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AU2

Objectifs du CPAUP

Le Cahier des Prescriptions 
Architecturales, Urbaines et Paysagères 
(CPAUP) réglemente le projet 
d’aménagement de la «ZAC DES 
CONQUES», ses intentions urbaines et 
ses exigences qualitatives. Il synthétise 
l’ensemble des préconisations issues 
des enjeux architecturaux, urbains et 
paysagers définies par les différents 
acteurs du projet (urbanistes, collectivité).
Il présente les prescriptions qui feront 
l’objet d’un avis conforme de l’Architecte 
Coordonnateur avant tout dépôt de 
demande d’autorisation d’urbanisme.

Champ d’application 
du CPAUP

Le présent règlement s’applique à toute 
construction implantée dans l’opération 
d‘aménagement d’ensemble de la «ZAC 
DES CONQUES» sur la commune de 
Lansargues (34 130).
Le cahier des prescriptions 
architecturales, urbaines et paysagères 
est une annexe au Cahier des Charges 
de Cession de Terrain et s’impose aux 
acquéreurs des lots. Un lot désigne 
le terrain destiné à être cédé au 
constructeur des bâtiments (maître 
d’ouvrage). Ce document a une valeur 
contractuelle (puisque annexé aux 
actes de vente) et administrative. Il 
ne remplace ni ne peut se 
substituer aux documents 
d’urbanisme en vigueur, 
(PLU, etc.), il en complète le 
règlement. 

Insertion du CPAUP dans le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU)

Le projet de la «ZAC DES CONQUES», dans sa composition, sa programmation et 
sa réglementation doit être conforme aux dispositions du PLU qui reste le document 
réglementaire opposable à tout projet de construction lors de l’instruction de chaque 
demande de construire.

Un PLU subit dans le temps des évolutions, il convient de se renseigner au préalable 
auprès de la Mairie de Lansargues pour obtenir la dernière version applicable.

A ce jour, la dernière version à jour est celle de la «Première Modification» du PLU de 
2019.

La ZAC des Conques est concernée par le Règlement du PLU, de la ZONE AU2.
NB : Il convient de vérifier l’ensemble des règles du PLU (y compris annexes et 
servitudes) ainsi que les dispositions du Code Civil (surtout concernant les rapports de 
voisinages) avant tout démarrage de conception de projets au sein de la ZAC. 

ZAC des CONQUES
(couvrant l’ensemble de la Zone AU2)

Extrait du Plan de zonage du PLU (1ère Modification // 2019)

PRÉAMBULE //
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Présentation du 
projet et mixité des 
constructions

La ZAC des Conques s’articule autour 
d’un vaste espace paysager public 
servant également de dispositif de 
rétention pluviale : le Parc Pluvial. Cet 
espace est cadré par des logements 
individuels groupés rappelant l’univers 
des «cabanes» présentes sur la 
commune.
La structure viaire et les cheminements 
doux permettent une greffe optimale 
sur les quartiers environnants et vers 
les équipements publics, concentrés 
pour la commune au Sud-Est de la ZAC 
(Collège, piscine, salle Simone Signoret, 
plateau sportif, etc.).

Le projet de ZAC développe 3 principales 
typologies d’habitat :
1. Des Maisons individuelles «libres»;
2. Des «Cabanes» sur le parc 

(logements individuels groupés et/ou 
abordables);

3. Des logements collectifs.

Chacune de ces typologies nécessite des 
règles appropriées à sa nature et à ses 
caractéristiques.

Vue d’ensemble de la ZAC // Vers l’Est

Vue d’ensemble de la ZAC // Vers le Nord

3 // Les logements collectifs2 // Les «Cabanes» sur le parc1 // Les Maisons individuelles
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COORDINATION //

Principe de la 
coordination

La coordination architecturale est une 
phase très importante qui fait le lien 
entre la conception du projet d’ensemble 
et celle de chaque projet individuel. 
L’objectif recherché est d’accompagner 
chaque porteur de projet dans une 
volonté de cohérence d’ensemble et de 
recherche d’harmonie sur l’ensemble de 
la zone.

L’architecte 
coordonnateur

Le rôle de l’architecte coordonnateur est 
de garantir la cohérence architecturale 
et paysagère sur l’ensemble de la zone 
tout en apportant une expertise et des 
conseils à chaque porteur de projet.

Tout projet de construction devra 
recueillir son avis favorable avant toute 
demande d’autorisation d’urbanisme. 

L’architecte coordonnateur est désigné 
comme suit : 

Agence ROBIN & 
CARBONNEAU
urbanisme & architecture
8 rue Frédéric Bazille 34000 Montpellier
09 51 27 25 17
contact@robin-carbonneau.fr
(responsable : Raphaël CARBONNEAU).

Portée et 
déroulement de la 
coordination

La coordination architecturale ne prévaut 
pas de l’instruction administrative du 
service instructeur compétent, mais l’avis 
favorable de l’architecte coordonnateur 
est un préalable obligatoire à tout dépôt 
de demande d’autorisation d’urbanisme.
La recherche d’harmonisation (ne 
signifiant pas «uniformité») s’appuie sur 
la base des premiers projets déposés, 
instruits ou construits, servant ainsi de 
«référents» aux instructions ultérieures.

Tous les projets seront visés de façon 
égalitaire par l’architecte coordonnateur 
qui pourra le cas échéant demander des 
modifications s’il juge le projet présenté 
perfectible ou incompatible avec les 
exigences de la ZAC sur les plans 
qualitatifs.
La coordination se déroulera en 2 
étapes :
1. Visa préalable au dépôt 

de Permis de Construire 
nécessitant un avis favorable aux 
frais de l’acquéreur,

2. Visa de contrôle de 
conformité une fois les travaux 
réalisés par rapport au CPAUP, et 
préalable au dépôt de la Déclaration 
d’Achèvement des Travaux.

Une caution de garantie de 3 000 € 
sera réservée sous séquestre lors de la 
vente des lots, et restituée uniquement 
lorsque la conformité des travaux 
achevés aura pu être établie après 
contrôle de l’architecte coordonnateur 
puis accord de l’autorité administrative 
compétente sur la déclaration 
d’achèvement des travaux.

Documents à 
remettre pour la 
coordination

Pour la phase 1 de la coordination 
(avis préalable au dépôt du Permis de 
Construire), le porteur de projet devra 
transmettre par mail au format PDF 
toutes les pièces écrites et graphiques 
(y compris Cerfa) nécessaires au 
dépôt du Permis de Construire selon la 
réglementation en vigueur :
• CERFA rempli et complet de 

demande de Permis de Construire,
• Attestation thermique,
• Plan de Masse,
• Plans intérieurs des niveaux,
• Coupe(s)
• Façades,
• Perspective d’insertion,
• Notice descriptive.

S’il le souhaite, une réunion de travail 
préalable et d’échange dans les locaux 
de l’architecte coordonnateur peut être 
organisée.

En cas de Permis de Construire 
Modificatif, le dossier devra intégrer 
comme pour le PC initial, l’avis favorable 
de l’architecte coordonnateur. La 
facturation sera appréciée en fonction de 
la portée des modifications.
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Porteur de Projet
(Acquéreur demandeur)

Porteur de Projet
(Acquéreur demandeur)

Porteur de Projet
(Acquéreur demandeur)

Porteur de Projet
(Acquéreur demandeur)

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)

1

3

5

2

4

Présente son projet 
(par mail en PDF)

Modifie son projet // 
Présente à nouveau

L’agence R&C Transmet 
le dossier de PC à l’Or 
Aménagement

Peut déposer son dossier 
de Permis de Construire 
(incluant avis de l’architecte 
coordonnateur).

