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2 // Prescriptions relatives 

aux logements abordables

LOTS 

CONCERNÉS // 
Le prescriptions suivantes s’appliquent 
sur les lots 16 à 36 inclus.
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Les prescriptions suivantes ne se 
substituent pas aux règles du PLU, elles 
viennent, ponctuellement les compléter et 
devront être respecter par tout acquéreur 
de lot désirant construire dans la ZAC 
des CONQUES.

P1 // Occupations & 
utilisations du sol interdites
Sans objet : se conformer aux règles du 
PLU, pas de prescription supplémentaire 
du CPAUP.

PRESCRIPTIONS //

Plan de repérage des accès aux lots 16 à 36

P2 // Occupations & 
utilisations du sol autorisées 
sous conditions
Sans objet : se conformer aux règles du 
PLU, pas de prescription supplémentaire 
du CPAUP.

P3 // Accès & voirie
Les accès à chaque lot ont été définis 
dans le plan d’ensemble de la ZAC et 
sont matérialisés sur les fiches de lots.

Tout autre / nouvel accès ne pourra être 
autorisé, à part demande expresse de 
la ville, ou argumentation motivée du 
porteur de projet et avis préalable de 
l’architecte coordonnateur.
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P4 // Dessertes par les 
réseaux
Tout réseau induit par le projet devra 
demeurer non visible depuis les 
espaces extérieurs, et sera intégré aux 
constructions et/ou enfoui en souterrain. 
Cette disposition s’applique au sein de 
chaque lot.

Les implantations des coffrets et réseaux 
communs sont précisées sur les fiches 
de lots individuelles et seront réalisés 
par l’aménageur dans le programme des 
travaux communs.

Toute construction ou installation le 
nécessitant devra être raccordée à 
l’ensemble des réseaux collectifs à 
disposition.

P5 // Caractéristiques des 
terrains
Les terrains (lots) ne pourront être divisés 
sauf autorisation contraire préalable 
de l’aménageur et de l’architecte 
coordonnateur.

P6 // Implantation des 
constructions par rapport 
aux voies et emprises 
publiques
L’implantation des constructions devra 
respecter une logique de cohérence 
d’ensemble et d’harmonie. Pour cela, 
toute construction (hors installation et 
structure technique particulière) devra 
s’implanter sur un alignement 

obligatoire tel que repéré 

aux documents graphiques. 

Cette implantation a été pensée de 
manière à privilégier un ensoleillement 
optimal des constructions et une 
exploitation optimale de jardin ainsi qu’un 
rapport harmonieux avec l’ensemble du 
voisinage. 

Les emprises constructibles et 
obligations d’implantations sont détaillées 
sur chaque fiche de lot, ainsi qu’en page 
suivante. 

Les dispositifs d’ombrages (pergolas, 
vélum, etc.) au-dessus des 
stationnements extérieurs pourront être 
implantés librement sur la parcelle (en 
dehors de l’emprise constructible).

Les piscines non couvertes pourront 
être implantées en dehors des emprises 
constructibles définies par la ZAC si :
• Elles demeurent à une distance 

comptée au nu intérieur de la 
paroi d’au moins 1,50m de la limite 
parcellaire,

• Elles n’excède pas une hauteur 
(hors dispositif de sécurité) 
dépassant +30cm par rapport au 
terrain naturel avant travaux.

Les piscines couvertes devront être 
intégrées dans l’emprise constructible.
Les implantations des piscines sont 
mesurées par rapport au nu intérieur de 
la paroi de la piscine.

P7 // Implantation des 
constructions par rapport 
aux limites séparatives
L’implantation des constructions devra 
respecter une logique de cohérence 

d’ensemble et d’harmonie, pensée de 
manière à structurer l’espace public par 
les corps de bâti et de préserver les 
intimités des lots individuels (décalages). 
Pour cela, toute construction (hors 
installation et structure technique 
particulière) devra s’implanter sur un 
alignement obligatoire tel 

que repéré aux documents 

graphiques.

Les emprises constructibles et 
obligations d’implantations sont détaillées 
sur chaque fiche de lot, ainsi qu’en page 
suivante.

Les dispositifs d’ombrages (pergolas, 
vélum, etc.) au-dessus des 
stationnements extérieurs pourront être 
implantés librement sur la parcelle (en 
dehors de l’emprise constructible).

Les piscines non couvertes pourront 
être implantées en dehors des emprises 
constructibles définies par la ZAC si :
• Elles demeurent à une distance 

comptée au nu intérieur de la 
paroi d’au moins 1,50m de la limite 
parcellaire,

• Elles n’excède pas une hauteur 
(hors dispositif de sécurité) 
dépassant +30cm par rapport au 
terrain naturel avant travaux.

