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1 -1  -  OBJET DU REGLEMENT  
 
Il ne s'applique qu'aux espaces privatifs ; il fixe les règles et servitudes d'intérêt général imposées 
dans l'assiette foncière du projet. 
 
Le présent règlement s'applique à l'intérieur du projet de lotissement situé sur la commune de 
SAINT VINCENT SUR JARD, cadastré section ZK n°69p et 991 tel que le périmètre en est défini 
sur le plan d’état des lieux et autres documents graphiques du dossier du permis d’aménager. 

 
1 - 2  -  CHAMP D'APPLICATION  
 
Outre les prescriptions du règlement du lotissement, le règlement du PLU en vigueur à la date de 
la délivrance des autorisations d’urbanisme devra être respecté. 
 
Le terrain est situé en zone 1AUa du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit un terrain compris dans l'assiette 
foncière du projet. 

 
Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu'après approbation par l'autorité 
administrative. 
 
Un exemplaire du présent règlement devra être remis  à chaque acquéreur de lot par 
l'aménageur  

 
1 - 3  -  DIVISION DU TERRAIN 
 
Les espaces du lotissement indiqués au plan de composition se décomposent de la manière 
suivante. 

Lots 1 à 32 11446 m² 
Voirie 2893 m² 
Espace vert 1443 m² 
TOTAL 15782 m² 
Domaine public 329 m² 

   
Superficie totale du lotissement              16111 m² 
 

2 - 1  -  TYPES D'OCCUPATION DU SOL INTERDIT.  
  
Voir article 1AUa 1 du PLU  

 
2 - 2  -  TYPES D'OCCUPATION DU SOL AUTORISES.  
 
Voir article 1AUa 2 du PLU, complété par : 
 

Les lots numérotés de 1 à 32 sont destinés à recevoir des constructions à usage d'habitation et 
leurs annexes.  
 

Des équipements d’infrastructure pourront être réalisés sur les espaces communs du lotissement. 
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2 - 3  -  ACCES ET VOIRIE. 
 
Voir article 1AUa 3 du PLU, complété par :   
 

Les acquéreurs devront tenir compte des branchements aux divers réseaux réalisés par 
l'aménageur. 
 
2 - 4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX.  
 
Voir article 1AUa 4 du PLU, complété par :   
 
Chaque construction sera obligatoirement raccordée aux amorces de branchements réalisées par 
l’aménageur sur les réseaux suivants :   

- Electricité, 
- Téléphone, 
- Eau Potable, 
- Assainissement : Eaux Usées. 

En vue d'éviter le reflux des eaux d'égout dans les caves et cours, lors de l'élévation exceptionnelle 
de leur niveau jusqu'à celui de la voie publique desservie, les canalisations d'immeubles, en 
communication avec les égouts et notamment leurs joints, sont établis de manière à résister à la 
pression correspondante. De même, tous regards situés sur des canalisations à un niveau inférieur 
à celui de la voie vers laquelle se fait l'évacuation, doivent être normalement obturés par un 
tampon étanche résistant à la dite pression. Lorsque des appareils d'utilisation sont installés à un 
niveau tel que leur orifice d'évacuation se trouve situé au-dessous de ce niveau critique, toutes 
dispositions doivent être prises pour s'opposer à tous reflux d'eaux usées provenant de l'égout en 
cas de mise en charge de celui-ci. 

  
Les acquéreurs devront adapter leurs constructions aux amorces de branchements desservant 
leurs lots. 
 
Toutes modifications des équipements mis en place par l’aménageur dans le cadre du programme 
des travaux (branchements E.U., A.E.P., coffrets E.D.F. et F.T, candélabres et plantations, etc...), 
sollicitées par un acquéreur ne pourront être réalisées sur son terrain ou sur l'espace commun  

 -   qu'après accord de l’aménageur ou de la commune après transfert de la propriété. 
 -   qu'aux frais exclusifs de l'intéressé 

  
Dispositif d’infiltration individuel : (voir schéma en annexe 2) 
 
Chaque acquéreur mettra en œuvre un dispositif d’infiltration de ses eaux pluviales sur sa parcelle. 
La surface totale cessible concernée par ces dispositifs individuels est de 11446m². 
 
