arbres.

• Les plantations seront réalisées avec des essences locales, florales, diversifiées et mélangées. Les haies

monospécifiques, et en particuliers celles de thuyas, lauriers et de cupressus sont interdites car non

adaptées aux paysages de Nanteuil.

"SIT.r^n
140 Avenue de Paris

79 000 NIORT
Tel : 05 49 33 09 49 -
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• Disposition de principe des arbustes pour une haie (recommandation)

1.100cm j

••T-E W'C "D

Côté oxtéricur

1,'3 de végétaux persistants ;
A.B

2/3 de végétaux caducs
C-D-E

RE i
Haies taillées et petits brise-vent_:

- planter sur une seule bande de paillage

- les deux lignes ne seront donc espacées que de 25 à 40 cm

- les espèces entremêleront rapidement leurs branches

»•<-

63 à -CS:-n

l A

2.5 e .10 c"

4 - COMMENT
BIEN

CONDUIRE
UNE HAIE
TAILLÉE ?

Deux principes :

l - Taille sévère
pour bien étoffer la
base.

2 - Ne monter la
haie que de 20 à
30 cm par an en 2
tailles.

A LA PLANTATION
Mnviense

Caducs ; Persistants :
Ne pas tail'er Ne pas taitter

(sauf plantalkm ($au( Troènes :
lairfive, en cas toupurs les
de bourgeons raaoufcir
démarrés ; de 1/2 à 2/3)
raccourcir

ISB M à 1/2)

Persislanls :
raccourcir
1/3 a l»

scton
croissance

JAWIER-JUIH 99

Commencer à
latler 'au carré"
tes 3 faœs. en

montant de 10 à
îScmàchaqye

coupe

MHVIER-MIH 99 JWVIER-MIH
2000

Continuer à mcntef ta haw de 5 à 10 cm
2 fois par an : TaiBe tfhrver tfoctobre à

fônier. Taille ttetc on juin,
Ne pas taiBcr dy mars à mai pour ne pas

déranger tes n'ds

Conîinuof do Ea mèrr.e manière
jusqu'à 1.5 à 2 m, bt même

pius haut avec échfclte.

Source : le guide de plantations des arbres et des haies "Deux-Sèvres ENVIRONNEMENT "publié parle Conseil Général des
Deux-Sêi/res

sn&p
140 Avenue de Paris

79000NIORT
Tel : 05 49 33 09 49 -

niortfSsiteaconseil.fr-
EN l PLANT
IBEtlfCABitGEteeUElcatOSeW!

8 impasse des Frênes
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•r—^/Hautv'::!Sl àl'sffie

Haiesjibres :
- pour les haies libres fleuries, il est souhaitable d'espacer davantage pour que chaque arbuste à fleurs puisse

prendre sa place sans être gêné par ses voisins

- planter de préférence sur deux bandes de paillage avec 80 à 100 cm d'écart entre chacune des deux lignes.

l
!•<•

15C s 2.:0 c"
t

^xt:;"' .^-^
•»'s'.<: . ^^^

^^^ >^^sl
/a^.-f~; ..: /^^".^r-

l
I-

a 'CS :;n

^.

4. COMMENT
BIEN

CONDUIRE
UNE HAIE
UBRE?

Deux principes :

l - Taille sévère
pour étoffer la base,
lestrois l'-années.

2 • Une taille en
courbes, donnant
à chaque arbuste sa
forme.

A LA PLAHTATION
MNVIER'96

Caducs ; Peislslants :
Ne cas tailler No pas tailer

(saulplaiKalfon (saulTroinas
tardive, en cas toujours les
de bourgeons raccourcir
dimarés: de 1/2 à M)
raccouicir

de 1/3 à 1/2)

JANVIER 97

Caducs : Peralslanls
recéper raccourcir
àlOcm 1/3àl/2

seton
croissancô

LES ANNEES SUIVANTES

Espèces à floralsonprlnlanlèreffévrler-mal): après Horalson,rabattre de 1B à 2/3 lestigss
Itorates, sauf celtes des espèces à baies qui ne seront rabaltues que l hiver suivant.
Espèces à lloralson eatlvato Ouin-septsmbfe) : seront rabattues en fin d'hivsr avant le départ
en végétallon (Bn févrlef-début mara) pour garter les teintes et fmlts d'automne. Un rabattage
sévère pour que la haie reste dense et fassa au printsmpsda .fortes pousses florîfères.

Source : le guide de plantations des arbres et des haies "Deux-Sèvres ENVIRONNEMENT "publié parle Conseil Général des
Deux-Sèvres

• Liste d'Espèces locales pour une haie bocagère

(source : Charte paysagère et architecturale du Pays du Haut Val de Sèvre - actions et prescriptions générales)

aubépine commune

chêne

églantier
érable champêtre

frêne commun

noisetier

orme

isn>'&"
140 Avenue de Paris

79 000 NIORT
ft Tel : 05 49 3309 49-

niort@siteaconseil.fr-
ENIPLANT
JSE DLf PATSAGË A GEHIE ECOLOGIQUE
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•„,</ Haut Val
de Se.

ARTICLE 14 - SURFACE PLANCHER

Le lotisseur fixe la Surface de Plancher applicable à chaque lot suivant le tableau de répartition ci-après

SURFACE DE PLANCHER AFFECTEE A CHAQUE LOT

Lot n"

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TOTAL

Contenante

en m2

681

571

555

563

522

530

540

642

449

450

402

402

490

545

433

7775

Surface de plancher

maxi

en mz

409

343

333

338

313

318

324

385

269

270

241

241

294

327

260

4665

Le lotisseur,

ISIT's-
140 Avenue de Paris
79 000 NIORT
Tel : 05 49 33 09 49 -

niort@lsiteaconseil.fr-

8 impasse des Frênes
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