Les surfaces des piscines entrent dans le 
calcul de la surface d’imperméabilisation.

Les piscines couvertes devront être 
intégrées dans l’emprise constructible. 
Les implantations des piscines sont 
mesurées par rapport au nu intérieur de 
la paroi de la piscine.

Les débords de toit de 30cm (par ailleurs 
obligatoires) sont autorisés en saillies de 
la limite d’emprise constructible si le mur 
est implanté à l’alignement de la limite 
(calculé au nu extérieur). 
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Implantation obligatoire des 
constructions.

NB : Les implantations précises et 

différenciées selon les niveaux sont 

prescrites en détail sur les fiches de lots.

P8 // Implantation de 
plusieurs constructions sur 
une même propriété
L’implantation de plusieurs constructions 
sur une même propriété ne fait pas 
l’objet de règles particulières, elle devra 
être appréciée en fonction des critères 
architecturaux et techniques et sera 
soumise à l’avis préalable de l’architecte 

Plan de repérage des obligations d’implantation des constructions // lots 16 à 36

coordonnateur, et devra respecter 
l’emprise constructible globale définie sur 
le lot.
Les dispositifs d’ombrages (pergolas, 
vélum, etc.) au-dessus des 
stationnements extérieurs pourront être 
implantés librement sur la parcelle (en 
dehors de l’emprise constructible).

Les piscines non couvertes pourront 
être implantées en dehors des emprises 

constructibles définies par la ZAC si :
• Elles demeurent à une distance 

comptée au nu intérieur de la 
paroi d’au moins 1,50m de la limite 
parcellaire,

• Elles n’excède pas une hauteur 
(hors dispositif de sécurité) 
dépassant +30cm par rapport au 
terrain naturel avant travaux.

Les piscines couvertes devront être 
intégrées dans l’emprise constructible.
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Implantations & volumes
La volumétrie des maisons devra 
respecter une composition simple. Le 
corps principal d’habitation sera composé 
de  :
• 2 murs longitudinaux parallèles qui 

dépasseront de la façade en pignon 
de part et d’autre de 30cm minimum.

• 2 façades pignons qui seront donc 
en retrait et traitées de teintes ou 
de matériaux différents des 2 murs 
longitudinaux.

Les deux niveaux de construction devront 
se superposer afin d’obtenir un volume 
de forme parallélépipédique.

Ce volume sera recouvert d’une toiture 
2 pans au faîtage dans le même sens 
que les 2 murs longitudinaux.

Les annexes (garages, abris...) ou 
extensions respecteront les implantations 
obligatoires définies dans les fiches de lot 
et seront composées de volume simple 
qui valoriseront la construction principale, 
et seront limités en RDC (hauteur max. 
+4 m p/r TN avant travaux) et de toitures 
plates.

Schéma 1 // composition des volumes autorisés

Schéma 2 // composition des volumes autorisés

Schéma 
du plan

Schéma 
du plan

PARC PLUVIAL

PARC PLUVIAL
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P9 // Emprise au sol
1 // Définition : 
L’emprise au sol des constructions est 
définie au sens de l’article R420-1 du 
code de l’urbanisme, à savoir comme : 
« la projection verticale du volume de la 
construction, tous débords et surplombs 
inclus. Toutefois, les ornements tels 
que les éléments de modénature et les 
marquises sont exclus, ainsi que les 
débords de toiture lorsqu’ils ne sont 
pas soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements. »
L’emprise au sol correspond à l’ombre 
portée au sol lorsque le soleil est à la 
verticale de la construction. Puisqu’elle 
comprend les débords et les surplombs, 
il faut donc prendre en compte, les 
prolongements extérieurs de niveaux de 
la construction tels que les balcons, les 
loggias, les coursives.

Ne sont pas pris en compte : 
• les éléments de modénature (ex : 

bandeaux, corniches, etc.) et les 
marquises, dans la mesure où ils 
sont essentiellement destinés à 
l’embellissement des constructions

• les simples prolongements de toiture 
sans dispositif de soutien.

A l’inverse, l’emprise au sol comprend 
notamment :
• l’épaisseur des murs, non seulement 

intérieurs mais également extérieurs 
(matériaux isolants et revêtements 
extérieurs inclus)

• les surfaces closes et couvertes 
aménagées pour le stationnement 
(garages)

• les constructions non totalement 
closes (ex auvents, abris de 
voiture...) soutenues par des 
poteaux ou des supports intégrés à 

la façade (ex : corbeaux)
• les prolongements extérieurs des 

niveaux de la construction en saillie 
de la façade (ex, balcons, coursives, 
etc.)

