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ÉDITO

Enjeux et objectifs
du futur quartier de
La Font de Mauguio
- Privilégier la qualité de vie.
- S’inscrire dans le patrimoine
naturel et culturel de la ville.
- Contribuer à apporter une
réponse adaptée à la demande
en logements des melgoriens
(prix maîtrisés, mixité sociale).
- Proposer des solutions
innovantes (larges espaces publics,
continuité urbaine équilibrée avec
l’existant, relation à la plaine
agricole, le grand paysage).
- Projeter Mauguio dans son futur,
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Ce nouveau quartier d’habitat développera
sa propre identité tout en s’inspirant de
ce qui caractérise Mauguio et le cœur
de ville. Propices aux échanges et à la
convivialité, activités et commerces viendront
animer ce nouvel espace de vie.
Revêtu d’une architecture contemporaine
bioclimatique et d’un habitat diversifié,
l’aménagement de La Font de Mauguio sera
réalisé de façon à préserver les espaces
naturels et agricoles situés à proximité et à
maintenir le lien avec la ville existante.

Un nouveau cœur
de vie à Mauguio

en oeuvrant pour le bien-être
de chacun, la qualité de vie tout
en se projetant dans l’avenir.
- Conserver l’échelle humaine
de la commune (environnement,
traditions, modernité).
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Prescriptions applicables

L’implantation
On distingue trois types d’implantation :

AUX LOTS À BÂTIR DE LA TRANCHE 1
DE LA FONT DE MAUGUIO

La portée et les objectifs des prescriptions
Une ligne directrice commune, servant de base aux futurs acquéreurs pour l’élaboration de leur projet,
mettant en avant :

Les obligations

Les interdictions

Sensibiliser les acquéreurs à l’impact du bâti dans le paysage.

•

Proposer, encourager et encadrer le parti pris architectural de la ZAC
et son intégration dans le paysage.

•

Favoriser l’harmonie et le cadre de vie au sein du quartier.

•

Créer des repères dans le nouveau quartier, des marqueurs urbains forts
et affirmer son identité.

•

Encourager des formes d’habitat pleinement intégrées dans le grand paysage
environnant et répondant aux enjeux de développement durable.

Plusieurs thématiques pour vous aider à bâtir votre projet en prenant en compte les divers
aspects d’une construction :

Le rapport au sol

Les façades

La toiture

lots n°1 à 9

On distingue 3 types
d’implantation sur la tranche 1:

Les préconisations

•

Les implantations
et la volumétrie

Les fiches îlots annexées
au CPAUPE précisent les
implantations. Ces dernières sont
définies à l’échelle de l’îlot afin de
garantir un ensemble cohérent et
des façades rythmées.

La conception
environnementale
intégrée

Implantation sur fronts
urbains : n°1 à 9 : construction
à l’alignement de l’espace
public. Elle concerne les façades
donnant sur les espaces publics
majeurs de la ZAC.
L’implantation sur rue
résidentielle n° 10 à 16 et
n° 23 à 26 : construction en
retrait de l’espace public, avec
un jardin donnant sur la rue.
Elle s’applique aux rues plus
résidentielles ou en contact avec
le grand paysage.
Lots mixtes (avant du lot sur rue
résidentielle et arrière du lot sur
front urbain) : n°17 à 22 et n° 27
à 31.
lots n°10 à 16
et n°23 à 26

n°17 à 22 et
n° 27 à 31
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La volumétrie
Les maisons doivent être constituées de 2 volumes distincts, un volume en
rez-de-chaussée uniquement et un volume en R+1.
> Le volume RDC doit obligatoirement comporter une pièce de vie et être visible
depuis l’espace public.
> Le volume R+1 doit être de forme simple.

2 VOLUMES DE GABARIT
DIFFÉRENT :

NOTRE ASTUCE : PENSEZ À
COMPOSER AVEC LES VOLUMES
AFIN DE VOUS PROTÉGER DES
SURCHAUFFES SOLAIRES EN ÉTÉ.

Gestion de la surchauffe solaire
en RDC par un traitement en
porte-à-faux.

Volume A en RDC
et volume B en R+1

Gestion de la surchauffe solaire
en RDC par un jeu d’alternance
de profondeur entre 2 volumes
accolés.

Retrait préconisé pour traiter
le problème de surchauffe en été.

