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SITUATION DU PROJET    (PA1)

Autre route étroite : régulièrement entretenue, irrégulièrement entretenue

Chemin d’exploitation, Sentier

Route en construction, Tunnel routier

Route en remblai, en déblai, Route et chemin bordés d’arbres

Levée de terre. Détail linéaire non identifié. Haie

Chemin de fer à deux voies, à 1 voie. Voie électrifiée. Voie étroite

Eventuellement privée ou d’accès réglementé

Continuité aléatoire

Autoroute : péage, aires de services, de repos

Route à deux chaussées séparées

Route de très bonne viabilité (3 voies et plus)

Route de bonne viabilité (2 voies larges)

Route de moyenne viabilité (2 voies étroites)

Route étroite régulièrement entretenue
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NOTICE    (PA2)
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NOTICE    (PA2)
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NOTICE    (PA2)
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PLAN DE L’ETAT ACTUEL    (PA3)

�voir le plan à l’échelle 

PA3 dans les annexes.
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PLAN DE COMPOSITION    (PA4)

�voir le plan à l’échelle 

PA4 dans les annexes.
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BILAN DE CONCERTATION (PA4-1)

A notre connaissance, les parcelles concernées par le projet n’ont pas fait l’objet d’un bilan de concertation prévu à l’article L103-2 du code de l’urbanisme.
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VUES ET COUPES    (PA5)
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PHOTOGRAPHIE SITUANT LE PROJET DANS L’ENVIRONNEMENT PROCHE    (PA6)
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PHOTOGRAPHIE SITUANT LE PROJET DANS LE PAYSAGE LOINTAIN    (PA7)
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PROGRAMME ET PLAN DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT    (PA8-1)

DISPOSITIONS GENERALES
Le présent programme a pour objet de définir des prestations à réaliser pour la viabilisation du lotissement « Le clos des Comarêts » composé de 14 lots en la commune de
TREMAEOUZAN.
Le lotisseur se réserve la possibilité d’apporter des modifications qui ne compromettraient pas les caractéristiques générales du projet. A cet effet, il est précisé que le « plan
des travaux d’équipements » n’est qu’un schéma en avant projet sommaire. Les plans d’exécution ne seront étudiés qu’à la suite de l’obtention du permis d’aménager.

Dans le présent document, il est désigné par LOTISSEUR, le maître de l’ouvrage et par ACQUEREUR, les acheteurs des lots.

Dans le cadre de cette viabilisation, les travaux ci-après seront réalisés :
- Les terrassements généraux nécessaires à la réalisation de la voirie,
- Les travaux de structure de voirie et de revêtements divers,
- La mise en place du réseau Eaux Pluviales, et des ouvrages de rétention,
- La réalisation du réseau adduction en eau potable,
- La réalisation, en souterrain, du génie civil du réseau téléphonique, des réseaux basse tension et éclairage public,

L’ensemble des pièces, tubes et raccords devra être conforme aux normes en vigueur. La conformité à ces normes doit apparaître sur les produits.

Toute modification d’implantation altimétrique et/ou planimétrique des branchements en attente et autres ouvrages techniques sera à la charge financière (coûts de l’éventuelle
démarche administrative et des coûts de travaux) exclusive de l’acquéreur. Dans tous les cas, la nouvelle implantation devra être agréée par le maître d’œuvre, le maître
d’ouvrage et les services concessionnaires.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES

Article 1: terrassements généraux
Avant l’exécution des terrassements proprement dits, il sera réalisé un nettoyage et un débroussaillage du terrain.
Les terrassements généraux comprendront :

- Le décapage de la terre végétale sur l’emprise des chaussées et voie de desserte de la propriété riveraine au sud de l’opération. La terre végétale sera stockée sur
place ou évacuée en décharge.

- Les travaux en déblais - remblais pour la constitution des fonds de forme des voiries.
- Les façons de talutage seront réalisées en domaine privé.

�voir le plan à l’échelle 

PA8-2 dans les annexes.
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PROGRAMME ET PLAN DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT    (PA8)

Article 2 : voirie
a. Caractéristiques
Les voiries seront constituées d’une chaussée en dévers d’une largeur de:

- 5m50 pour l’artère principale,
- 5m00 pour les voies secondaires.

b. Structure des voiries
La structure de chaussée sera dimensionnée suivant le trafic estimé au nombre de lots.
La structure ci-dessous sera adaptée aux résultats de l’étude de sol.

