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Ce document vient compléter les règles de la zone AUb du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal (PLUI) du secteur du Plateau de Martainville qui s’appliquent pour ce projet de 

lotissement. 

ACCES & VOIRIE 

Pour les 4 à 10, l’emplacement de l’accès à la parcelle est imposé conformément à la pièce PA9. 

Pour les autres lots, l’emplacement est indicatif. Cependant, l’emplacement de l’entrée devra tenir 

compte des ouvrages réalisés par l’aménageur ; branchements, luminaires, noues paysagères, 

plantations… C’est à l’acquéreur d’adapter son entrée à ces ouvrages. 

Pour le lot n°5 : le chemin privé d’une largeur de 2m reliant le lot à la placette du lotissement 

représente un accès pompier qui devra être aménagé par l’acquéreur de la parcelle en trottoir 

piétons sur toute sa largeur avec une pente en long inférieure à 10%. 

DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Chaque lot devra supporter le passage des réseaux qui seraient nécessaires à l’alimentation 

générale du lotissement et son propriétaire devra permettre l’accès à tout ouvrier et entrepreneur 

qui serait chargé de l’entretien de ce réseau sans que cette servitude donne lieu à une quelconque 

compensation. 

Dans l’emprise de chaque lot, les constructions seront raccordées en souterrain sur les 

branchements réalisés par l’aménageur en limite de parcelle. 

Assainissement des eaux pluviales :  

Chaque acquéreur de lot individuel gère ses eaux pluviales privatives sur sa parcelle selon 

note jointe en annexe. La vidange et le trop plein du stockage privatif rejoindront les 

ouvrages du domaine commun en limite de propriété. L’acquéreur vérifiera la cote 

altimétrique de son rejet. 

Servitude de passage de l’assainissement pluvial sur les lots 7 à 10 pour la collecte de la 

vidange et des trop pleins des stockages privatifs. 

Lots n°1 à 5 : servitude de maintien du merlon de protection et fossé tout le long de la limite 

nord. 

Lots n°7 à 10 : servitude du maintien de la noue aménagée. 

Assainissement vanne :  

Chaque acquéreur devra vérifier les cotes de la boite de branchement d’assainissement 

vanne sur laquelle il doit se raccorder pour un écoulement en gravitaire.  

Servitude de passage de l’assainissement vanne sur le lot 8 au profit du lot 7. 

Une cote RDC minimum est imposée au lot n°6 pour le raccordement en gravitaire de la 

future construction sur le branchement EU créé. 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS  

Conformément à l’article R151-21 du code de l’urbanisme, 3
ème

 alinéa ; les règles d’implantation 

des constructions du PLUI s’appliquent au périmètre du lotissement. 

Les constructions seront implantées en tenant compte également du document graphique, pièce 

PA9.  

HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Pour les lots 6 à 10, la hauteur des constructions est limitée à RDC+combles aménageables. 
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ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les plantations créées à l’intérieur des lots par l’aménageur devront être conservées et entretenues.  

En cas de nécessité de remplacement, il sera planté des végétaux d’essence équivalente. 

Les acquéreurs réaliseront les plantations et aménagements paysagers de leurs parcelles 

conformément à la notice paysagère jointe en annexe de ce règlement. 

Pour les lots n°4 et 6 ; les haies privatives plantées par les acquéreurs le long du chemin privatif du 

lot n°5 seront particulièrement bien entretenues de manière à maintenir cet accès à 2m de largeur. 

SURFACE PLANCHER – EMPRISE AU SOL 

La surface plancher totale est de 4 500 m² soit 450 m² par lot. 

L’emprise au sol totale de l’unité foncière est de 13 483 m² x 40% = 5 393 m² soit 539 m² par lot. 
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Document ANNEXE N°1 

Gestion des eaux pluviales privatives 

Chaque acquéreur de lot individuel prend en charge la gestion de ses eaux pluviales privatives 

pour assurer au minimum une protection décennale. Toutes les eaux privatives devront être 

gérées : toitures, accès, chemin… 

Un trop plein du stockage privatif rejoindra les ouvrages du domaine commun en limite de 

propriété : regard avec canalisation d’attente pour chaque lot. 

Calcul des volumes : 

La précipitation décennale de 6 heures est de 37 ℓ par m². 

On raisonne pour 270 m² revêtu. Le volume est de 270 m² x 37 ℓ = 9 990 litres. 

La vidange autorisée de 0,1 ℓ/s représente pendant 6 heures 2 160 litres. 

Le stockage sera de 9 990 – 2 160 = 7 740 litres. 

On prendra 8 m
3
 pour 270 m² revêtu. 

Principe de gestion : 

Le stockage privatif disposera d’une vidange de 0,1 ℓ/s soit 6 litres à la minute ; ce qui est 

obtenu à partir d’un robinet standard auto régulé. 

Ce robinet devra rester visitable pour faciliter son entretien. Il est fortement conseillé d’avoir 

un filtre en amont du robinet également visitable et nettoyable. 

Le volume à réaliser est au choix de l’acquéreur : 

- cuve enterrée qui compte tenu de la topographie du terrain pourra permettre une 

vidange en gravitaire 

- des drains 

- des noues 

- des vallonnements 

Pour les stockages non étanches, l’infiltration ne pourra pas être prise en compte pour le 

dimensionnement. 

���� si l’acquéreur souhaite réutiliser les eaux pluviales selon préconisations 

parues au Journal Officiel du 29 août 2008 : 

La cuve aura un trop plein pour rejoindre un stockage privatif. 

Le volume de cette cuve ne pourra pas être comptabilisé en tant que stockage 

utile et viendra s’ajouter au principe de gestion tel que défini ci-dessus. 

A noter que seules les eaux de toitures pourront être recueillies dans cette 

citerne. 

Principe de calcul :  

���� jusqu’à 270 m² de surface revêtue 

Le volume de stockage est de 8 m
3
 minimum. 

La vidange est de 0,1 ℓ/s. 

���� au-delà de 270 m² de surface revêtue 

L’acquéreur refait le calcul du volume en prenant sa surface imperméabilisée. 

La vidange est de 0,1 ℓ/s. 




