SUD

Le travail d’imbrication doit permettre
de rendre lisible les deux volumes.
SUD
Orientation Sud et Ouest

Réferences

Orientation Sud et Ouest

Volumes imbriqués

Volumes superposés

OBJECTIF : PERMETTRE DE GÉRER
L’INTIMITÉ ENTRE VOISINS ET LES
SURCHAUFFES SOLAIRES.

Volumes accolés
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Pas de volume de formes
compliquées ou arrondies
7

Comment couvrir son
stationnement par une
pergola ?
Les pergolas doivent être
obligatoirement regroupées
par deux en limite séparative
(mitoyenne) des parcelles.

Les aires de
stationnement
Les stationnements participent fortement à
l’ambiance paysagère du quartier et doivent
donc faire l’objet d’un travail d’intégration
paysagère et architecturale.

CAS DU STATIONNEMENT EN ENFILADE
• Pergola inscrite dans la composition de
façades (hauteur, matériaux, couleurs).
• Couverture ajourée (qui laisse passer le jour)
au minimum de 50%.

Chaque lot dispose
d’au minimum 2 places
de stationnement

CAS DU STATIONNEMENT ACCOLÉ
MODÈLE IMPOSÉ
• A : Cadre réalisé en acier galvanisé brut,
montants de section de 8cm.
• B : Couverture en lames de bois avec
espacement de 30 cm, peuvent être support
de végétalisation.
• C : Fixation au sol grâce à des platines non
visibles en acier galvanisé.

Stationnement vélo :

STATIONNEMENT ACCOLÉ
(2 places l’une à côté de l’autre)
• Place n°1 : Stationnement couvert par une pergola
ou un garage implanté en limite séparative (mitoyenne)
et en limite d’espace public.
• Place n°2 : non couverte
Une troisième place est possible en continuité de
la place n°1 intégrée au bâti sous forme de garage
obligatoire.
Quels lots ont un stationnement accolé?
Sur rues résidentielles : parcelles ne donnant pas sur
noue et largeur du lot supérieure à 8m (lots 10 à 16/ lots
23 à 26).
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STATIONNEMENT EN ENFILADE
(2 places l’une derrière l’autre)
• Place n°1 : Stationnement couvert par une pergola
intégrée au bâti OU un garage intégré au bâti OU non
couvert.
• Place n°2 : non couverte.
Quels lots ont un stationnement en enfilade?
Sur fronts urbains: lots 1 à 9, lots 17 à 22, 27 à 31.
Une troisième place est possible en continuité de la
seconde place de stationnement intégrée au bâti sous
forme obligatoire de garage.

CAS 1 : VOUS RÉALISEZ UN GARAGE :
Un emplacement dédié est identifié par un
marquage au sol au sein du garage (pour
permettre la cohabitation entre voitures,
deux-roues, vélos, poussettes…).

CAS 2 : VOUS NE RÉALISEZ PAS
DE GARAGE :
Vous devez intégrer un local deux-roues
aux volumes bâtis, accessible depuis la
façade donnant sur l’espace public.
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Traitement en creux,
pas de porte couvert.

Encadrement de la porte
en profondeur.

Traitement en creux.

REVÊTEMENT DE L’ACCÈS VÉHICULE :
Ce dernier limitera au maximum l’imperméabilisation

Les accès
Les accès véhicules
AU GARAGE :
> Le garage est conçu dans ce projet pour être pleinement intégré à votre
construction et optimiser sa fonctionnalité.
> Le garage devra être un volume accolé à la maison.
> Le traitement de ce volume reprendront les éléments de la façade
(soubassement, menuiseries, garde corps…).
> La porte de garage ne pourra pas être traitée en PVC et ce dernier
comportera 2 ouvertures afin de favoriser l’éclairage et la ventilation
naturelle.