La structure de la chaussée sera réalisée suivant 2 phases et composée de :
- Revêtement géotextile type Bidim (si nécessaire), à l’arase de terrassement,
- Couche de forme composée de GNT A 0/150 sur 0.30 m d’épaisseur,
- Couche de fondation composée de GNT A 0/31.5 sur 0.15 m d’épaisseur,
- Couche de base composée de GNT A 0/31.5 sur 0.10 m d’épaisseur,
- Revêtement définitif en enrobé à chaud BB 0/10 à raison de 130kg/m² sur les voiries,
- Revêtement définitif en goasq sur les deux placettes.

c. Bordures
Des solins seront mis en place entre la chaussée et les lots, en partie haute de la voirie.
Des bordures béton T1 seront mises en place entre la chaussée et les lots, à l’extérieur des lots, en partie basse de la voirie.
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PROGRAMME ET PLAN DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT    (PA8)

Article 3 : Réseau d’eaux pluviales

a) Réseau principal le long des voiries
Les eaux de ruissellement de la voirie seront récupérées par des grilles plates en fonte. Ces grilles auront une décantation de 50cm. Leurs branchements seront réalisés en
Ø250 PVC CR8. Les raccordements se feront sur culotte de branchement ou dans les regards Ø1000 par l’intermédiaire de carottage complété par un joint et un raccord de
piquage ou directement sur la structure réservoir.
Les eaux de voirie seront acheminées par des conduites Ø315 PVC CR8 vers les structures de régulation située sous la voie du lotissement comme indiqué au schéma des
réseaux et dans le rapport du bureau d’études Alteor joint en pièce diverse au dossier.

c) Structure de rétention
Trois structures de rétention seront mises en œuvre sous la chaussée. Elle seront raccordées gravitairement sur le réseau existant. Ces structures ont été dimensionnées par
Altéor dont le résultat de l’étude figure en annexe.

d) Essais
- Passage de caméra sur l’ensemble du réseau.
- Contrôle de compactage obligatoire sur le réseau.

Ces différents essais seront effectués par une entreprise agréée. L’ensemble des réparations faisant suite à ce contrôle est à la charge entière de l’entrepreneur titulaire du
marché des travaux, compris les visites de contrôle pour valider les réparations.



Lotissement Le Clos des Comarêts

PROGRAMME ET PLAN DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT    (PA8)

Article 4: réseau eau potable

a) Réseau Principal
Le lotissement sera alimenté à partir du réseau existant à l’Ouest sous la route départemantale. Le lotisseur réalisera les travaux d’adduction d’eau potable conformément au
cahier des charges établi par le service chargé de l’exploitation.

Avant le démarrage des travaux, un plan indiquant la position des branchements devra être remis au service chargé de l’exploitation du réseau d’eau. Toutes les pièces de
raccords seront électro-soudables. Un sablage en 0/4 sera effectué sur ce réseau avant remblaiement. Le remblaiement sera fait en compactant par couches successives de
0m30. Sur l’ensemble du réseau sera disposé un grillage avertisseur de couleur bleue. Les raccordements sur le réseau d’eau potable existant, seront réalisés par le lotisseur.

Avant la réception des ouvrages, un plan de récolement sera fourni au concessionnaire et au service chargé de l’exploitation du réseau après mise à niveau des bouches à clé.

b) Branchements
Les branchements en Ø 25 en PEHD série 16 bars seront mis en attente à l’intérieur des lots et seront obturés par un bouchon. Les prises en charge seront assurées par une
selle de raccordement électro soudable. Le coffret sera installé par le concessionnaire sur demande et à charge des acquéreurs. La pose du compteur sera à la charge de
chaque acquéreur.

c) Défense contre l’incendie
Concernant la défense contre l’incendie, elle sera assurée par :le poteau situé au nord sur la route départementale, via l’opération « Les Comarêts 3 » en cours de réalisation.