• les rampes d’accès aux 
constructions

• les bassins de piscine
• les bassins de rétention maçonnés.
Aussi, sont constitutives d’emprise au 
sol, des constructions qui ne sont pas 

constitutives de surface de plancher :
• un abri extérieur couvert mais non 

clos n’est pas constitutif de surface 
de plancher, mais est pris en compte 
dans le calcul de l’emprise au sol.

• les rampes d’accès extérieures 
n’entrent pas dans le calcul de la 
surface de plancher mais doivent 
être prises en compte pour le calcul 
de l’emprise au sol.
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Attention : la surface de plancher se 
calcule à partir du nu intérieur des murs 
alors que l’épaisseur des murs est prise 
en compte pour le calcul de l’emprise au 
sol.

2 // Emprise au sol maximum :
Pour l’ensemble de la ZAC, le Coefficient 
d’Emprise au Sol (CES) est de 0,60. Il 
a été ventilé lot par lot comme prescrit 
dans le tableau ci-contre.
De fait, les emprises au sol des 
constructions ne devront pas 
représenter une surface supérieure à 
celle prescrite dans le tableau ci-
contre et définie lot par lot.

3 // Emprises constructibles :
Les emprises constructibles sont définies 
dans les plans de composition du  de la 
ZAC et dans les fiches de lots.

Les piscines non couvertes peuvent 
être réalisées en dehors des emprises 
constructibles, à condition qu’elles 
respectent les règles d’implantation 
définies dans les articles P6 à P8 inclus, 
et que leur emprise n’excède pas 10% 
de la surface du lot (calculée au nu 
intérieur des murs). Elles constituent de 
la surface imperméabilisée (cf article 
P13-3)

Les constructions annexes (abris jardins 
par exemple), peuvent être implantées 
en dehors de l’emprise constructible à 
condition que leur emprise n’excède pas 
5 m2.

Tableau des prescriptions des surfaces de lot et des emprises constructibles

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Lot 16 238
Lot 17 228
Lot 18 208
Lot 19 209
Lot 20 250
Lot 21 239
Lot 22 240
Lot 23 299
Lot 24 267
Lot 25 208
Lot 26 (BRL) 262
Lot 27 272
Lot 28 249
Lot 29 215
Lot 30 261
Lot 31 250
Lot 32 250
Lot 33 247
Lot 34 251
Lot 35 218
Lot 36 (BRL) 240

Sous-Total Individuels groupés 5101

SDP constructible max. Emprise au sol max.
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

2940
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P10 // Hauteur maximum 
des constructions
1 // Définition : 
La « hauteur maximum » est mesurée 
verticalement à partir du sol naturel avant 
travaux en tout point de la construction 
ou de l’installation, cheminées, antennes 
et autres ouvrages techniques exclus.

2 // Hauteur maximum au sommet :
Toute construction ou installation ne 
peut excéder, en fonction des niveaux 
autorisés ne peuvent excéder :
• 8,5 mètres de «hauteur  maximum» 

pour les parties en R+1,

Parties à édifier en RDC  
uniquement // 4m.

Parties à édifier en R+1 max 
// 8,5m.

Plan de repérage des hauteurs constructibles // lots 16 à 36

• 4 mètres de «hauteur maximum» 
pour les parties limitées en RDC.

Les garde-corps, même maçonnés 
et autres dispositifs devant assurer la 
sécurité des toitures sont exclus du 
calcul de la hauteur du bâtiment.

3 // Hauteurs particulières :
Toute construction devra comprendre 
une partie limitée en RDC en alignement 
sur les limites séparatives Nord-Est 
de chaque lot concerné, et s’élever en 
R+1 maximum sur le reste de l’emprise 
constructible, tel qu’indiqué sur les plans 
de composition du lotissement, les fiches 

de lot et répété sur le plan schématique 
et les illustrations ci-contre.

Les piscines non couvertes réalisées 
en dehors des emprises constructibles 
ne devront pas excéder une hauteur 
de +30cm par rapport au terrain naturel 
avant travaux.

Les constructions annexes (abris jardins, 
etc.) construites en dehors des emprises 
constructibles ne devront pas excéder 
une hauteur totale de 2,20m.
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P11 // Aspect extérieur 
des constructions
1 // Approche générale :
L’aspect extérieur de toute construction 
devra satisfaire aux exigences 
architecturales et paysagères d’une 
cohérence et harmonie d’ensemble sur la 
ZAC des CONQUES.

L’écriture de toute construction 
(bâtiments principaux, annexes, clôtures, 
etc.) devra être contemporaine 

et sobre, composée de volumes 
simples pouvant jouer d’effet 
d’imbrications, emboîtements, etc. 
Elle devra être en harmonie avec 
une interprétation contemporaine des 
architectures locales du coeur de village 
ou des cabanes et sera soumis à l’avis 
de l’architecte coordonnateur.