Délivre l’autorisation d’urbanisme

Formule des remarques 
// conseille

av
is

 fa
vo

ra
bl

e 
di

re
ct

 p
os

si
bl

e

Émet un avis favorable 
après encaissement 
des honoraires

ÉTAPE 1 // Conception du projet & Permis de construire

NB  : Il est préférable 
d’échanger dès les 

premières esquisses du 
projet, sans attendre d’avoir 
un dossier PC bouclé, mais 
ceci n’est pas obligatoire. 
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Porteur de Projet
(Acquéreur demandeur)

Porteur de Projet
(Acquéreur demandeur)

Porteur de Projet
(Acquéreur demandeur)

Si le projet est conforme Si le projet n’est pas conforme

Si le porteur de projet ne 
réalise pas les rectifications 

mentionnées par le PV de 
l’aménageur, la caution ne sera 

pas restituée.

Porteur de Projet
(Acquéreur demandeur)

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)

1

3
3b

4

5

2

Informe L’Or Aménagement et l’architecte coordonnateur 
de la livraison du chantier (avant dépôt de la DAACT) 
lorsque le bâti, les aménagements extérieurs et 
plantations sont réalisés.

Visite de conformité du chantier par L’Or Aménagement 
et l’architecte coordonnateur // PV de l’aménageur.

PV LOA + Visa de conformité 
Architecte. Absence de PV LOA et/

ou mise en demeure, et/ou 
demande de travaux rectificatifs 
nécessitant un nouveau cycle 
de coordination.

Peut déposer 
sa Déclaration 
d’Achèvement des 
Travaux.

Délivrance de 
l’attestation de 
conformité et restitution 
de la caution.

ÉTAPE 2 // Achèvement de la construction & conformité

NB // 1 : ne pas oublier 
avant le démarrage des 
travaux de déposer une 

Déclaration d’Ouverture de 
Chantier.

NB // 2 : si des 
modifications ont été 

nécessaires en cours de 
chantier, il est nécessaire 
de déposer une demande 
de Permis de Construire 
modificatif, nécessitant 

aussi un avis préalable de 
l’architecte coordonnateur 
aux frais de l’acquéreur.

NB // 3 : la caution de 
garantie est restituée au 

porteur de projet si l’autorité 
administrative compétente 

ni l’aménageur ne 
contestent pas la conformité 
selon la réglementation en 

vigueur.

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)

Agence R&C
(Architecte coordonnateur)
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DG1 // Objet du présent 
CPAUP
Le présent CPAUP a pour but de fixer les 
règles de construction et d’aménagement 
paysager applicables dans la ZAC des 
CONQUES à Lansargues.

Les superficies de chaque lot sont 
indiquées sur les fiches de lots et 
dans le présent cahier à titre indicatif, 
et les superficies définitives seront 
données après piquetage sur le terrain 
et délivrance du plan de vente par le 
géomètre ou l’aménageur de la ZAC.

Les Surfaces De Plancher constructibles 
(SDP) quant à elles, sont prescrites de 
façon définitive, et déterminées pour 
l’ensemble de la ZAC. La superficie totale 
a été ainsi répartie par lot de manière 
équitable. 

La ZAC des Conques sera réalisée par :
L’OR AMÉNAGEMENT
43 Boulevard d’Estienne d’Ovrès // 34 
130 Mauguio // 04 67 99 19 05
www.loramenagement.fr 

Le présent CPAUP s’applique sur 
l’ensemble du périmètre de la ZAC des 
CONQUES, quelque soit la tranche / le 
phasage des travaux.

DG2 // Règles et 
servitudes
En application aux textes en vigueur, 
le présent CPAUP fixe les règles et 
servitudes d’intérêt général imposées aux 

propriétaires des terrains compris dans la 
globalité de l’assiette foncière de la ZAC 
des CONQUES

DG3 // Nature du CPAUP
Le présent règlement est d’ordre public. 
Il est opposable aux tiers et s’impose 
aux personnes physiques comme aux 
personnes morales de Droit Public ou 
Privé qui détiennent, ou occupent à 
quelque titre que ce soit un terrain faisant 
partie de la ZAC des CONQUES. Il doit 
être rappelé et intégralement reproduit 
dans tout acte successif de vente ou de 
location d’un lot.

DG4 // Portée du CPAUP
Toute construction de quelle nature et 
importance que ce soit, est subordonnée 
à l’obtention d’une autorisation 
d’urbanisme délivrée par l’autorité 
compétente et ayant fait au préalable 
l’objet d’un avis favorable de l’architecte 
coordonnateur (pièce obligatoire de la 
recevabilité du PC), dans le respect des 
dispositions du présent CPAUP et de 
toutes les autres prescriptions législatives 
ou réglementaires applicables, en 
vigueur à la date de dépôt de la demande 
d’autorisation d’urbanisme, et en 
particulier les dispositions du Plan Local 
d’Urbanisme de Lansargues. 

Les autorisations d’urbanisme sus-visées 
concernent :
• Les Permis de Construire,
• Les Permis de Construire 

Modificatifs,

• Les Déclarations Préalables,
• Les autorisations de travaux.

DG5 // Servitudes 
diverses
Les acquéreurs des lots ne pourront 
pas s’opposer au passage de 
canalisations d’eau, d’assainissement, 
de drainage pluvial, d’électricité 
ou de télécommunications devant 
éventuellement, pour des raisons 
techniques, traverser leur lot et aux 
servitudes qui en résulteraient. 

S’il existe des servitudes, elles seront 
mentionnées sur les plans de vente 
ou fiches de  lots de la zone. Les 
acquéreurs de lots ne pourront pas 
s’opposer aux raccordements de la voirie 
et des réseaux de lots futurs réalisés 
ultérieurement sur les terrains contigus.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES //



1 // Prescriptions relatives 
aux maisons individuelles

LOTS 
CONCERNÉS // 
Le prescriptions suivantes s’appliquent 
sur les lots 1 à 15, et 37 à 63 inclus.
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LOTS
CONCERNÉS

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.

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.

PRESCRIPTIONS //

Plan de repérage des accès aux lots 37 à 63.

Plan de repérage des accès aux lots 1 à 15.
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LOTS
CONCERNÉS

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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LOTS
CONCERNÉS

Plan de repérage des obligations d’implantation des constructions // lots 37 à 63.

Plan de repérage des obligations d’implantation des constructions // lots 1 à 15.

Implantation obligatoire des 
constructions  (alignement)
(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 
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 
construits sur la façade 
d’entrée principale 
(tous les lots sauf le lot 1)
La volumétrie des maisons, alternant des 
parties en RDC + toits plats et des parties 
en étage + toits à 2 pans doit obéir à des 
règles de juxtapositions permettant de 
mettre en valeur les étages.
Le niveau en RDC doit être pensé 
comme un socle permettant de valoriser 
le volume en étage.

Excepté pour le lot n°01 qui pourra 
en totalité en toit plat ou terrasse, les 
constructions de plain-pied limitées en 
RDC devront malgré tout respecter les 
prescriptions de toitures et de sens des 
faîtages indiquées sur les fiches de lots 
et mettre en oeuvre des jeux de volumes 
distinctifs (ou volumes à valoriser).

En outre les volumes à valoriser devront 
être :
• Soit en imbrication (schéma 1),
• Soit en porte-à-faux (schéma 2).

Les étages dans le plan de la façade 
(schéma 3) ou en retrait  (schéma 4) du 
RDC ne sont pas autorisés.