d) Essais
Les essais de pression seront réalisés, en présence de l’exploitant du réseau public et conformément à l’article 63 du CCTG – fascicule 71. Le nettoyage et la désinfection des
conduites seront réalisés conformément à l’article 70 du CCTG – fascicule 71. Avant raccordement, la conduite et les branchements nouvellement réalisés seront désinfectés
avec des pastilles chlorées. Les frais d’analyse du contrôle de désinfection et de potabilité sont à la charge du lotisseur. Ce dernier devra reprendre les procédures d’essai de
pression, de nettoyage et de désinfection et prendre en charge les frais d’analyse jusqu’à l’obtention de résultats conformes.
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PROGRAMME ET PLAN DES TRAVAUX D’EQUIPEMENT    (PA8)

Article 5 : réseaux souples

a) Réseau d’électricité
Le lotissement sera alimenté à partir du réseau existant à l’Ouest sous la route départementale Les branchements aboutiront à des coffrets placés en limite de propriété.
Avant tout démarrage des travaux, le projet sera soumis, pour approbation, au concessionnaire du réseau électrique.

b) Génie Civil du Réseau Téléphonique
Le lotissement sera alimenté à partir du réseau existant à l’Ouest sous la route départementale. Les branchements aboutiront à des coffrets ou citerneaux placés en limite de
propriété.
Avant tout démarrage des travaux, le projet sera soumis, pour approbation, au concessionnaire du réseau téléphonique.

c) Eclairage public
Le lotissement sera alimenté à partir du réseau existant à l’Ouest sous la route départementale Des candélabres équipés de luminaires, seront posés le long des voies sur mâts
dans les enclaves prévues à cet effet.

Article 6 : Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères sera assurée selon le mode Individuel au porte à porte.
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HYPOTHESE(S) D’IMPLANTATION DES BATIMENTS    (PA9)
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REGLEMENT    (PA10)

Article 1 : occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :

- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la
bonne tenue de la zone,

- L’implantation de bâtiments agricoles,
- Les chenils et élevages de toute nature,
- L’ouverture et l'extension de carrières et de mines,
- Le stationnement isolé de caravanes pendant plus 15 jours par an consécutifs ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction

constituant la résidence de l'utilisateur,
- Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
- La construction de dépendances avant la réalisation de la construction principale.

En complément :
- la réunion de deux lots est autorisée,
- avec l’accord du lotisseur, il sera possible de construire deux logements sur un même lot,

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont admis dans sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en
rendant celle-ci plus difficile :

- les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la
sécurité du réseau routier,

- Les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, ainsi que leurs annexes et dépendances sous réserve de leur
compatibilité avec l'aménagement futur du secteur,

- L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti, et de leur harmonie avec la construction principale.

Article 3 : voirie et accès

1. Voirie
Les lots seront desservis uniquement à partir des voies réalisées dans le cadre de la viabilisation du projet..
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REGLEMENT    (PA10)

2. Accès et parking privatif à charge des acquéreurs
Les accès devront être réalisés :

- soit conformément à l’emplacement prévu au plan de composition pour les accès imposés.
- soit à l’emplacement choisi par l’acquéreur sous condition (Les coffrets ou boîte de branchement ne pourront être déplacées qu’à l’appui d’une demande motivée, l’accord

écrit du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, et aux frais du demandeur).

Ces deux places devront restés directement accessible depuis l’espace public. Néanmoins, elles peuvent être traitées dans le volume de la construction secondaire sous forme
de préau.

Article 4 : conditions de desserte des terrains par les résea ux publics d’eau, d’électricité et conditions de réalisati on d’un assainissement individuel
Les coffrets ou boîte de branchement ne pourront être déplacées qu’à l’appui d’une demande motivée, l’accord écrit du maître d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre, et aux frais
du demandeur.

Le lotissement sera desservi en : 
- Eau potable,
- Eaux pluviales,
- Electricité,
- France Telecom,
- Eclairage public.

1. Adduction en eau potable
Les acquéreurs devront se raccorder au réseau d’eau potable en utilisant le branchement posé en attente à l’intérieur des lots. La pose du coffret et du compteur se fera à la 
charge des acquéreurs sur simple demande auprès du concessionnaire.