Le volume de stockage d’eau avant infiltration sera de 4.7m3/100m² imperméabilisé . 
(identique au calcul du volume de l’ouvrage collectif)  
Pour calculer le volume de stockage d’eau avant infiltration de chaque aménagement privé, les 
futurs acquéreurs des lots devront identifier les surfaces raccordées à leurs réseaux d’eaux 
pluviales et respecter la méthode suivante : 
Volume de stockage : V(en m3)=0.047 x surface active (en m²) 
Surface active = surface du bâtiment raccordée EP x 100% 
    + surface enrobé raccordée EP x 90% 
    + surface sablage raccordée EP x 40% 
L’intégralité des eaux de pluie précipitée sur les espaces verts privés devra s’infiltrer sur place. 
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2 - 5  -  FORME ET CARACTERISTIQUE DES LOTS.  
 
Voir article 1AUa 5 du PLU, complété par :   
 
Les lots numérotés de 1 à 32 sont destinés à recevoir les constructions autorisées à l'article 2-2.  
La forme des différents lots composant le projet devra être conforme aux documents graphiques 
approuvés. 
 
Des équipements d’infrastructure pourront être réalisés sur les espaces communs du lotissement. 
 
2 - 6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  AUX EMPRISES PUBLIQUES.  
 
Voir article 1AUa 6 du PLU 
 
2 - 7 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  AUX LIMITES SEPARATIVES . 
 
Voir article 1AUa 7 du PLU  
 
2 - 8  -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES P AR RAPPORT AUX AUTRES  

SUR UNE MEME PROPRIETE. 
 

Voir article 1AUa 8 du PLU  
 
2 - 9  -  EMPRISE AU SOL.  

 
Voir article 1AUa 9 du PLU  
L’emprise au sol maximale est fixée à 50%. 

 
2 - 10  -  HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. 
 
Voir article 1AUa 10 du PLU   

 
2 - 11  -  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS. 
 
Voir article 1AUa 11 du PLU   

 
2 - 12  -  STATIONNEMENT. 

 
Voir article 1AUa 12 du PLU, complété par :   
 
Les acquéreurs devront respecter les branchements aux divers réseaux réalisés par l'aménageur.  
 
2 - 13  -  PLANTATIONS.  
 
Voir article 1AUa 13 du PLU 
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2 - 14  -  POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL . 
  

Répartition par lot 
  

N° du Lot Surface du lot 
Emprise 
au sol 

 

Superficie 
de 

plancher 
N° du Lot Surface du lot 

Emprise 
au sol 

 

Superficie 
de 

plancher 
1 442m² 221m² 354m² 17 345m² 172m² 276m² 

2 442m² 221m² 354m² 18 354m² 177m² 283m² 

3 442m² 221m² 354m² 19 587m² 293m² 470m² 

4 456m² 228m² 365m² 20 536m² 268m² 429m² 

5 360m² 180m² 288m² 21 390m² 195m² 312m² 

6 444m² 222m² 355m² 22 247m² 123m² 198m² 

7 349m² 174m² 279m² 23 247m² 123m² 198m² 

8 349m² 174m² 279m² 24 247m² 123m² 198m² 

9 349m² 174m² 279m² 25 242m² 121m² 194m² 

10 349m² 174m² 279m² 26 390m² 195m² 312m² 

11 349m² 174m² 279m² 27 357m² 178m² 286m² 

12 330m² 165m² 264m² 28 357m² 178m² 286m² 

13 317m² 158m² 253m² 29 357m² 178m² 286m² 

14 303m² 151m² 242m² 30 364m² 182m² 291m² 

15 315m² 157m² 252m² 31 255m² 127m² 204m² 

16 315m² 157m² 252m² 32 260m² 130m² 208m² 

TOTAL     11446m² 5714m² 9159m² 

 
2 - 15  -  TAXES. 

  
Chaque acquéreur devra payer les taxes en vigueur. 