Schéma 1 // volumes en imbrication autorisés

Schéma 2 // volumes en porte-à-faux autorisés

Schéma 3 // volumes sur un même plan interdits Schéma 4 // volumes en retrait interdits
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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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Tableau des prescriptions des surfaces de lot et des emprises constructibles

Ville de LANSARGUES (34) // L'Or Aménagement

Zone d'Aménagement Concerté des CONQUES
Tableau des surfaces
Document du 31/05/2021

Emprise de l'opération (m2) : 36330 soit : 3,6 ha.

LOTS INDIVIDUELS LIBRES

Surface du lot
part du lot en surfaces 
contraintes (servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 01 336 130 200 50 180
Lot 02 305 130 150 50 140
Lot 03 370 130 150 50 140
Lot 04 337 130 150 50 140
Lot 05 398 130 150 50 140
Lot 06 345 130 150 50 140
Lot 07 304 130 150 50 140
Lot 08 317 130 150 50 140
Lot 09 316 130 150 50 140
Lot 10 315 130 150 50 140
Lot 11 (BRL) 352 16 130 150 50 140
Lot 12 323  130 150 50 140
Lot 13 384 130 150 50 140
Lot 14 331 130 150 50 140
Lot 15 (BRL) 363 10 130 150 50 140
Lot 37 355 130 150 50 140
Lot 38 359 130 150 50 140
Lot 39 355 130 150 50 140
Lot 40 336 130 150 50 140
Lot 41 308 130 150 50 140
Lot 42 308 130 150 50 140
Lot 43 392 130 150 50 140
Lot 44 337 130 150 50 140
Lot 45 300 130 150 50 140
Lot 46 317 130 150 50 140
Lot 47 410 130 150 50 140
Lot 48 359 130 150 50 140
Lot 49 336 130 150 50 140
Lot 50 371 130 150 50 140
Lot 51 319 130 150 50 140
Lot 52 355 130 150 50 140
Lot 53 359 130 150 50 140
Lot 54 350 130 150 50 140
Lot 55 323 130 150 50 140
Lot 56 360 130 150 50 140
Lot 57 359 130 150 50 140
Lot 58 283 130 150 50 140
Lot 59 252 130 150 50 140
Lot 60 319 130 150 50 140
Lot 61 296 130 150 50 140
Lot 62 297 130 150 50 140
Lot 63 381 130 150 50 140

  
Sous-Total Individuels 14192 26 5460 6350 2100 5920

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 16 238 33 110 140 20 130
Lot 17 228 33 110 140 20 130
Lot 18 208 33 110 140 20 130
Lot 19 209 33 110 140 20 130
Lot 20 250 33 110 140 20 130
Lot 21 239 33 110 140 20 130
Lot 22 240 33 110 140 20 130
Lot 23 299 33 110 140 20 130
Lot 24 267 33 110 140 20 130
Lot 25 208 33 110 140 20 130
Lot 26 (BRL) 262 46 110 140 20 130
Lot 27 272 33 110 140 20 130
Lot 28 249 33 110 140 20 130
Lot 29 215 33 110 140 20 130
Lot 30 261 33 110 140 20 130
Lot 31 250 33 110 140 20 130
Lot 32 250 33 110 140 20 130
Lot 33 247 33 110 140 20 130
Lot 34 251 33 110 140 20 130
Lot 35 218 33 110 140 20 130
Lot 36 (BRL) 240 36 110 140 20 130

Sous-Total Individuels groupés 5101 709 2310 2940 420 2730

LOT COLLECTIF

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 64 2304 112 2250 1300 200 1500

Sous-Total collectif 2304 112 2250 1300 200 1500

TOTAL ZAC 21597 847 10020 10590 2720 10150

Rappel PLU //

Soit, emprise au sol maximale : = 36330 x60% m2 max.
soit un potentiel réglementaire de : 21798 m2 max.

Rappel PLU //

Soit, espaces libres minimums : = 36330*40% m2 min.
soit : 14532 m2 min.

déduction du parc pluvial et des voies  : 14733 m2

Soit, espaces libres minimums : -201 m2 min.

Imperméabilisation // DLE

Soit, imperméabilisation maximale : 10294,65 m2 max.

NB 2 : Alors que les espaces libres définissent les emprises sans aucune artificialisation et de pleine terre, les traitement de sol 
perméable pour l'usage de terrasses ou d'allées piétonnes sont considérées, conformément au DLE, comme perméables et ne rentrent 

donc pas dans le calcul des emprises imperméables maximales.

"Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de 
l’opération."

"Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès 
en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés 
d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en oeuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes 
à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte 
l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ;
• Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs de dimensionnement des ouvrages 
de rétention pluviale mis en oeuvre par l’opération d’ensemble"

NB : les méthodes de calculs du PLU induisent au vu du projet une surface "négative" = le projet de ZAC est vertueux sur les espaces 
libres, et il n'est pas obligatoire d'en attribuer sur chaque lot.

Le taux d'imperméabilisation pris en compte dans le DLE pour les logements individuels et individuels groupés et de 45% de la surface 
des lots et 70% sur le lot de logements collectifs.

NB : Les taux d'imperméabilisation pris en compte conformément au DLE 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.

Ville de LANSARGUES (34) // L'Or Aménagement

Zone d'Aménagement Concerté des CONQUES
Tableau des surfaces
Document du 31/05/2021

Emprise de l'opération (m2) : 36330 soit : 3,6 ha.

LOTS INDIVIDUELS LIBRES

Surface du lot
part du lot en surfaces 
contraintes (servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 01 336 130 200 50 180
Lot 02 305 130 150 50 140
Lot 03 370 130 150 50 140
Lot 04 337 130 150 50 140
Lot 05 398 130 150 50 140
Lot 06 345 130 150 50 140
Lot 07 304 130 150 50 140
Lot 08 317 130 150 50 140
Lot 09 316 130 150 50 140
Lot 10 315 130 150 50 140
Lot 11 (BRL) 352 16 130 150 50 140
Lot 12 323  130 150 50 140
Lot 13 384 130 150 50 140
Lot 14 331 130 150 50 140
Lot 15 (BRL) 363 10 130 150 50 140
Lot 37 355 130 150 50 140
Lot 38 359 130 150 50 140
Lot 39 355 130 150 50 140
Lot 40 336 130 150 50 140
Lot 41 308 130 150 50 140
Lot 42 308 130 150 50 140
Lot 43 392 130 150 50 140
Lot 44 337 130 150 50 140
Lot 45 300 130 150 50 140
Lot 46 317 130 150 50 140
Lot 47 410 130 150 50 140
Lot 48 359 130 150 50 140
Lot 49 336 130 150 50 140
Lot 50 371 130 150 50 140
Lot 51 319 130 150 50 140
Lot 52 355 130 150 50 140
Lot 53 359 130 150 50 140
Lot 54 350 130 150 50 140
Lot 55 323 130 150 50 140
Lot 56 360 130 150 50 140
Lot 57 359 130 150 50 140
Lot 58 283 130 150 50 140
Lot 59 252 130 150 50 140
Lot 60 319 130 150 50 140
Lot 61 296 130 150 50 140
Lot 62 297 130 150 50 140
Lot 63 381 130 150 50 140

  
Sous-Total Individuels 14192 26 5460 6350 2100 5920

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 16 238 33 110 140 20 130
Lot 17 228 33 110 140 20 130
Lot 18 208 33 110 140 20 130
Lot 19 209 33 110 140 20 130
Lot 20 250 33 110 140 20 130
Lot 21 239 33 110 140 20 130
Lot 22 240 33 110 140 20 130
Lot 23 299 33 110 140 20 130
Lot 24 267 33 110 140 20 130
Lot 25 208 33 110 140 20 130
Lot 26 (BRL) 262 46 110 140 20 130
Lot 27 272 33 110 140 20 130
Lot 28 249 33 110 140 20 130
Lot 29 215 33 110 140 20 130
Lot 30 261 33 110 140 20 130
Lot 31 250 33 110 140 20 130
Lot 32 250 33 110 140 20 130
Lot 33 247 33 110 140 20 130
Lot 34 251 33 110 140 20 130
Lot 35 218 33 110 140 20 130
Lot 36 (BRL) 240 36 110 140 20 130

Sous-Total Individuels groupés 5101 709 2310 2940 420 2730

LOT COLLECTIF

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 64 2304 112 2250 1300 200 1500

Sous-Total collectif 2304 112 2250 1300 200 1500

TOTAL ZAC 21597 847 10020 10590 2720 10150

Rappel PLU //

Soit, emprise au sol maximale : = 36330 x60% m2 max.
soit un potentiel réglementaire de : 21798 m2 max.