REVÊTEMENT PERMÉABLE AU CHOIX :
LIGNES DE ROULEMENT :
• Bandes en pavé
• Dalle béton de 50 cm de large

HORS LIGNES DE ROULEMENT :
• Pavés joints gazon
• Dalles alvéolaires engazonnées
• Enherbement »

REVÊTEMENT DE L’ACCÈS PIÉTON EXTÉRIEUR :
Ce dernier doit proposer des matériaux semi-perméables
• Stabilisé ou pas japonais

Les accès piétons
À LA MAISON :
> La porte d’entrée de la maison est un élément essentiel, marquant
l’entrée dans son intimité et justifiant d’un soin particulier. Elle fait l’objet
d’un traitement en creux par un débord du volume supérieur ou un
encadrement afin de renforcer l’intimisation de l’entrée.
> Le pas de porte doit être couvert
sur une profondeur de 50 cm minimum.
> Les portes d’entrée en PVC sont interdites, leur traitement devra
reprendre des éléments de la façade
(soubassement, menuiseries, garde-corps, …).
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Accès piéton extérieur
Pas japonais

Cheminement stabilisé
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La façade :

TRAITEMENT DES SOUBASSEMENTS
Point de définition :
Un soubassement est un socle continu régnant à la base
d’une façade permettant d’animer la façade et de créer une
cohérence entre un ensemble de constructions et servant de base
aux éléments supérieurs.

Les soubassements sur les
implantation en fronts urbains (axe
principal de la ZAC/ espaces publics
majeurs).
Créer un front bâti : un fil conducteur au
sein de la ZAC et une ligne de référence
commune.
Quelles prescriptions ? Un traitement
spécifique du RDC.
• Le volume en rez-de-chaussée doit
avoir une hauteur de 3,30m et être
traité d’une seule teinte.
• Cette même teinte devra être reprise
pour les murets techniques et les
murets de clôture.

Ex
: murets
techniques,
muret
Ex:Ex:
murets
murets
techniques,
techniques,
muret
muret
dede
Ex : Volume de RDC
volume
RDC
traité
d’une
seule
volume
dede
RDC
traité
d’une
seule
de clôture
et de
volume
de
RDC
traité
d’une
seule
teinte.
clôture
clôture
etet
volume
volume
de
RDC
RDC
traités
traités
dede Ex:Ex:
teinte
teinte
de
la même
teinte et
latraités
la
même
même
teinte
teinte
etet
matérialité
matérialité
matérialité.

2. Volume RDC: teinte du volume en R+1

Les soubassements sur les implantations en rues résidentielles :
Reprise du principe de soubassement présent dans le centre-ville.
Quelles prescriptions ? Un traitement différencié du volume en RDC et du volume en R+1.
Volume en R+1 :
• Le soubassement obligatoire se traduit par une ligne de sol de 1,25m de hauteur sur le volume en R+1.
• Il s’inscrit en continuité des lignes définies par les murets techniques et clôtures d’une hauteur de 1,25m.
Volume en RDC :
• Hauteur de 3,3 m .
• Ce volume ne comporte pas de ligne de sol à 1,25m.
• Traitement en une seule teinte : teinte de la ligne de sol du volume R+1 ou teinte du volume en R+1
ou teinte autre (cf page 14 «les facades : colorimetrie).

Ligne de sol sur le volume en R+1 h=1,25m
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Hauteur du volume en RDC: 3,30m

Volume RDC: teinte du volume en R+1
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Les façades :
COLORIMÉTRIE

ENJEU : LES TEINTES RECHERCHÉES
SUR LA ZAC S’INSPIRENT DE LA
PALETTE COLORIMÉTRIQUE DU
CENTRE-VILLE.

MATÉRIALITÉ
2 MATÉRIAUX DIFFÉRENTS AUTORISÉS

Fronts urbains:
Partie haute du volume en R+1.
Rue résidentielle:
Teinte globale du volume en RDC
Teinte du volume en R+1 excepté la ligne
de sol à 1,25m.

(hors modénatures et ornements de façades)
> Mise en valeur des volumes
Les matériaux imposés sont à choisir parmi cette liste selon la localisation de la façade.

FRONTS URBAINS EN FAÇADE

en partie haute du volume en R+1 (>3,30m) et autres façades.
•
•
•
•
•

Enduit: taloché fin uniquement
Béton blanc
Béton lasuré
Revêtement en grande dalle (façade front urbain)
Revêtement en dalle de plus petite dimension (autres façades)

Socle RDC (fronts urbains)
h=3,30m + muret et mur technique

FRONTS URBAINS SUR LE SOCLE

en RDC de hauteur = 3,30m du R+1 et du volume en RDC.

Soubassement sur le volume en R+1 (ligne de sol=1,25m) sur rue résidentielle.

• Mêmes matériaux que les autres façades + béton matricé possible.
• Couleur en aplat interdite.
• Le bois est interdit en revêtement de façade.