2 // Couleurs et matériaux :
Toute construction devra décliner des 
assemblages d’enduit ou un traitement 
en bardage bois vertical faisant ressortir 
la volumétrie des constructions.

La teinte des enduits ainsi que tous 
les éléments extérieurs composant 
la construction (mur, paroi, bardage, 
menuiserie, etc.) devront respecter le 
nuancier prescrit dans le présent CPAUP.

EXEMPLES DE TRAITEMENTS 
AUTORISÉS POUR LES PARTIES 
MAÇONNÉES :

NB : pour tout matériaux, des 
échantillons ou des nuanciers 
pourront être préalablement 
demandés par l’architecte 
coordonnateur.

Les parties maçonnées :

Enduits de façade

Teintes d’enduits autorisées

Blanc calcaire

Gris moyenGris pierre

Brun terreOcre brique

Certaine partie de la construction devra 
être recouverte obligatoirement de 
bardage bois disposé verticalement. Cela 
concerne au moins un des 2 pignons de 
la construction et sur toute la hauteur (2 
niveaux).
L’autre pignon sera soit en bardage bois 
vertical, soit en enduit suivant le nuancier 
ci-contre. 

EXEMPLES DE TRAITEMENTS 
AUTORISÉS POUR LES BARDAGES 
BOIS VERTICAUX :

Bardages bois verticaux

Les parties en bardage bois vertical :
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Plan de repérage des façades pignon traitées obligatoirement en bardage bois vertical // lots 16 à 36

Façades pignon 

recouvertes 

obligatoirement 

de  bardage bois 

vertical

Les façades pignons auront une 
expression de «cadre». En effet, les 2 
murs latéraux et le débord de toiture 
formeront dépasseront de 30cm. Ces 
2 murs longitudinaux parallèles seront 
traitées en enduit blanc calcaire (RAL 
9010). 

Les 2 façades pignon, en retrait, seront 
traitées : 
- soit en bardage bois vertical, (voir ci-
joint le plan des obligations des façades 
pignon en bardage bois
- soit en enduit coloré (cf. nuancier du 
CPAUP).

Traitement des pignons : Le schéma ci-contre illustre les 
prescriptions. Le changement de 
matériaux ou de teintes mettra en 
valeur l’effet. de «cadre». 
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3 // Les menuiseries, ferronneries et 
éléments de serrurerie : 
Les menuiseries en bois naturel sont 
autorisées. Toutes les menuiseries, 
ferronneries et éléments de serrurerie 
devront, quel que soit le matériaux 
employé hormis le bois naturel, être 
grises, selon le nuancier suivant :

GRIS : 

GRIS : 

NB : 
Tout élément de ferronnerie ou de 

serrurerie qui ne sera pas associé 

directement à la façade du bâtiment 

(exemple portails, clôtures, barrières et 

potelets, candélabres, etc.), ne pourra 
être que de teinte différente que les 

menuiseries.

Les portes d’entrée seront 
obligatoirement composées à l’image des 
illustrations ci-contre comme suit :
• Ouvrant plein opaque d’une largeur 

utile minimale de 90cm;
• Châssis latéral vitré toute hauteur 

(fixe ou semi-fixe) sur au moins un 
côté et devant avoir une géométrie 
verticale.

Les portes de garages devront 
respecter les mêmes aspects de teintes 
et de matériaux que l’ensemble des 
menuiseries de la construction et devront 
être les plus lisses possibles. Dans le cas 
de nervures ou d’effets de lames, elles 
devront être horizontales.
En cas de percements ou vitrages, leurs 
rythmes et implantations devront être 
réguliers et plutôt horizontaux.
Les traitements en harmonie avec celui 
des façades (effets de dissimulation) sont 
autorisés.
Toutes formes cintrées, courbes ou 
complexes, pour le linteau ou pour les 
percements sont interdites.

RAL : 7016
«Anthracite» 

RAL : 7030
«Gris Pierre»

Menuiseries 7016

Menuiseries bois naturel

Exemples de traitements autorisés.

Exemple de traitement interdit.Menuiseries 7030
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4 // Les Systèmes d’occultation et 
d’ombrage : 
Les systèmes d’occultation ou d’ombrage 
doivent être en harmonie de matière et 
de couleurs avec les autres éléments 
de menuiseries ou de ferronnerie. Les 
persiennes bois sont recommandées 
comme occultation sur les façades 
pignon en enduit.

Les volets roulants ne sont autorisés que 
s’ils sont invisibles en position ouverte 
et que leur système d’enroulement soit 
intégré dans le mur de façade.