Rappel PLU //

Soit, espaces libres minimums : = 36330*40% m2 min.
soit : 14532 m2 min.

déduction du parc pluvial et des voies  : 14733 m2

Soit, espaces libres minimums : -201 m2 min.

Imperméabilisation // DLE

Soit, imperméabilisation maximale : 10294,65 m2 max.

NB 2 : Alors que les espaces libres définissent les emprises sans aucune artificialisation et de pleine terre, les traitement de sol 
perméable pour l'usage de terrasses ou d'allées piétonnes sont considérées, conformément au DLE, comme perméables et ne rentrent 

donc pas dans le calcul des emprises imperméables maximales.

"Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de 
l’opération."

"Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès 
en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés 
d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en oeuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes 
à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte 
l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ;
• Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs de dimensionnement des ouvrages 
de rétention pluviale mis en oeuvre par l’opération d’ensemble"

NB : les méthodes de calculs du PLU induisent au vu du projet une surface "négative" = le projet de ZAC est vertueux sur les espaces 
libres, et il n'est pas obligatoire d'en attribuer sur chaque lot.

Le taux d'imperméabilisation pris en compte dans le DLE pour les logements individuels et individuels groupés et de 45% de la surface 
des lots et 70% sur le lot de logements collectifs.

NB : Les taux d'imperméabilisation pris en compte conformément au DLE 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.

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 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 
P13-4)

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.
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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 :
• 8,5 mètres de «hauteur  maximum» 

pour les parties en R+1,
• 5,5 mètres de «hauteur maximum» 

pour les parties limitées en RDC et 
de toit pentu en tuiles.

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

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.

Parties à édifier en RDC  
uniquement // 4m.
Parties à édifier en R+1 max 
// 8,5m.

Plan de repérage des hauteurs constructibles // lots 37 à 63.

Plan de repérage des hauteurs constructibles // lots 1 à 15.
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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’enduits ou de traitements 
maçonnés (pierres, béton, etc.), ou de 
bois clair pour les parties limitées en 
RDC et de bardages bois verticaux ou 
d’enduits pour les parties élevées en R+1 
(pouvant être toute hauteur à l’aplomb 
des toitures) ou pour les volumes 
plus hauts d’une maison de plain-pied 
(pluralité des traitements de façades 
associés aux volumes distincts). Tout 
autre traitement est proscrit, mise à part 
dans le cas d’emploi de verrières ou pans 
de murs vitrés.

Ainsi, tout élément extérieur composant 
la construction (mur, paroi, bardage, 
menuiserie, etc.) devra respecter le 
nuancier prescrit dans le présent CPAUP.

Dans la mesure où les teintes 
précédentes sont respectées et 
sous autorisation de l’architecte 
coordonnateur, tout effet de matière est 
autorisé : parement briquettes blanches, 
béton blanc et/ou matricé et/ou fibré, 
pierres, bardages bois (lames, effet 
planché), etc.

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

Les parties maçonnées :

Briquettes blanches Mur en pierres

Béton blanc Enduits de façade

EXEMPLES DE TRAITEMENTS 
AUTORISÉS POUR LES PARTIES 
MAÇONNÉES :
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Les parties édifiées en R+1 devront être 
recouvertes de bardages bois disposés 
verticalement ou d’enduit coloré. Cela 
peut concerner uniquement le volume 
de l’étage ou selon l’architecture de la 
maison, redescendre jusqu’en RDC. Les 
traitements maçonnés / bardages bois 
seront soumis à l’avis de l’architecte 
coordonnateur.

L’emploi des enduits doit respecter les 
nuanciers suivants et être de teintes 
claires pour les parties en RDC et 
colorées pour les parties en étages. La 
même teinte ne peut être dupliquée sur 
2 niveaux différents, sauf autorisation 
contraire de l’architecte coordonnateur si 
la démarche architecturale le justifie (ex : 
pour souligner un jeux de volume).

Les références de teinte des enduits 
sont exprimées en équivalent RAL pour 
ne pas se référer à une marque en 
particulier, le choix définitif sera soumis à 
l’avis de l’architecte coordonnateur pour 
en vérifier la concordance.

Les parties en bardage bois vertical :

Bardages bois verticaux

Teintes d’enduits autorisées pour les 
RDC et/ou les volumes bas

Teintes d’enduits autorisées pour les R+1 
et/ou les volumes hauts

Blanc calcaire Ocre clair Gris clair

Brun terreOcre briqueGris moyenGris pierre

EXEMPLES DE TRAITEMENTS 
AUTORISÉS POUR LES BARDAGES 
BOIS VERTICAUX :
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La conjugaison des 2 teintes d’enduits 
distinctes (une claire + une foncée) devra 
être corrélation avec la composition 
volumétrique de la maison pour une 
meilleure cohérence de l’ensemble.

Les schémas ci-contre illustrent les 
prescriptions sur l’application des 2 
teintes d’enduit :
1. Tout le volume d’étage de teinte 

soutenue dans son ensemble se 
prolonge en RDC (décroché avec le 
RDC),

2. Le volume d’étage de teinte 
soutenue est en porte à faux sur le 
RDC de teinte claire,

3. Seule la façade pignon du volume 
d’étage est de teinte soutenue sous 
condition de mettre en oeuvre une 
expression de «cadre».

Illustration du cas de figue 1

Illustration du cas de figue 2

Illustration du cas de figue 3
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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 sont recommandées.

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. Pour les parties 
rendues accessibles, elles devront se 
conformer au Code Civil concernant les 
vis-à-vis sur parcelles riveraines.

Les couvertures en pente à 2 pans d’une 
inclinaison comprise entre 30% et 35% 
sont obligatoires sur les parties possibles 
en R+1 et indiquées en orange sur le 
schéma ci-contre. 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 

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.

obligatoirement observer un débord 
d’au moins 30 cm par rapport au 
nu de façade.
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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Exemples d’implantations de panneaux solaires et/ou photovoltaïques interdites.

Exemples d’implantations de panneaux 
solaires et/ou photovoltaïques autorisées.

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). 
Leur emprises totales devront rester 
minoritaires par rapport à l’emprise 
du  pan de toiture (<50%).

 
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.
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7 // 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 2

Perspective sur rue 1



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

page 28

Commune de LANSARGUES // L’OR AMÉNAGEMENT // ZAC des CONQUES
CPAUP // Cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères
Document du 01/07/2021

LOTS
CONCERNÉS

Mur enduit avec couvertine

JARDIN ARRIERE

terrasse semi-
perméable

Plantations au minimum de 
deux arbres et trois arbustes par 
parcelle

Mur enduit  ou grillage 
+ haies

Clôture  
identique aux 
clôtures sur 
rue

JARDIN
 AVANT

JARDIN
ARRIERE

8 // Traitement des clôtures : 

8.1 // 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.