Couleur en aplat
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Béton matricé

Pierre+ enduit

Dalle fibro-ciment
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Sur le volume en RDC, la toiture terrasse est obligatoire et devra être traitée avec des graviers de couleur
claire ou végétalisée.

VOLUME EN RDC : TOITURE TERRASSE OBLIGATOIRE
•

Important: Sur la limite Est de la ZAC, les toitures terrasses végétalisées sont obligatoires pour la
transition avec le grand paysage.

La remontée d’acrotère sera surmontée d’une couvertine aluminium.
Concernant les équipements techniques en toiture :
• Ils ne doivent pas être visibles et nécessitent donc une remontée d’acrotère d’1m minimum.
• Les édicules techniques et gaines devront faire l’objet d’une intégration architecturale.
• Dans la mesure du possible, les éléments techniques seront intégrés à l’architecture et plus
particulièrement en façade.
La souche de cheminée maçonnée et enduite de la même teinte que la façade est autorisée.

VOLUME EN R+1 : TOITURE PENTE OBLIGATOIRE
•
•
•
•
•

De forme simple.
avec tuiles rondes type canal de teintes claires.
Mono pente ou deux pentes.
Pente maximale de 33°/ 18%.
Les gouttières pourront désormais être visibles à condition d’être accolées au volume
et devront présenter un faible débord.
À noter : des graviers
de couleurs claires ou
des toitures végétalisées
permettent le limiter les
surchauffes solaires.

Débord léger des tuiles
canal: Mauguio

Toiture végétalisée

Toiture terrasse recouverte
de graviers clairs

Les toitures
ENJEU : ASSURER UNE TRANSITION ENTRE
LES TOITURES TUILES CLASSIQUES DES VILLAS
EXISTANTES ET LES TOITURES DES IMMEUBLES
COLLECTIFS ET ANIMER LA LIGNE DE CIEL.

Garde-corps technique de sécurité interdit
Remontée d’acrotère en maçonnerie et couvertine
en aluminium

Point de définition :
L'acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure de la toiture,
dans le prolongement de ses murs de façade.Une couvertine est un élément de protection
et d'étanchéité de la partie supérieure d'un acrotère.
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LES FENÊTRES DOIVENT ÊTRE:
•
•
•
•

Réparties de façon équilibrée, pas de pignon aveugle sur les espaces publics.
De formes simples.
Obligatoirement alignées en limite haute.
Insérer dans un cadre (changement de matériaux et traitement dans l’épaisseur du mur / en saillie).

Traitement en saillie ou dans l’épaisseur du mur

Forme de fenêtre
non autorisée

LES MENUISERIES :
Pas de PVC, ni teintes banches

•
•

Les menuiseries en PVC et de de teinte blanche sont proscrites.
Les menuiseries bois ou aluminium sont préconisées.

Menuiserie bois

Les ouvertures
et occultations

Menuiserie alu

Pas de PVC, ni teintes banches

Pas de PVC

Pas de teinte blanche

LES OCCULTATIONS
•
•
•
•

Les volets roulants sont autorisés en rez-de-chaussée.
Les volets apparents (battants, coulissants ou papillons) sont obligatoires en R+1*.
Les volets en Z ou ornementés ainsi que les rails rapportés en façade sont interdits.
Occultations obligatoires sur les fenêtres exposées Sud/Est/Ouest.

*Exception faite pour des ouvertures de trop grande dimension

Exemple d’occultation

ENJEU :
PARTICIPER À L’ANIMATION DE LA FAÇADE,
APPORTER DE LA LUMINOSITÉ À VOTRE LOGEMENT
TOUT EN SE PROTÉGEANT DES SURCHAUFFES ET
PERTES THERMIQUES.
Volet en Z
18

Volets roulants
interdits en R+1

Rail rapportés en façade
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ENJEU : PARTICIPER À L’ANIMATION
DE LA FAÇADE ET APPORTER DE LA
LUMINOSITÉ À VOTRE LOGEMENT
TOUT EN SE PROTÉGEANT DES
SURCHAUFFES ET PERTES
THERMIQUES

Les ouvertures
et la lumière naturelle
•

Maison traversante ou bi-orientée.

•

Pièces de vie orientées au Sud.