Les systèmes de persiennes, pergolas 
ou vélum sont autorisés comme indiqué 
dans les illustrations suivantes et 
pourront être implantées en dehors des 
emprises constructibles, y compris en 
mitoyenneté s’ils n’excèdent pas 4m de 
hauteur..

Pergolas bois

Les pergolas de canisses

Velum Persiennes coulissantes

Panneaux coulissants gris Panneaux coulissants bois Casquette persiennée
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5 // Les toitures : 

Les toitures devront être 
architecturalement traitées avec la même 
attention que le reste du bâtiment. Les 
édicules techniques hors antennes et 
superstructures (ventilation, etc.) devront 
être non visibles depuis l’extérieur 
(intégrés sous-toitures ou dissimulés 
dans des enclos appropriés).

Les toitures seront obligatoirement de 
type «toiture plate», végétalisée ou 
non, accessibles ou non sur les parties 
limitées en RDC.

Les couvertures en pente à 2 pans d’une 
inclinaison comprise entre 30% et 35% 
sont obligatoires sur les parties possibles 
en R+1. En cas de couvertures tuiles, elle 
seront obligatoirement en tuiles canal ou 
similaires de teinte terre-cuite naturelle 
claire (cf illustrations ci-après). 

Tout autre type de matériaux de toitures 
n’est pas autorisé, mise à part les 
verrières et les complexes solaires ou 
photovolataïques (pouvant être posés sur 
bac acier laqué RAL 7016 pour assurer 
l’étanchéité).

Les formes de toit en pente peuvent être 
signifiées par des éléments non couverts 
et non clos, comme par exemple des 
pergolas (cf illustrations ci-après) ou 
autres et seront soumis à l’avis de 
l’architecte coordonnateur.
Les toitures en pente devront 
obligatoirement observer un débord 

d’au moins 30 cm par rapport au 
nu de façade.

Illustrations formes de toits imposées

Schématisation des prescriptions sur les débords de toit de 30cm dans le sens de la 
pente, y compris en façade pignon.
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Débord de toit ayant la sous-face de la 
même inclinaison que le reste du toit 

obligatoire.

Principe constructif de charpente type fermettes en «queue de vache» avec «échelle 
de pignon» permettant de réaliser les débords de toit tels que prescrits.

Interdiction des sous-faces de toit horizontales.

Interdiction des sous-faces 
de toit horizontales.

Pour les toitures à 2 pans, le sens 
de faîtage doit obligatoirement être 
perpendiculaire à la rue. (cf fiches de 
lots).

Les débords de toit de 30cm (par ailleurs 
obligatoires) sont autorisés en saillies de 
la limite d’emprise constructible si le mur 
est implanté à l’alignement de la limite 
(calculé au nu extérieur).

La sous-face des débord de toit devra 
avoir la même teinte que l’ensemble des 
menuiseries et ferronneries, et suivre la 
pente du toit (sous-faces horizontales 
interdites). Le débord de toit devra 
également être respecté sur les façades 
pignons.
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Verrière ou polycarbonate Volume de toiture par pergolas Fenêtres de toit ponctuelles

Toiture végétalisée Usage de terrasse pour parties plates 

(RDC)
Toiture tuiles canal claires

EXEMPLES DE TRAITEMENTS ET DE 
MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR LES 
TOITURES :

Les fenêtres de toit ne sont autorisés que 
ponctuellement et dans le plan de toiture 
(mansardes et chiens assis interdits) et 
seront soumises à l’avis de l’architecte 
coordonnateur (nombre et dimensions).
Elles devront obligatoirement être 
pourvues d’un système d’occultation 
extérieur.
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6 // Intégration des dispositifs de 
production d’énergies renouvelables 
(ENR) :

Les éoliennes sur mâts ou de toiture sont 
interdites.
Les panneaux solaires et/ou 
photovoltaïques ne sont autorisés que 
s’ils sont intégrés architecturalement en 
toiture et selon les critères suivants :
• Couvrir prioritairement la totalité 

du pan de toiture (s’ils ne couvrent 
qu’un pan de toit sur 2, le deuxième 
pan devra avoir une couverture qui 
s’harmonise avec les panneaux, type 
bac acier laqué gris anthracite RAL 
7016, verrière, etc.);

• Si à titre dérogatoire ils ne couvrent 
pas la totalité du pan de toiture, ils 
ne devront alors pas être disposés 
en sur-épaisseur par rapport à la 
couverture du toit, être alignés sur 
les percements ou la composition 
architecturale du mur adjacent, et 
d’une dimension rectangulaire ( long 
côté dans le sens de pente du toit) 
sans pouvoir excéder une emprise 
de 6m2.