•  Taxe d’aménagement (TA) 
•  La Participation pour l’Assainissement Collectif (PAC) 

 

En cas de modification des taux de ces taxes ou en cas de création de taxes nouvelles, les 
acquéreurs seront tenus de s'y soumettre. 
 
2 - 16 -  SYNDICAT DES ACQUEREURS.  

 

Une convention de transfert des espaces communs ayant été signée entre l’aménageur et la 
Commune, la création d’une Association Syndicale n’est donc pas nécessaire. 
 
2 - 17 – ADHESION AUX PRESENTES   
 
La signature des actes comporte l'attribution en pleine propriété d'un lot défini, ainsi que l'adhésion 
complète aux dispositions du présent règlement dont un exemplaire doit être remis à chaque 
acquéreur de lot. 
 
2 – 18 – DISPOSITIONS AFFERENTES AUX MODIFICATIONS DES REGLES POSEES PAR LE 
REGLEMENT. 

 
Le règlement a le caractère d'une disposition réglementaire et des modifications ne peuvent 
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intervenir, même par voie de tolérance ou de désuétude, par une décision des parties privées, 
fussent-elles unanimes. 
Les modifications de toutes natures seront soumises aux autorisations administratives selon la 
législation en vigueur (article L 442-10 du Code de l’Urbanisme). 

 
Conformément à l’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues au 
plan masse et au règlement du présent lotissement cesseront de s’appliquer au terme de dix 
années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir. 

 
2 - 19  -  OBLIGATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE . 
 
Avant tout démarrage de constructions, les acquéreurs des lots devront obligatoirement déposer et 
avoir obtenu un permis de construire pour la maison d’habitation et une déclaration préalable pour 
les annexes, abris de jardin, en mairie de SAINT VINCENT SUR JARD. 
 
 
 
 

   Fait à SAINT VINCENT SUR JARD,  le 27 Avril 2017  
 
Le Géomètre-Expert :                 L’aménageur : 
M. Frédéric GUILBAUDEAU                M.  ROUSSEAU représentant 
        SIPO - PHILAM 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



  Lotissement :  « LES ROSELIERES 2 »  - REGLEMENT 

 7

                                                             ANNEXE 1 
                                PRESTATIONS DUES PAR L'AMENAGEUR ET OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR 

Prestations dues par l'aménageur  
 

Travaux ou obligations à la charge de l'acquéreur  

     
A - VOIRIE    
  - Aménagement des espaces communs suivant le programme   - Remise en état après exécution des clôtures  
    des travaux       ou autres. 
         - Conservation en bon état 
      
B - ASSAINISSEMENT    
     
   - Assainisement de type séparatif     
   - Branchements E.U. à l'intérieur de chaque lot (1 m. env)   - Fourniture et pose d'un siphon sur branchement EU 
   - regard tabouret    - Raccordement du regard à la construction 

    

  
- Gestion des eaux pluviales 
   suivant schéma de principe 

 

C - ELECTRICITE    
     
   - Amené d'un câble électrique basse tension   - Pose du compteur et raccordement à la  
    et pose d'un coffret de branchement en     construction 
    limite de propriété    - Déplacement éventuel du coffret 
     
D - TELEPHONE    
     
  - Pose de fourreaux sous trottoirs ou chaussées   - Demande d'installation auprès des services des 
  - Regard de branchement à l'intérieur de chaque lot     télécommunications 
     - Renforcement et déplacement éventuel du regard 
     - Mise à niveau définitif du regard de branchement 
E - EAU POTABLE    
     
   - Branchement individuel dans le regard   - Pose du compteur, ouverture du branchement. 
     situé à 1 m. de l'alignement   - Raccordement du compteur au réseau intérieur 
     - Mise à niveau définitif du regard de branchement 
     - Renforcement et déplacement éventuel du regard 
     
F - ECLAIRAGE PUBLIC    
     
   - Pose de candélabres     
     
G - BORNAGE    
     
   - Figuration de la limite de propriété         - Conservation en état 
    
H - BOITE AUX LETTRES   
   
  - Fourniture et pose d'une boite à lettres suivant les normes 

   des Postes et Télécommunications.  
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 ANNEXE 2 
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