2. Eaux pluviales
Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le
terrain d'assise de la construction, et ne devront pas ruiss eler sur le domaine public.
L’installation d’un puisard, dont la surverse sera raccordée au branchement en attente, est obligatoire La pose de la boite à passage direct se fera à la c harge de chaque 
acquéreur.

3. Eaux usées
Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement
individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le SPANC.
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REGLEMENT    (PA10)

4. Autres réseaux (électricité, télécom)
Les acquéreurs devront se brancher aux différents réseaux en utilisant exclusivement les branchements amorcés à cet effet par le lotisseur. 

5. Raccordements aux réseaux
L’enfouissement est imposé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

6. L’utilisation des énergies renouvelables est recommand ée
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au
maximum, intégrés aux volumes des constructions.

Article 5 : superficie minimale des terrains constructible s
Les terrains auront les caractéristiques portées au plan de composition ; leur superficie est susceptible d’être réajustée après bornage des lots.

Article 6 : implantation des constructions par rapport aux v oies et emprises publiques
De manière générale, l’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la disposition de la ou des constructions est de nature à
compromettre le traitement et l’élimination des eaux usées.
Les constructions s’implanteront dans les zones constructibles figurant au plan de composition.
Dans les zones inconstructibles seules les vérandas et les abri de jardins sont autorisés.
D’autres part, les façades du volume principal de la construction ou le garage devra se trouver dans la zone d’accroche si prévue à cet effet au plan de composition, excepté
pour les lots 7, 6, 12, 13 et 14.

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux l imites séparatives
Les constructions s’implanteront dans les zones constructibles figurant au plan de composition. De plus :
‐ la construction de bâtiments joignant les 2 limites séparatives est autorisée
- lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins

égale à 3m00.

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau,
écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

Article 8 : implantation des constructions les unes par rapp ort aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
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REGLEMENT    (PA10)

Article 9 : emprise au sol des constructions
L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : 50% (volumes primaire, secondaires, abris de jardins, abri-bois et vérandas
compris).

Article 10 : hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions est limitée à la réalisation d'un gabarit R + Comble. Les sous-sols sont interdits

1. Constructions :
La hauteur maximale doit respecter la hauteur moyenne des constructions avoisinantes et doit respecter 9m de hauteur maximale au faîtage.
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en
vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

2. Dépendances : dans la zone de construction secondaire :
Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale au faîtage de 5 m.

Article 11 : aspect extérieur des constructions et aménagem ents de leurs abords
Protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Généralités
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Il est conseiller de rencontrer l’Architecte des Bâtiments de France avec le dépôt du Permis de Construire.

a. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

b. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à
l’intérêt des lieux avoisinants.
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REGLEMENT    (PA10)

c. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local :
- simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ;
- hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ;
- largeur maximum des pignons de 8 m ;
- faible débord de toiture (<20 cm) ;
- fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

d. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute
architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans
le monde.

e. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble
harmonieux et intégré.

f. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment
en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel.

g. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc.,. réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

2. Les volumes principaux :
Les constructions seront constituées pour le volume principal d’un parallélépipède rectangle coiffé d’une toiture à deux pans avec une pente de 37.5° à 50°. Le faîtage du volume
principal devra respecter les orientations figurant au plan de composition (PA4).
Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.
Les teintes d’enduits suivantes serviront de base pour l’instruction des permis de construire et l’acceptabilité des teintes.
Référence nuancier PRB : Lascaux (beige rosé clair), Cévennes(beige marron clair), Kenya (terre claire), Berry(gris rosé clair), Franche-Comté (Gris brun clair), Vallée de Sèvres
(gris clair), Ile de France (coquille d’œuf), Bocage vendéen (Gris clair), Gibraltar (gris clair) , Camargue (gris clair).
Les bardages à lames verticales sont autorisés. Ils devront être en bois brut ou en zinc (ou similaire).

3.les volumes secondaires seront soit :
Pour les volumes dédiés à l’habitation et garage :

- d’un parallélépipède rectangle coiffé d’une toiture à deux pans : pente de 37.5° à 50° si la couverture est en ardoise ; si la couverture est en zinc, la pente sera au
minimum de 10 °.