 
Les souches de cheminées, autres 
conduits de fumées et édicules 
techniques devront obligatoirement 
être en métal laqué (ou dissimulés 
par un capotage) de la même teinte 
que l’ensemble des menuiseries de 
la construction ou chromé en cas de 
menuiseries bois.

Exemples d’implantations de panneaux 

solaires et/ou photovoltaïques interdites.

Exemples d’implantations de panneaux 

solaires et/ou photovoltaïques autorisées.
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6 // Ambiances générales : 
Les ambiances recherchées au 
travers de ces prescriptions doivent 
être cohérentes par rapport à l’usage 
résidentiel du lotissement et de son 
environnement. Elles doivent être 
pensées en relecture contemporaine des 
constructions traditionnelles du village, 
tant côté coeur de village que côté 
cabanes des étangs.

Les illustrations ci-dessous indiquent 
des types d’ambiances souhaitées vers 
lesquelles il convient de tendre.

Un projet jugé non compatible avec 
cette exigence pourra être refusé par 
l’architecte coordonnateur.

Axonométrie d’ensemble

Perspective sur rue

Perspective sur le Parc Pluvial
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SUR LE PARC7 // Traitement des clôtures : 

7.1 // En limite d’espaces publics :
Les clôtures sur rue qui seront réalisées 
par l’aménageur ne devront pas 
être modifiées, altérées, démolies, 
rehaussées ou rabaissées ni remplacées 
par tout ou partie d’éléments différents. 
En cas de détérioration (notamment 
liées au chantier de construction), 
elles devront être remplacées 
scrupuleusement à l’identique à la 
charge du pétitionnaire. Il en sera 
de même des plantations qui les 
accompagnent, qui ne devront pas 
être abîmées, coupées ou autre, mais 
maintenue en bon état durablement, 
entretenues dans le temps.

7.2 // En bordure du Parc Pluvial :
• Les clôtures seront identiques à 

celles implantées par l’aménageur 
sur la rue ou en ganivelles de 
châtaignier,

• Les garde-corps des terrasses-
pontons seront constitués en 
bois ajouré en trame verticale 
(barreaudage serré pour l’intimité 
des terrasses) sur une hauteur de 
1,20 m par rapport à la surface du 
plancher du ponton. Le barreaudage 
bois pourra ou non être surmonté 
d’une lisse horizontale.

• Des clôtures maçonnées seront 
ponctuellement autorisées en front 
de parc pour intégrer des abris 
extérieurs (bien qu’elles puissent 
aussi être traitées autrement : 
ganivelles ou Mykado, etc.). Leur 
hauteur ne pourra pas excéder 2 
mètres.

7.3 // En limites séparatives :
Les parcelles privées sont séparées 
par des clôtures identiques aux clôtures 
réalisées par l’aménageur sur le lot 
(banquettes sur rue), ou des «ganivelles» 
de châtaignier.

Traitement banquette avant

JARDIN AVANT

Exemples de garde-corps bois intimistes 
autorisés pour les pontons sur le parc

Exemple de garde-corps bois trop ajouré 
interdit pour les pontons sur le parc
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P12 // Stationnements
1 // Approche quantitative :
Chaque habitation devra intégrer au 
moins 2 emplacements voitures sur la 
parcelle, dont deux sont obligatoirement 
ouverts et non clos sur la voie.
Ils sont repérés sur les fiches de lots.

2 // Approche qualitative : 

PERMÉABILITÉ DES SOLS :
Le revêtement de sol des emplacements 
de stationnement extérieurs pourra :
• Etre composé de 2 bandes roulantes 

de 80cm de large en béton balayé 
avec un terre-plein central enherbé 
de 90cm de large, conformément au 
schéma ci-contre.

• Etre composé de revêtement en 
graviers calcaire clairs et/ou dit de 
«recoupe de Pignan».

Traitement de sol enherbé des places extérieures

Exemple de traitement avec terre-plein enherbé

Exemple de traitement avec graviers calcaires

Enherbement 
rustique (type 
chiendent)

2,5m

0,8m
0,8m

0,9m

5m

Bandes roulantes 
béton balayé
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ARBRES DE 2 ème ou 3 ème grandeur (hauteur entre 5 et 20 m), illustrations non 
exhaustives:

P13 // Espaces libres et 
plantations
1 // Approche générale :
Pour chaque construction, tous des 
espaces extérieurs restant libres de toute 
utilisation c’est-à-dire hors bâti annexes, 
terrasses, accès, stationnement, piscine) 
sur l’unité foncière devront être garantis 
conformément aux prescriptions de 
surfaces décrites dans les articles P13-3 
et P14, et plantés au moins de deux 
arbres  de 2 ème ou 3 ème grandeur 
(hauteur entre 5 et 20 m). Au moins 
un arbre sera planté sur la parcelle. 
Ces arbres seront accompagnés de la 
plantation d’au moins trois arbustes. 
Dans les espaces extérieurs. Les arbres 
et arbustes qui à terme doivent atteindre 
une hauteur supérieure à 2m doivent 
être plantés à une distance d’au moins 2 
m des limites foncières; les arbustes de 
taille inférieure, seront plantés à 0,5 m.