•

Pour se protéger de la surchauffe en été : utiliser des systèmes solaires passifs (végétation, brisesoleils, loggias, véranda, etc.) pour protéger les vitrages orientés Sud / Sud Ouest/Ouest.

•

Pour garantir la lumière naturelle dans les pièces de vie : respecter l’indice d’ouverture (Io) minimal
requis pour chaque type de pièce (outil de calcul en annexe «du CPAUPE initial) :

Les jardins et
aménagements
extérieurs
Un moyen de vérifier que votre projet soit vertueux ?
Le coefficient de biotope mesure si votre projet est porteur de biodiversité

Point définition:
Le coefficient de biotope c’est quoi ?
La capacité d’une surface d’être plus ou moins favorable à la biodiversité est calculée
par le coefficient de biotope.
Ainsi, une surface 100% imperméable a un coefficient de biotope de 0.
À l’inverse, un jardin riche en pleine terre, où sont plantés au moins deux strates végétales
(exemple : des arbustes et des arbres à haute tige) a un coefficient de 100%.

ENJEUX DU JARDIN ET DES ESPACES VERTS: PARTICIPER À
L’AMBIANCE PAYSAGÈRE DU QUARTIER, APPORTER UN CONFORT EN ÉTÉ
EN ÉVITANT LES ILOTS DE CHALEUR ET FAVORISER LA BIODIVERSITÉ.

20
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LES PLANTATIONS :
•

Le jardin doit se composer d’au
minimum, 1 arbre fruitier sur le jardin
avant et 1 arbre sur le jardin arrière.

•

Respecter la palette végétale proposée
pour les arbres et haies.

•

S’approvisionner chez des pépinières
locales (<100 km).

•

Favoriser les essences feuillues et
caduques pour limiter les apports
solaires l’été et conserver un bon
ensoleillement l’hiver.

LES ESSENCES
En été utiliser la végétation
et des protections pour limiter
les apports solaires

En hiver, favoriser les essences
caduques pour conserver un
bon ensoleillement

LE JARDIN, AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ
Objectif : atteindre un coefficient de biotope d’au moins 30 % (outil de calcul en annexe du CPAUPE initial).
• Le gazon synthétique est interdit.
• Intégrer sur la parcelle au moins 4 espèces florissant aux 4 saisons différentes.
Surface imperméable
Coefficient de biotope : 0 %

Jardin riche en pleine terre
Au moins 2 strates végétales
Coefficient de biotope : 100 %

Bâti

Clotures vertes
Au moins 3 strates végétales distinctes
Coefficient de biotope : 50 %

Surfaces semi-perméables
Stationnement en gazon armé,
sol pavé à joint de sable...
Coefficient de biotope : 20 %

Plantes «repoussent moustiques» sont
adaptées au climat méditerranéen :
Lavande, Mélisse officinale, Thym citron,
Osmonde royale, Armoise citronnelle.
Conifères proscrits (sauf Genévrier
Oxycèdre).

Exemple de calcul de coefficient de biotope sur un lot : la mise en place de ces dispositifs, dans le respect
des prescriptions du CPAUE, permet l’atteinte du coefficient de biotope minimum requis.
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ENJEU : LIMITER L’IMPACT DU BÂTI,
PARTICIPER À L’AMBIANCE PAYSAGÈRE
DU QUARTIER EN FAVORISANT DES
ESPACES DESIMPERMÉABILISÉS ET
PRÉVENIR LE RISQUE D’INONDATIONS.

L’imperméabilisation
et la gestion de l’eau
•

La construction devra respecter les niveaux et les seuils
indiqués dans votre fiche de lot.

•

Limiter l’imperméabilisation des sols : chaque parcelle
pourra être imperméabilisée à hauteur de 50%
maximum.

•

Prévoir un traitement gravitaire des eaux de pluie vers
le domaine public (principe du « 0 tuyau »).

•

Les descentes d’eaux pluviales en zinc, en acier
galvanisé ou aluminium laqué sont autorisées. Les
chéneaux et descentes pluviales en PVC sont interdits.

•

Chaque habitation devra récupérer les eaux de pluie
pour l’arrosage grâce à l’installation d’une cuve de
récupération de 1000 L.