8.2 // En limites séparatives :
Les parcelles privées sont séparées:
• Dans la partie avant de la parcelle, 

dite jardin avant, situé «côté rue», 
par des clôtures identiques aux 
clôtures réalisées par l’aménageur 
sur le lot (banquettes sur rue)

• Dans la partie arrière de la parcelle, 
dite jardin arrière, situé «côté cour», 
par des clôtures du même type 
que dans le jardin avant ou par des 
murs enduits, ou par des clotures 
grillagées doublées de haies vives 
ou de grimpants.

Sur les jardins arrière : les murs ou 
clôtures grillagées avec haies sont 
d’une hauteur maximum de 2 m. 
Les murs devront être enduits (à la 
chaux de préférence) de ral 7030, ral 
7035, ral 8004 ou ral 1002 (voir P11 
Aspect extérieur des constructions)  et 
recouverts d’une couvertine de 4cm 
minimum d’épaisseur, en pierre ou béton, 
de couleur proche du Ral 9010 (blanc), 
ou 7030-7035 (gris), avec un débord de 
3 cm minimum.

Traitement banquette avant

JARDIN AVANT

Clôture + haie vive 

Les clôtures grillagées seront de type 
treillis soudé maille 20X5 cm en acier y 
compris poteaux RAL 7016
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Cas particuliers des lots 7 à 12, 14 et 15, 
37 à 47, 52 à 56 et 60 à 63  : Dans le 
cas des lots concernés par l’implantation 
d’un drain pluvial, à maintenir en 
fonctionnement (Propter Rem), les 
clôtures maçonnées seront interdite dans 
la bande de protection du drain définie 
dans les fiches de lots.

Elles devront obligatoirement être 
grillagées (transparence hydraulique à 
garantir) et doublées de haies vives ou 
plantées de grimpants.

Les clôtures type «ganivelles» ou 
palissades bois à lames verticales sont 
également autorisées.

La pose de brises-vues n’est tolérée qu’à 
condition qu’ils soient de teinte grise se 
rapprochant du RAL 7016 et disposés 
à l’intérieur du lot en laissant la clôture 
visible depuis la rue ou les lots voisins.
Les brises-vues ne sont tolérés que 
le temps de la pousse des haies ou 
grimpants et devront être retirés une fois 
la végétation poussée.
Leur hauteur ne devra pas excéder celle 
de la clôture.

Clôture + haie vive 

Plans de localisation des clôtures 
grillagées obligatoires

Légende :

Clôtures obligatoirement
grillagées
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8.4 // Précisions sur les règles 
d’implantation et sur la nature des 
clôtures :

L’implantation de clôture n’est pas 
obligatoire.
Toutefois, dans le cas d’implantation 
de clôtures, elles devront respecter les 
règles de CPAUP imposant que les 
clôtures sur rue (jardin «avant») soient 
identiques à celles mises en oeuvre par 
l’aménageur dans le cadre des travaux 
de viabilisation de la ZAC.

Dans le cas d’implantation de portails et 
portillons, ceux-ci devront être de facture 
identique (finition & motifs, etc.) aux 
clôtures (cf illustration page suivante).

Le plan schématique ci-contre précise 
les principes d’implantation des clôtures 
autorisées.

LEGENDE :

Clôtures mises en oeuvre 
par l’aménageur.

Clôtures devant être 
rigoureusement identiques 
à celles mises en oeuvre 
par l’aménageur.

Clôtures pouvant être 
sous forme de panneaux 
rigides gris RAL 7016 (murs 
autorisés sur les jardins 
«arrières // cf ci-avant).

Le plan schématique de repérage des clôtures autorisées // 
différents cas de figure possibles.

Clôtures existantes // hors ZAC
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TYPES DE CLOTURES AUTORISEES //

CLOTURES IDENTIQUES A 
CELLES MISES EN OEUVRE PAR 
L’AMENAGEUR :

• Barreaudage métal laqué RAL 7016 
(gris anthracite)

• Modèle MIKADO (ou similaire)
• Hauteur : 1,60 mètres (niveau fini).

CLOTURES  EN LIMITES 
SEPARATIVES (hors linéaires devant 
rester identiques aux clôtures installées 
par l’aménageur) :

• Panneaux rigide en traillis soudés 
RAL 7016 (gris anthracite)

• Modèle Normaclo OOBAMBOU (ou 
similaire) // Ou panneaux à mailles 
droites.

• Hauteur : 1,60 mètres (niveau fini). 
sur le jardin «avant» côté rue, et 
jusqu’à 2m sur le jardin «arrière» 
côté jardin.

• Plantation Haie vive ou grimpants 
obligatoire.

NB : les hauteurs à 1,60m niveau fini peuvent 
être réalisées par des éléments de 1,50m 
surélevés de 10cm p/r au sol.
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P12 // Stationnements
1 // Approche quantitative :
Dans le respects des prescriptions 
graphiques portées sur le plan de 
composition (et fiches de lots) en matière 
d’accès et de stationnements ouverts et 
non clos sur l’emprise publique, chaque 
habitation devra intégrer sur la parcelle 
au moins :
• 2 emplacements voitures pour les 

habitations inférieures ou égales à 
100 m2 de SDP,

• 3 emplacements voitures pour les 
habitations de plus de 100 m2 de 
SDP.

2 // Approche qualitative : 

OMBRAGES :
Tout projet devra sur au moins l’une des 
2 places de stationnement extérieure, 
mettre en œuvre un dispositif d’ombrage 
naturel (arbres, pergolas, treilles, etc.) ou 
construit (velum, pergola, toiture plate, 
etc.)

Traitement des ombrages construits

Traitement des ombrages construits intégré à la construction.Pergolas végétalisées

Traitement des ombrages en vélum
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Traitement de sol enherbé des places extérieures

Exemple de traitement avec terre-plein enherbé

Enherbement 
rustique (type 
chiendent)

2,5m

0,8m
0,8m

0,9m

5m

Bandes roulantes 
béton balayé

Les dispositifs d’ombrage devront être 
architecturalement et paysagèrement 
intégrés dans l’harmonie générale de la 
maison et de ses espaces extérieurs, 
et seront soumis à l’avis de l’architecte 
coordonnateur.

PERMÉABILITÉ DES SOLS :
Le revêtement de sol des emplacements 
de stationnement extérieurs devra être 
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.

Espace vert planté en limite de lot 
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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 P13-4 
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 situé dans la partie des 
espaces extérieurs positionnés côté 
rue et un au moins dans les espaces 
extérieurs positionnés côté cour). 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, Chévrefeuille, Jasmin 
étoilé...

Euphorbe Phlomis

Pistachier

Myrte

Chêne vertLaurier-tin

Romarin

Laurier à fleurs

ARBUSTES, VIVACES, illustrations non exhaustives:
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terrasse semi-
perméable

Plantations au minimum de 
deux arbres et trois arbustes par 
parcelle

Mur enduit
ou grillage + 
haies 

Clôture identique 
aux clôtures sur rue

JARDIN
 AVANT

JARDIN
ARRIERE

3 // Aménagement des jardins et 
plantations : 

Principe général :
Les jardins sont avant tout des espaces 
où la végétation est dominante et 
l’imperméabilisation doit être limitée.