2 // Approche qualitative :
Les essences végétales préconisées 
correspondent à l’ambiance agricole, de 
végétation de bords d’eau recherchées 
et aux arbres présents dans le contexte 
urbain proche:
• Fruitiers: Amandier, Cerisier de 

Sante-Lucie, Abricotiers, Cerisiers, 
Pommiers, Poiriers, Pêchers, 
Figuiers

• Arbres caduques: Arbre de 
Judée, Olivier de Bohème, Erable 
de Montpellier, Laurier-sauce, 
Savonnier, Frêne, Aulne (indica), 
Noisetier

• Persistant: Chêne vert

Pommiers Amandiers

Cerisier de Sainte Lucie: peut être 
conduit en arbre tige

Grenadier

Arbre de Judée

Figuier
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RAPPEL DES BONNES PRATIQUES DE 
PLANTATION :
Les plantations seront réalisées dans 
le respect des règles de l’art et des 
périodes les plus propices à une bonne 
reprise à savoir, 15 octobre / 15 mars, 
hors période de gel et de sol détrempé.
Un travail du sol préalable est à réaliser. 
Les fosses de plantations des arbres 
auront idéalement des dimensions de 2 
m X 2 m X 1.5 m (h), et les fosses des 
arbustes auront une profondeur de 60 
cm comprenant le décompactage du 
fond de fosse sur 20 cm. La plantation 
comprendra l’apport de terre végétale 
avec un amendement organique. Une 
cunette pourra être réalisée au pied des 
végétaux (arbres et arbustes) permettant 
le plombage et l’arrosage de ces 
derniers.
Un paillage «mulch» issu de broyage de 
bois d’élagage (BRF) pourra être disposé 
au pied des végétaux sur une épaisseur 
minimum de 7 cm. 

Le présent CPAUP propose une liste non 
exhaustive d’essences à utiliser. Quoi 
qu’il en soit, les plantations réalisées 
devront utiliser des essences locales, 
méditerranéennes, adaptées à la nature 
du sol et à un faible arrosage. Les 
essences de terre de bruyère type érable 
du japon par exemple sont déconseillées.
S’il est toutefois nécessaire de prévoir 
de l’arrosage, privilégier l’arrosage par 
goutte à goutte avec programmation pour 
limiter la consommation d’eau.
De plus les espèces invasives et/
ou toxiques sont à éviter de type 
ailanthe, herbe de la pampa, canne de 
Provence par exemple, ainsi que les 
essences difficiles à maîtriser comme les 
différentes variétés de bambou.

Aulne

Frêne

Laurier-sauce

SavonnierOlivier de Bolème

Noisetier

Chêne vert
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• Arbustes : Grenadier, Laurier-tin, 
Filaire, Oranger du mexique, Laurier 
à fleurs (Nérium oleander), Myrte, 
Rosiers sauvages. Rhamnus, Cistes, 
Baguenaudier, Pittosporum

• Vivaces (liste non limitative): 
Euphorbes, Santolines, Phlomis, 
Romarins, Thym, Gaura...

• Grimpantes (liste non limitative): 
Clématites, Chèvrefeuille, Jasmin 
étoilé...

Euphorbe Phlomis

Pistachier

Myrte

Chêne vertLaurier-tin

Romarin

Laurier à fleurs

ARBUSTES, VIVACES, illustrations non exhaustives:
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L’aménagement des espaces extérieurs devra permettre l’infiltration des eaux de 
pluie. Par conséquent, leur traitement doit être perméable

Exemple de traitement en graviers stabilisés par une résille alvéolaire

Exemple de traitement en pavage ajouré 

posé sur enherbement
Exemple de pose de terrasse bois sur 

lambourdes sans dallage béton.

Implantations non visible depuis 

l’espaces publics des dispositifs de 

récupération des eaux pluviales

3 // Traitements hydrauliques et 
imperméabilisation : 

Principe général :
Le Pays de l’Or étant en fond de 
bassin versant (Lagunes) et composé 
d’une vaste plaine de faible altimétrie, 
les contraintes hydrauliques y sont 
plus fortes encore que dans d’autres 
territoires. Il est donc primordial de 
favoriser l’infiltration in situ des eaux de 
pluies. Rappel : les piscines constituent 
de l’imperméabilisation.

Prescriptions :
• Les aménagements devront respecter 

impérativement les prescriptions de 
surfaces imperméabilisées définies en 
page suivante.