•

Le cas des annexes :

TERRASSES, PISCINES ET ABRIS DE JARDINS
LES TERRASSES :

50% imperméable

•
•
•

Les terrasses en surface bois sont autorisées.
Le revêtement de la terrasse doit être semi-perméable (dallage bois, pavé gazon, etc.)
Les pare-vues sont autorisés en limite séparative et en continuité du bâti
(avec une hauteur de 1,80m et une longueur de 3m maximum).

Bâti

LES PISCINES SONT AUTORISÉES :
Elles ne peuvent excéder 10% de la surface de la parcelle (surface du bassin au nu intérieur).
L’emplacement de cette dernière est défini sur les fiches de lot.

100% imperméable
Semi-imperméabl : 50% imperméable

Qu’est-ce qui constitue l’imperméabilisation ?
> Pavé joint gazon : 80% d’imperméabilisation.
> Dalles alvéolaires engazonnées : 45 %
d’imperméabilisation.
> Enherbement : 0% d’imperméabilisation.

Descentes d’eaux pluviales Descentes d’eaux pluviales
en aluminium laqué.
en acier galvanisé.

ENJEU : LIMITER L’IMPERMÉABILISATION
DES SOLS, PARTICIPER À L’AMBIANCE
ARCHITECTURALE DU QUARTIER ET AU
CONFORT D’USAGE DE VOTRE PARCELLE.

Perméable : 0% imperméable
> Schéma de principe prespectant 50%
d’imperméabilisation maximum à l’échelle de la parcelle.

Descentes d’eaux pluviales
en PVC.

LES ABRIS DE JARDIN SONT AUTORISÉS :
•
•
•
•
•

Max : 5m2 intégrés au bâti ou en fond de parcelle.
En fond de parcelle : H = 2,20m maximum.
Volume simple monopente ou toiture terrasse.
En bois.
Modèle chalet interdit.

Cheneaux.

Exemple de gouttière accolée au
volume, avec faible débord
Les gouttières pourront être visibles à
condition d’être accolées au volume et
devront présenter un faible débord.
24

Exemple de gouttière accolée au
volume, avec un faible débord.
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Les clôtures
LIMITES ESPACE PRIVÉ / ESPACE PUBLIC
N.B. : La position exacte et le type de clôture sont indiqués sur les fiches îlot.
Certaines clôtures sont prises en charge par l’aménageur, se référer aux fiches îlot, à votre fiche de lot
ou plan de vente.

LIMITES SEPARATIVES ET EN INTERIEUR DE LOT
(RETOUR DE CLÔTURE SUR LE STATIONNEMENT OU ENTRÉE PIÉTONS) NON OBLIGATOIRES.
À la charge de l’acquéreur

Grillagesimple
simple
torsion
en acier
Grillage
torsion
en acier
galvanisé h=1,25m
galvanisé h=1,25m

Haie
l’espace
privée
mais à côté espace public
Haieplantée
plantéesursur
l’espace
privé

mais côté espace public.

voirie
noue plantées

résidentielles
donnant sur des noues :
Rues résidentiellesRues
donnant
sur des noues
haie
plantée
côté
espace
public
+ clôture
simple torsion
: haie plantée côté espace public + clôture simple torsion
de 1,25m
en arrière
de 1,25m en arrière.

à planter en
HaieHaie
à planter
intérieur de lot
en intérieur de
lot

Serrurerie
ver2cale
Serrurerie
verticale
toutetoute
hauteur
= 1,25m
hauteur
=1,25m

massif plantés

Serrurerie verticale toute hauteur de 1,25m + haie
obligatoire en intérieur de lot
Rues résidentielles ne donnant pas sur des
noues

voirie

Rues résidentielles
ne donnant pas
des nouespas sur des noues
Rues résidentielles
nesurdonnant
serrurerie
verticale
toute
hauteur
de
1,25m
+ haiede 1,25m + haie obligatoire
serrurerie verticale toute hauteur
obligatoire
en
intérieur
de
lot
en intérieur de lot.

Haie à planter
Haie
à planterde
en
en
intérieur
intérieur de lot
lot

Clôture simple torsion de 1,25m + haie plantée
Rues résidentielles donnant sur des noues
Rues sur front urbain
Rues sur front

Les canisses et masques
rapportés sont interdits.