Prescriptions :
• Abri de jardin et autres annexes : 

Ils sont autorisés dans une limite de 
5 m², avec une hauteur maximum 
de 2,20 m de haut. Ils devront être 
en bois. La surface dédiée à l’abri 
de jardin est considérée comme 
de l’emprise au sol et surface 
imperméabilisée. 

• Piscine : Les piscines sont 
autorisées et leurs surfaces au sol  
sont considérées dans l’emprise au 
sol des constructions. Cependant 
leur surface ne pourra excéder 10% 
de l’emprise de la surface de la 
parcelle (surface du bassin au nu 
intérieur)

• Barbecue : Ces constructions sont 
autorisées, mais ne dervont pas 
excéder une surface d’emprise de 
1 m². La hauteur de la cheminée 
ne devra pas excéder 2,00 m. Ces 
éléments maçonnés devront être 
enduits sur les parties verticales 
dans les RAL prescrits pour les murs 
de séparation des parcelles privées.

Plantations d’arbres :
Chaque lot devra obligatoirement être 
planté d’au moins de 2 arbres de 2ème 
et 3ème grandeur et de 3 arbustes (voir 
liste précédente). Les implantations 
sur la parcelle sont au libre choix du 
pétitionnaire excepté (pour aider à la 
bonne gestion des vis-à-vis) lorsque 
des dispositions de localisation sont 
prescrites sur les documents graphiques 
et/ou les fiches de lot.

Le schéma ci-dessous illustre les 

attentes en matière de plantations.

Cas particuliers des lots : 8, 9, 10, 12, 14 
// 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47  // 
52, 54, 55 & 56 :
Dans certains coeurs d’îlots, pour 
agrémenter les fonds de parcelles, 
intimiser les lots et limiter les vis-à-vis, 
des plantations d’arbres de hautes tiges 
(moyen développement) sont obligatoires 
comme repérées sur les fiches de lots.
Ces plantations restent à la charge de 

l’acquéreur devront être conformes aux 
essences autorisées dans le présent 
CPAUP. 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 
à 0,5 m.
Le schéma ci-dessous illustre le principe 
de plantations de coeurs d’îlots.
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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

4 // 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 utilisés pour les 
allées, les terrasses, etc, doivent 
obligatoirement être perméables 
s’ils sont implantés en dehors des 
emprises constructibles : 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.

Ville de LANSARGUES (34) // L'Or Aménagement

Zone d'Aménagement Concerté des CONQUES
Tableau des surfaces
Document du 31/05/2021

Emprise de l'opération (m2) : 36330 soit : 3,6 ha.

LOTS INDIVIDUELS LIBRES

Surface du lot
part du lot en surfaces 
contraintes (servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 01 336 130 200 50 180
Lot 02 305 130 150 50 140
Lot 03 370 130 150 50 140
Lot 04 337 130 150 50 140
Lot 05 398 130 150 50 140
Lot 06 345 130 150 50 140
Lot 07 304 130 150 50 140
Lot 08 317 130 150 50 140
Lot 09 316 130 150 50 140
Lot 10 315 130 150 50 140
Lot 11 (BRL) 352 16 130 150 50 140
Lot 12 323  130 150 50 140
Lot 13 384 130 150 50 140
Lot 14 331 130 150 50 140
Lot 15 (BRL) 363 10 130 150 50 140
Lot 37 355 130 150 50 140
Lot 38 359 130 150 50 140
Lot 39 355 130 150 50 140
Lot 40 336 130 150 50 140
Lot 41 308 130 150 50 140
Lot 42 308 130 150 50 140
Lot 43 392 130 150 50 140
Lot 44 337 130 150 50 140
Lot 45 300 130 150 50 140
Lot 46 317 130 150 50 140
Lot 47 410 130 150 50 140
Lot 48 359 130 150 50 140
Lot 49 336 130 150 50 140
Lot 50 371 130 150 50 140
Lot 51 319 130 150 50 140
Lot 52 355 130 150 50 140
Lot 53 359 130 150 50 140
Lot 54 350 130 150 50 140
Lot 55 323 130 150 50 140
Lot 56 360 130 150 50 140
Lot 57 359 130 150 50 140
Lot 58 283 130 150 50 140
Lot 59 252 130 150 50 140
Lot 60 319 130 150 50 140
Lot 61 296 130 150 50 140
Lot 62 297 130 150 50 140
Lot 63 381 130 150 50 140

  
Sous-Total Individuels 14192 26 5460 6350 2100 5920

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 16 238 33 110 140 20 130
Lot 17 228 33 110 140 20 130
Lot 18 208 33 110 140 20 130
Lot 19 209 33 110 140 20 130
Lot 20 250 33 110 140 20 130
Lot 21 239 33 110 140 20 130
Lot 22 240 33 110 140 20 130
Lot 23 299 33 110 140 20 130
Lot 24 267 33 110 140 20 130
Lot 25 208 33 110 140 20 130
Lot 26 (BRL) 262 46 110 140 20 130
Lot 27 272 33 110 140 20 130
Lot 28 249 33 110 140 20 130
Lot 29 215 33 110 140 20 130
Lot 30 261 33 110 140 20 130
Lot 31 250 33 110 140 20 130
Lot 32 250 33 110 140 20 130
Lot 33 247 33 110 140 20 130
Lot 34 251 33 110 140 20 130
Lot 35 218 33 110 140 20 130
Lot 36 (BRL) 240 36 110 140 20 130

Sous-Total Individuels groupés 5101 709 2310 2940 420 2730

LOT COLLECTIF

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 64 2304 112 2250 1300 200 1500

Sous-Total collectif 2304 112 2250 1300 200 1500

TOTAL ZAC 21597 847 10020 10590 2720 10150

Rappel PLU //

Soit, emprise au sol maximale : = 36330 x60% m2 max.
soit un potentiel réglementaire de : 21798 m2 max.

Rappel PLU //

Soit, espaces libres minimums : = 36330*40% m2 min.
soit : 14532 m2 min.

déduction du parc pluvial et des voies  : 14733 m2

Soit, espaces libres minimums : -201 m2 min.

Imperméabilisation // DLE

Soit, imperméabilisation maximale : 10294,65 m2 max.

NB 2 : Alors que les espaces libres définissent les emprises sans aucune artificialisation et de pleine terre, les traitement de sol 
perméable pour l'usage de terrasses ou d'allées piétonnes sont considérées, conformément au DLE, comme perméables et ne rentrent 

donc pas dans le calcul des emprises imperméables maximales.

"Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de 
l’opération."

"Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès 
en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés 
d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en oeuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes 
à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte 
l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ;
• Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs de dimensionnement des ouvrages 
de rétention pluviale mis en oeuvre par l’opération d’ensemble"

NB : les méthodes de calculs du PLU induisent au vu du projet une surface "négative" = le projet de ZAC est vertueux sur les espaces 
libres, et il n'est pas obligatoire d'en attribuer sur chaque lot.

Le taux d'imperméabilisation pris en compte dans le DLE pour les logements individuels et individuels groupés et de 45% de la surface 
des lots et 70% sur le lot de logements collectifs.

NB : Les taux d'imperméabilisation pris en compte conformément au DLE 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.

Ville de LANSARGUES (34) // L'Or Aménagement

Zone d'Aménagement Concerté des CONQUES
Tableau des surfaces
Document du 31/05/2021

Emprise de l'opération (m2) : 36330 soit : 3,6 ha.