• Terrasses : Les revêtements de sols 
extérieurs implantés en dehors des 
zones constructibles utilisés pour 
les allées, les terrasses, etc, doivent 
obligatoirement être perméables : 
platelages bois sans dalle béton, 
pavés ajourés posés sur enherbement, 
graviers, etc... 

• Les dispositifs de stockage des 
eaux de pluies sont autorisés, 
mais ne devront pas être visibles 
depuis les espaces publics, et donc 
prioritairement s’ils sont en extérieurs, 
être implantés à l’arrière des maisons 
(cf schéma).
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Calcul des surfaces imperméables 
maximales autorisées :
Les taux d’imperméabilisation pris en 
compte conformément au Dossier Loi sur 
l’Eau sont considérés à hauteur de 70% 
max. pour le lot collectif, et 45% max. par 
lot pour l’ensemble des autres lots. Les 
surfaces qui en découlent sont ajustées 
lot par lot sur la base d’une emprise 
globale moyenne. Cette mesure s’avère 
beaucoup plus restrictive que le calcul 
des espaces libres.

Alors que les espaces libres définissent 
les emprises sans aucune artificialisation 
et de pleine terre, les traitements de sol 
perméable pour l’usage de terrasses 
ou d’allées piétonnes sont considérées, 
comme perméables et ne rentrent 
donc pas dans le calcul des emprises 
imperméables maximales.

Les emprises sont donc définies dans un 
premier temps à l’échelle de la ZAC, puis 
ventilées équitablement lot par lot dans 
un second temps comme suit :
• Emprises des lots individuels et 

individuels groupés : 19 217 m2
• Imperméabilisation maximale 

induite : 19 217 * 0,45 = 8 647,65 
m2.

• Emprise du lot collectif : 2147
• Imperméabilisation maximale 

induite : 2 147 * 0,7 = 1502,9 m2.
• Imperméabilisation maximale 

totale autorisée sur l’ensemble 
des lots : 10 150,55 m2.

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Lot 16 238
Lot 17 228
Lot 18 208
Lot 19 209
Lot 20 250
Lot 21 239
Lot 22 240
Lot 23 299
Lot 24 267
Lot 25 208
Lot 26 (BRL) 262
Lot 27 272
Lot 28 249
Lot 29 215
Lot 30 261
Lot 31 250
Lot 32 250
Lot 33 247
Lot 34 251
Lot 35 218
Lot 36 (BRL) 240

Sous-Total Individuels groupés 5101

Espaces libres mini. Imperméabilisation max.
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130
20 130

420 2730



Agence ROBIN & CARBONNEAU > urbanisme & architecture
8 rue Frédéric Bazille 34 000 Montpellier
contact@robin-carbonneau.fr // 09 51 27 25 17

page 66

Commune de LANSARGUES // L’OR AMÉNAGEMENT // ZAC des CONQUES

CPAUP // Cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères
Document du 01/07/2021

LOTS

CONCERNÉS

5 // Nivellement et topographie des 
sols

GESTION DES DIFFÉRENCES DE 
NIVEAUX ALTIMETRIQUES ENTRE 
LOTS
Selon les pentes (faibles) du terrain 
et des voies, certains accès aux lots 
pouvant pourtant être mitoyens, n’auront 
pas forcément la même altimétrie. Les 
espaces de stationnements extérieurs 
seront positionnés à distance des 
clôtures en limites séparatives de telle 
manière à laisser un espace vert qui sera 
planté de haies vives. Cet espace vert 
permettra la gestion des différences de 
niveaux altimétriques entre chaque lot, 
comme l’illustre les schéma ci-contre.

NIVELLEMENT DES LOTS
Les travaux de viabilisation de la ZAC auront mis en oeuvre des terrassements pour 
la gestion du ruissellement des eaux de pluies.
Les travaux réalisés par chaque acquéreur sur chaque lot ne devront pas remettre en 
cause les sens et pentes d’écoulement initialement prévue, surtout lors de la présence 
de drain sur le terrain.

Schématisation des adaptations 
altimétrique par les bandes vertes
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P14 // Surfaces

Fin du CPAUP

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Lot 16 238
Lot 17 228
Lot 18 208
Lot 19 209
Lot 20 250
Lot 21 239
Lot 22 240
Lot 23 299
Lot 24 267
Lot 25 208
Lot 26 (BRL) 262
Lot 27 272
Lot 28 249
Lot 29 215
Lot 30 261
Lot 31 250
Lot 32 250
Lot 33 247
Lot 34 251
Lot 35 218
Lot 36 (BRL) 240

Sous-Total Individuels groupés 5101

SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130
110 140 20 130

2310 2940 420 2730