- des parallélépipèdes rectangles traités en toitures-terrasses ou avec une toiture monopente.
Pour les volumes annexes (abris-bois, abris de jardins, vérandas), par des volumes couverts par un toit à une ou deux pente ou toitures terrasses.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.



Lotissement Le Clos des Comarêts

REGLEMENT    (PA10)

5. Couvertures, toitures
Le couvrement des constructions doit être adapté à l'architecture du projet et s'harmoniser à son environnement immédiat.
Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation,
cages d'ascenseurs, locaux techniques afin d'en limiter l'impact visuel.

La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d'une
intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
Les toitures seront en ardoises ou en zinc (ou similaire).

6. Ouvertures, huisseries
Dans l'architecture traditionnelle, les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l'éclairage limité du volume d'un comble. Leur inscription doit être soucieuse du rapport au
volume bâti. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de la toiture.
Les gouttières et descentes de gouttières seront en zinc ou matériaux de couleur sombre.

7. Aires de stationnement
Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par :

- la réduction des emprises des voies de circulation recouvertes d'une couche de roulement ;
- l'utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement ;
- la recherche d'une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.

8. Clôtures
Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies
Elles seront constituées de haies à dominantes de charmille s agrémentées de quelques arbustes fleuris et/ou persistan ts plantées sur bâche biodégradable. Si
l’acquéreur souhaite poser un grillage, il le posera à 1 m en r etrait de l’alignement : ce grillage sera souple, vert à mail le rectangulaire et de hauteur maximale de 1m.
Un portillon par lot est autorisé en limite de propriété (largueur maximum 1.20m, le PVC est interdit), en plus d’un portail au niveau des accès au lot.
Toutes les plantations et éventuels recouvrement de talus devront se faire sur bâche de paillage biodégradable et non sur toile tissée .

5.2. Clôtures sur limites séparatives
- les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1.80 m,
- les talus plantés.
Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1.80m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 0,60 cm, pouvant être
surmonté d'un grillage et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales.
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Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures :
- les éléments décoratifs d’aspect béton moulé,
- les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits,
- les plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie,
- les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…)

9. Le traitement des éléments annexes
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la
clôture.
Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément.
Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément.
De même, les récupérateurs d’eaux pluviales devront être invisibles depuis l’espace public.

Article 12 : obligations imposées aux constructeurs en mati ère de réalisation d’aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devra être assuré en dehors des voies publiques.
Chaque acquéreur a l’obligation de réaliser, à ses frais, deux places de stationnement privatives par lot au minimum. Pour chaque lot, le plan de composition indique
l’emplacement des places de stationnement, qui correspondent également à l’accès au lot. Chaque acquéreur pourra éventuellement proposer avec son permis de construire des
emplacements différents. Il devra néanmoins veiller à ne pas interférer avec les aménagements de voiries, ou avec les emplacements des branchements des réseaux. Par
ailleurs, ces places de stationnement pourront se trouver dans la zone constructible du lot.
Les aires de stationnement devront rester ouvertes sur le domaine public, avec la possibilité de mettre portail et clôture en retrait à l’intérieur du lot (5m00).

Article 13 : obligations imposées aux constructeurs en mati ère de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de lois irs et de plantations
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.
Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc., devront faire l’objet d’une intégration paysagère.
Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie ; seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation
d’accès au terrain.
Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés
existants.

Article 14 : coefficient d'occupation des sols (COS) et surf ace plancher
Le cos n’est pas réglementé.
La Surface Maximale de Plancher autorisée pour l’opération sera de 4200 m². Elle est répartie de manière forfaitaire par lot soit 300m².
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Liste des plantations :

Arbustes des haies arbustives ornementales dans les lots

A ll’interface publique / privée (sur l'espace privé), les haies plantées par la commune ou celles crées par l'acquéreur seront composées
d'arbustes buissonnants à feuillage persistant (intimité des lots).

Pour le choix des espèces, il a été pris comme référence :

les espèces plantées sur le territoire de la commune par le service des espaces verts, dont nous avons constaté le bon développement,

les catalogues des grandes pépinières locales de renom national (Dauguet - Renault).

Dans la palette possible sont à privilégier celles qui se comportent bien et qui supportent des tailles régulières.