LOTS INDIVIDUELS LIBRES

Surface du lot
part du lot en surfaces 
contraintes (servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 01 336 130 200 50 180
Lot 02 305 130 150 50 140
Lot 03 370 130 150 50 140
Lot 04 337 130 150 50 140
Lot 05 398 130 150 50 140
Lot 06 345 130 150 50 140
Lot 07 304 130 150 50 140
Lot 08 317 130 150 50 140
Lot 09 316 130 150 50 140
Lot 10 315 130 150 50 140
Lot 11 (BRL) 352 16 130 150 50 140
Lot 12 323  130 150 50 140
Lot 13 384 130 150 50 140
Lot 14 331 130 150 50 140
Lot 15 (BRL) 363 10 130 150 50 140
Lot 37 355 130 150 50 140
Lot 38 359 130 150 50 140
Lot 39 355 130 150 50 140
Lot 40 336 130 150 50 140
Lot 41 308 130 150 50 140
Lot 42 308 130 150 50 140
Lot 43 392 130 150 50 140
Lot 44 337 130 150 50 140
Lot 45 300 130 150 50 140
Lot 46 317 130 150 50 140
Lot 47 410 130 150 50 140
Lot 48 359 130 150 50 140
Lot 49 336 130 150 50 140
Lot 50 371 130 150 50 140
Lot 51 319 130 150 50 140
Lot 52 355 130 150 50 140
Lot 53 359 130 150 50 140
Lot 54 350 130 150 50 140
Lot 55 323 130 150 50 140
Lot 56 360 130 150 50 140
Lot 57 359 130 150 50 140
Lot 58 283 130 150 50 140
Lot 59 252 130 150 50 140
Lot 60 319 130 150 50 140
Lot 61 296 130 150 50 140
Lot 62 297 130 150 50 140
Lot 63 381 130 150 50 140

  
Sous-Total Individuels 14192 26 5460 6350 2100 5920

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 16 238 33 110 140 20 130
Lot 17 228 33 110 140 20 130
Lot 18 208 33 110 140 20 130
Lot 19 209 33 110 140 20 130
Lot 20 250 33 110 140 20 130
Lot 21 239 33 110 140 20 130
Lot 22 240 33 110 140 20 130
Lot 23 299 33 110 140 20 130
Lot 24 267 33 110 140 20 130
Lot 25 208 33 110 140 20 130
Lot 26 (BRL) 262 46 110 140 20 130
Lot 27 272 33 110 140 20 130
Lot 28 249 33 110 140 20 130
Lot 29 215 33 110 140 20 130
Lot 30 261 33 110 140 20 130
Lot 31 250 33 110 140 20 130
Lot 32 250 33 110 140 20 130
Lot 33 247 33 110 140 20 130
Lot 34 251 33 110 140 20 130
Lot 35 218 33 110 140 20 130
Lot 36 (BRL) 240 36 110 140 20 130

Sous-Total Individuels groupés 5101 709 2310 2940 420 2730

LOT COLLECTIF

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 64 2304 112 2250 1300 200 1500

Sous-Total collectif 2304 112 2250 1300 200 1500

TOTAL ZAC 21597 847 10020 10590 2720 10150

Rappel PLU //

Soit, emprise au sol maximale : = 36330 x60% m2 max.
soit un potentiel réglementaire de : 21798 m2 max.

Rappel PLU //

Soit, espaces libres minimums : = 36330*40% m2 min.
soit : 14532 m2 min.

déduction du parc pluvial et des voies  : 14733 m2

Soit, espaces libres minimums : -201 m2 min.

Imperméabilisation // DLE

Soit, imperméabilisation maximale : 10294,65 m2 max.

NB 2 : Alors que les espaces libres définissent les emprises sans aucune artificialisation et de pleine terre, les traitement de sol 
perméable pour l'usage de terrasses ou d'allées piétonnes sont considérées, conformément au DLE, comme perméables et ne rentrent 

donc pas dans le calcul des emprises imperméables maximales.

"Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de 
l’opération."

"Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès 
en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés 
d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en oeuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes 
à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte 
l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ;
• Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs de dimensionnement des ouvrages 
de rétention pluviale mis en oeuvre par l’opération d’ensemble"

NB : les méthodes de calculs du PLU induisent au vu du projet une surface "négative" = le projet de ZAC est vertueux sur les espaces 
libres, et il n'est pas obligatoire d'en attribuer sur chaque lot.

Le taux d'imperméabilisation pris en compte dans le DLE pour les logements individuels et individuels groupés et de 45% de la surface 
des lots et 70% sur le lot de logements collectifs.

NB : Les taux d'imperméabilisation pris en compte conformément au DLE 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.
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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

Ville de LANSARGUES (34) // L'Or Aménagement

Zone d'Aménagement Concerté des CONQUES
Tableau des surfaces
Document du 31/05/2021

Emprise de l'opération (m2) : 36330 soit : 3,6 ha.

LOTS INDIVIDUELS LIBRES

Surface du lot
part du lot en surfaces 
contraintes (servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 01 336 130 200 50 180
Lot 02 305 130 150 50 140
Lot 03 370 130 150 50 140
Lot 04 337 130 150 50 140
Lot 05 398 130 150 50 140
Lot 06 345 130 150 50 140
Lot 07 304 130 150 50 140
Lot 08 317 130 150 50 140
Lot 09 316 130 150 50 140
Lot 10 315 130 150 50 140
Lot 11 (BRL) 352 16 130 150 50 140
Lot 12 323  130 150 50 140
Lot 13 384 130 150 50 140
Lot 14 331 130 150 50 140
Lot 15 (BRL) 363 10 130 150 50 140
Lot 37 355 130 150 50 140
Lot 38 359 130 150 50 140
Lot 39 355 130 150 50 140
Lot 40 336 130 150 50 140
Lot 41 308 130 150 50 140
Lot 42 308 130 150 50 140
Lot 43 392 130 150 50 140
Lot 44 337 130 150 50 140
Lot 45 300 130 150 50 140
Lot 46 317 130 150 50 140
Lot 47 410 130 150 50 140
Lot 48 359 130 150 50 140
Lot 49 336 130 150 50 140
Lot 50 371 130 150 50 140
Lot 51 319 130 150 50 140
Lot 52 355 130 150 50 140
Lot 53 359 130 150 50 140
Lot 54 350 130 150 50 140
Lot 55 323 130 150 50 140
Lot 56 360 130 150 50 140
Lot 57 359 130 150 50 140
Lot 58 283 130 150 50 140
Lot 59 252 130 150 50 140
Lot 60 319 130 150 50 140
Lot 61 296 130 150 50 140
Lot 62 297 130 150 50 140
Lot 63 381 130 150 50 140

  
Sous-Total Individuels 14192 26 5460 6350 2100 5920

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 16 238 33 110 140 20 130
Lot 17 228 33 110 140 20 130
Lot 18 208 33 110 140 20 130
Lot 19 209 33 110 140 20 130
Lot 20 250 33 110 140 20 130
Lot 21 239 33 110 140 20 130
Lot 22 240 33 110 140 20 130
Lot 23 299 33 110 140 20 130
Lot 24 267 33 110 140 20 130
Lot 25 208 33 110 140 20 130
Lot 26 (BRL) 262 46 110 140 20 130
Lot 27 272 33 110 140 20 130
Lot 28 249 33 110 140 20 130
Lot 29 215 33 110 140 20 130
Lot 30 261 33 110 140 20 130
Lot 31 250 33 110 140 20 130
Lot 32 250 33 110 140 20 130
Lot 33 247 33 110 140 20 130
Lot 34 251 33 110 140 20 130
Lot 35 218 33 110 140 20 130
Lot 36 (BRL) 240 36 110 140 20 130

Sous-Total Individuels groupés 5101 709 2310 2940 420 2730

LOT COLLECTIF

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 64 2304 112 2250 1300 200 1500

Sous-Total collectif 2304 112 2250 1300 200 1500

TOTAL ZAC 21597 847 10020 10590 2720 10150

Rappel PLU //

Soit, emprise au sol maximale : = 36330 x60% m2 max.
soit un potentiel réglementaire de : 21798 m2 max.