Muret
60cm + serrurerie = 1m
Muret= =60cm+

serrurerie=1m

trottoir

voirie

Rues sur front urbain et autres rues
muret
de 0,60m
Rues
sur front
urbain+ serrurerie verticale de 1m + haie
muret
de 0,60m +en
serrurerie
verticale
de 1m + haie
obligatoire
intérieur
de lot.

obligatoire en intérieur de lot
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La conception
environnementale
intégrée

Les espaces
techniques

PRIVILÉGIER L’UTILISATION DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

COLLECTE DES DÉCHETS

ENJEU : UTILISER UN MAXIMUM DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS AFIN DE TENDRE VERS
L’OBJECTIF DE 42 KG/M2 DE SURFACE DE PLANCHER (OUTIL DE CALCUL EN ANNEXE
DU CPAUPE INITIAL).

Emplacement conteneurs
d’une rue résidentielle ne
donnant pas sur noue
Rue sur front urbain
Situé dans l’espace privé
derrière le muret technique

Emplacement conteneurs
d’une rue résidentielle
donnant sur noues
Situé dans l’espace privé
derrière la clôture

Emplacement conteneurs
Emplacement
d’une conteneurs
d’une
Emplacement
conteneurs d’une rue
Emplacement
conteneurs
d’une rue
rue résidentielle ne rue
donnant
résidentielle
pas
ne donnant
pas
résidentielle
donnantrésidentielle
sur noues donnant sur noues
sur noue
sur noue
Situé derrière
dans l’espace
privé derrière la
• Situé dans l’espace •privé
la
MURETS
TECHNIQUES
Rue sur front
urbain Rue sur front urbain
clôture
clôture
(À
LA CHARGE
DE L’AMÉNAGEUR)
DE HAUTEUR
• Situé
dans l’espace
•privé
Situéderrière
dansSONT
l’espace
privé derrière
IDENTIQUE
À LA CLÔTURE
QUI LES
JOUXTE.
le muret technique
le muret
technique

Les coffrets seront non apparents, intégrés à
un habillage (couleur RAL 7024).
La boîte aux lettres correspondra aux
dimensions imposées, la couleur doit
reprendre les éléments de façade.

exemple 1

La position exacte de l’emplacement des conteneurs est indiquée sur les fiches îlots, votre fiche de lot ou plan de vente.
Un espace dédié à la collecte de 1,5m x 1m sera réalisé sur une dalle béton.
Chaque lot disposera d’un composteur prévu dans le jardin arrière ou avant (même emplacement que le stockage
poubelle dans ce cas).

Exemple 1

Isolation
isolant biosourcé en vrac
(VS panneaux)
Isolant métisse, à partir de
fibres textiles recyclées.
Structure
Béton de chanvre
Ossature bois non porteuse
Pierre locale.

exemple 2

•
•
•

Exemple 2

Menuiseries
Menuiseries en aluminium
recyclé.

Objectifs : atteindre un mix énergétique d’au moins 55% d’énergie renouvelable ou de récupération
via 3 solutions d’approvisionnement proposées.
•
•
•
•

Poêle à bois + Ballon ECS thermodynamique (COP 3).
PAC air-eau basse température sur air extérieur (COP 3 pour le chauffage et 2,5 pour ECS) + panneau solaire
thermique (8m2).
PAC air-eau basse température sur air extérieur (COP 3 pour le chauffage et 2,5 pour ECS) + panneau solaire
thermique (8m2).
La PAC air-air est interdite (à l’exception des lots en accession abordable).

Concevoir une forme architecturale bioclimatique
•

Les éléments techniques
doivent être intégrés à
l’architecture, l’intégration
dans la façade est à favoriser.
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Assurer un confort à l’intérieur des logements favoriser l’ensoleillement : supprimer le phénomène de surchauffe,
gérer les contraintes de vent, limiter les nuisances acoustiques.

Atteindre l’objectif Bbio < Bbiomax - 20%.
• Choisir des isolants performants en atteignant les coefficients suivants :
- Résistance thermique R de 5m2.K/W pour les murs
- Résistance thermique R de 7m2.K/W pour la toiture.
•

Choisir une isolation propice à la gestion du confort d’été en atteignant un temps de déphasage des isolants
d’au moins 10h. L’isolation par l’extérieur est conseillée puisqu’elle garantit le confort d’été.
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Conception : Com Une Exception

Contact
Tél : 04 67 99 19 05
contact@loramenagement.fr
Informez-vous !
www.loramenagement.fr

www.richezassocies.com
mail@richezassocies.com
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