Abelia Buis Arbousier Lilas de 
californie

Oranger du 
mexique

Abelia
grandiflora

Buxus
sempervirens

Arbutus unedo Ceanothe
persistante

Choisya ternata Cotoneaster
lacteus

Eleagnus
ebbengei
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Liste des plantations :

Arbustes des haies arbustives ornementales dans les lots

Fusain Millepertuis Houx troëne Osmanthe

Escallonia
‘Crimson Spire ’

Evonymus
japonicus

Hypericum
patulum

Ilex merseveae Ligustrum
ovalifolium

Mahonia Osmanthus
heterophyllus

Andromèdre du 
Japon

Viorne -tin

Pieris japonica
‘Little heath
variegata’

Photinia fraseri
‘Red Robin’

Pittosporum
tenuifolium

Viburnum
burkwoodi

Viburnum tinus
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Baguenaudier Cornouiller blanc Cornouiller mâle Cornouiller 
sanguin

noisetier Cognassier Fusain d’Europe

Colutea
arborescens

Cornus alba Cornus mas Cornus 
sanguinea

Corylus
avellana

Cydonia
communis

Evonymus
europaeus

Arbustes des haies champêtres Entre les lots privés, les haies qui ne devront pas dépasser 2m de haut pourront être composées : d'arbustes champêtres,
d'arbustes d'ornement persistants,

- d'arbustes d'ornement caducs et persistants,
-d'arbustes champêtres et arbustes d'ornement.

L'utilisation de plusieurs espèces est vivement conseillée pour obtenir un bon niveau de biodiversité (notamment les oiseaux).

troëne Néflier Lilas Viorne lantane Viorne obier

Ligustrum
vulgare

Mespilus
germanica

Rhamnus 
alaternatus
‘variegata’

Syringa vulgaris Viburnum
lantana

Viburnum
opulus
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Arbres de haut jet
A l'intérieur des parcelles, pour éviter des situations de gêne importante, les distances de plantations, par rapport aux habitations et aux
limites nord des parcelles seront portées à 5 m (cinq mètres) pour les arbres de 3ème grandeur (10-15 m de haut) et 4ème grandeur (7-10 m
de haut),
10 m (dix mètres) pour les arbres de 1 ère grandeur (plus de 20 m de haut) et de 2ème grandeur (de 15 à 20 m de haut).

Chêne 
pédonculé

Hêtre Merisier Châtaignier

Quercus 
pedonculata

Fagus sylvatica Prunus avium Castanea
sativa
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Erable
champêtre

Amélancheir Aulne bouleau charme Cytise Arbre à muguet

Acer 
campestris

Amélanchier 
canadensis

Alnus cordata Betula
verucosa

Carpinus
betulus

Laburnum
anagyroides

Prunus padus

Arbres en cépée (ou grands arbustes – 3ème et 4ème grandeur

Prunier 
mirobolant

Cerisier Saint 
Lucie

Cerisier tardif Saule marsault sureau Alisier terminal

Prunus 
cerasifera
pissardii

Prunus 
mahaleb

Prunus serotina Salix caprea Sambucus nigra Sorbus torminalis
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ENGAGEMENT DU LOTISSEUR DE CONSTITUER UNE ASSOCIATION SYNDICALE    (PA12)

Je soussigné, Monsieur Thierry CORRE, représentant la société Maisons et Terrains demeurant 87 Bouleva rd 
de l’Europe - 29200 BREST,

Agissant en qualité de lotisseur de l’opération :

Le Clos des Comarêts en la commune de TREMAOUEZAN

M’engage à constituer, conformément à l’article R 442-7 du c ode de l’Urbanisme, l’Association Syndicale des
acquéreurs des lots, et à provoquer la première réunion de l’ Assemblée de l’Association Syndicale, afin de
substituer à l’Organe d’Administration provisoire de l’As sociation, un Organe désigné par cette Assemblée.

Fait le …………………….,
A …………………………..,
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ANNEXES

-Plan de l’état actuel (PA3)

-Plan de composition d’ensemble (PA 4)

-Schéma des réseaux ( PA 8-2)

-Etude de gestion des eaux pluviales