Rappel PLU //

Soit, espaces libres minimums : = 36330*40% m2 min.
soit : 14532 m2 min.

déduction du parc pluvial et des voies  : 14733 m2

Soit, espaces libres minimums : -201 m2 min.

Imperméabilisation // DLE

Soit, imperméabilisation maximale : 10294,65 m2 max.

NB 2 : Alors que les espaces libres définissent les emprises sans aucune artificialisation et de pleine terre, les traitement de sol 
perméable pour l'usage de terrasses ou d'allées piétonnes sont considérées, conformément au DLE, comme perméables et ne rentrent 

donc pas dans le calcul des emprises imperméables maximales.

"Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de 
l’opération."

"Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès 
en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés 
d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en oeuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes 
à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte 
l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ;
• Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs de dimensionnement des ouvrages 
de rétention pluviale mis en oeuvre par l’opération d’ensemble"

NB : les méthodes de calculs du PLU induisent au vu du projet une surface "négative" = le projet de ZAC est vertueux sur les espaces 
libres, et il n'est pas obligatoire d'en attribuer sur chaque lot.

Le taux d'imperméabilisation pris en compte dans le DLE pour les logements individuels et individuels groupés et de 45% de la surface 
des lots et 70% sur le lot de logements collectifs.

NB : Les taux d'imperméabilisation pris en compte conformément au DLE 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.

Ville de LANSARGUES (34) // L'Or Aménagement

Zone d'Aménagement Concerté des CONQUES
Tableau des surfaces
Document du 31/05/2021

Emprise de l'opération (m2) : 36330 soit : 3,6 ha.

LOTS INDIVIDUELS LIBRES

Surface du lot
part du lot en surfaces 
contraintes (servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 01 336 130 200 50 180
Lot 02 305 130 150 50 140
Lot 03 370 130 150 50 140
Lot 04 337 130 150 50 140
Lot 05 398 130 150 50 140
Lot 06 345 130 150 50 140
Lot 07 304 130 150 50 140
Lot 08 317 130 150 50 140
Lot 09 316 130 150 50 140
Lot 10 315 130 150 50 140
Lot 11 (BRL) 352 16 130 150 50 140
Lot 12 323  130 150 50 140
Lot 13 384 130 150 50 140
Lot 14 331 130 150 50 140
Lot 15 (BRL) 363 10 130 150 50 140
Lot 37 355 130 150 50 140
Lot 38 359 130 150 50 140
Lot 39 355 130 150 50 140
Lot 40 336 130 150 50 140
Lot 41 308 130 150 50 140
Lot 42 308 130 150 50 140
Lot 43 392 130 150 50 140
Lot 44 337 130 150 50 140
Lot 45 300 130 150 50 140
Lot 46 317 130 150 50 140
Lot 47 410 130 150 50 140
Lot 48 359 130 150 50 140
Lot 49 336 130 150 50 140
Lot 50 371 130 150 50 140
Lot 51 319 130 150 50 140
Lot 52 355 130 150 50 140
Lot 53 359 130 150 50 140
Lot 54 350 130 150 50 140
Lot 55 323 130 150 50 140
Lot 56 360 130 150 50 140
Lot 57 359 130 150 50 140
Lot 58 283 130 150 50 140
Lot 59 252 130 150 50 140
Lot 60 319 130 150 50 140
Lot 61 296 130 150 50 140
Lot 62 297 130 150 50 140
Lot 63 381 130 150 50 140

  
Sous-Total Individuels 14192 26 5460 6350 2100 5920

LOTS INDIVIDUELS GROUPÉS

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 16 238 33 110 140 20 130
Lot 17 228 33 110 140 20 130
Lot 18 208 33 110 140 20 130
Lot 19 209 33 110 140 20 130
Lot 20 250 33 110 140 20 130
Lot 21 239 33 110 140 20 130
Lot 22 240 33 110 140 20 130
Lot 23 299 33 110 140 20 130
Lot 24 267 33 110 140 20 130
Lot 25 208 33 110 140 20 130
Lot 26 (BRL) 262 46 110 140 20 130
Lot 27 272 33 110 140 20 130
Lot 28 249 33 110 140 20 130
Lot 29 215 33 110 140 20 130
Lot 30 261 33 110 140 20 130
Lot 31 250 33 110 140 20 130
Lot 32 250 33 110 140 20 130
Lot 33 247 33 110 140 20 130
Lot 34 251 33 110 140 20 130
Lot 35 218 33 110 140 20 130
Lot 36 (BRL) 240 36 110 140 20 130

Sous-Total Individuels groupés 5101 709 2310 2940 420 2730

LOT COLLECTIF

Surface du lot
Part du lot en surfaces 
contraintes (Servitude) SDP constructible max. Emprise au sol max. Espaces libres mini. Imperméabilisation max.

Lot 64 2304 112 2250 1300 200 1500

Sous-Total collectif 2304 112 2250 1300 200 1500

TOTAL ZAC 21597 847 10020 10590 2720 10150

Rappel PLU //

Soit, emprise au sol maximale : = 36330 x60% m2 max.
soit un potentiel réglementaire de : 21798 m2 max.

Rappel PLU //

Soit, espaces libres minimums : = 36330*40% m2 min.
soit : 14532 m2 min.

déduction du parc pluvial et des voies  : 14733 m2

Soit, espaces libres minimums : -201 m2 min.

Imperméabilisation // DLE

Soit, imperméabilisation maximale : 10294,65 m2 max.

NB 2 : Alors que les espaces libres définissent les emprises sans aucune artificialisation et de pleine terre, les traitement de sol 
perméable pour l'usage de terrasses ou d'allées piétonnes sont considérées, conformément au DLE, comme perméables et ne rentrent 

donc pas dans le calcul des emprises imperméables maximales.

"Les emprises au sol des constructions ne devront pas représenter une surface supérieure à 60% de la surface de l’assiette foncière de 
l’opération."

"Pour chaque construction, tous les espaces extérieurs restant libre de toute utilisation (c’est à dire hors bâti annexes, terrasses, accès 
en dur, stationnement, piscine, ou toute autre surface imperméable) sur l’unité foncière doivent être au minimum de 40% et plantés 
d’arbres de hautes tiges (voir liste ci-après) à raison d’un plant tous les 50 m2 minimum.
Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble mettant en oeuvre des dispositifs de rétention des eaux pluviales conformes 
à la réglementation en vigueur et au Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial, et à condition qu’ils prennent en compte 
l’imperméabilisation constituée par l’aménagement de chaque lot, les espaces libres de toutes constructions pourront :
• Etre calculés à l’échelle de l’opération d’ensemble et non sur chaque parcelle nouvellement créée ;
• Intégrer les emprises publiques, même imperméabilisées, si celles-ci sont incluses dans les calculs de dimensionnement des ouvrages 
de rétention pluviale mis en oeuvre par l’opération d’ensemble"

NB : les méthodes de calculs du PLU induisent au vu du projet une surface "négative" = le projet de ZAC est vertueux sur les espaces 
libres, et il n'est pas obligatoire d'en attribuer sur chaque lot.

Le taux d'imperméabilisation pris en compte dans le DLE pour les logements individuels et individuels groupés et de 45% de la surface 
des lots et 70% sur le lot de logements collectifs.

NB : Les taux d'imperméabilisation pris en compte conformément au DLE 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.


