DOSSIER DE PERMIS D’AMENAGER
PA10 – Règlement du lotissement

Département de la Haute Garonne
Commune de Fourquevaux

Dossier n°170951

EXTRAIT DU PERMIS D’AMENAGER

PA 10 REGLEMENT DU LOTISSEMENT “LE PARC DU GRIFFON”
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Article 1 – Type d’occupation et d’utilisation du sol interdit
Toutes les fonctions à l’exception de l’habitat et des fonctions indiquées à l’article 2.
Article 2 – Type d’occupation et d’utilisation du sol soumises à des conditions particulières
Les équipements, commerces et services de proximité sont autorisés, à condition que l’activité ne crée pas de circulation gênante et que les places de
stationnement (inclus d’arrêt minute) soient prévues à l’intérieur du lot.
Les enseignes devront être en cohérence avec le Règlement Local de Publicité.
L’assemblage de deux lots est autorisé, le règlement s’appliquera aux nouvelles limites du lot créé.
Article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Toutes les parcelles ont un accès direct aux voiries du lotissement elles-mêmes connectées au réseau viaire du département.
Article 4 – Desserte par les réseaux
Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont séparatifs.
La récupération des eaux pluviales pour des usages domestiques est autorisée sous réserve que les traitements prévus assurent les exigences sanitaires
minimales. Cette récupération ne peut, en aucun cas, se substituer à l’obligation de retenir les eaux pluviales à la parcelle avant rejet dans le réseau
collectif.
Chaque lot doit intégrer dans son projet de construction la rétention des eaux pluviales correspondant à l’imperméabilisation (bâtiment et voirie). Elle doit
garantir un débit de fuite de 10 l/s/ha maximum pour une pluie de fréquence vicennale. Dans l’annexe de ce règlement des volumes de rétentions pour les
lots privatifs sont indiquées (à titre d’information).
Articles 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En règle générale les façades des constructions principales et les annexes / garages, doivent être édifiées dans une bande de 0.00 à 5.00 mètres de la
limite avec l’emprise publique.
Exception :
Les constructions des bâtiments principaux des lots 1 à 6 seront implantées à une distance de 0.00 à 5.00 mètres de leur limite avec
l’emprise publique.
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Les constructions des bâtiments principaux des lots 7 à 9 seront implantées à une distance de 5,00 m minimum de leur limite sur voie.
Les constructions des bâtiments principaux des lots 10, 13, 14 et 17 seront implantées à une distance de 6,00 m de leur limite sur voie, avec
obligation de traiter cette bande en espace paysager et respecter un alignement indiqué sur le PA 04.
Les lots 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29 et 30, pas de règles particulières avec l’emprise publique.
Les constructions des bâtiments principaux des lots 23 à 27 seront implantées à une distance de 5,00 m minimum de leur limite sur voie, avec
obligation de traiter cette bande en espace paysager, 5,00 m pour les garages et respecter un alignement indiqué sur le PA 04.
Les bâtiments principaux des lots 31 à 33 doivent respecter un recul d’au moins 5,00 m de l’emprise publique.
L’implantation du macro-lot 1 se fera entre 0 et 5 mètres de l’emprise publique.
L’implantation des constructions du macro-lot 2 devra respecter l’alignement indiqué au PA 4.
L’implantation des constructions des macro-lots 3, 4, 5 et 6 sera à l’alignement de l’emprise de la placette.
L’implantation des constructions du macro-lot 7 respectera l’alignement indiqué au PA 4.
Articles 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Pour l’ensemble des lots, l’implantation en limite séparative est autorisée, mais non imposée.

Articles 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété
Non réglementée.
Articles 9 - Emprise au sol
L’emprise au sol pour les lots à bâtir est de 30% maximum par lot. Ceci ne concerne pas les macro-lots.
Articles 10 - Hauteur des constructions
Les hauteurs de constructions des lots 1 à 9, 31 à 32 et le macro-lot 1 sont limitées à 5,50 m selon la règle de l’OAP. Les autres lots et macro-lots auront
une hauteur des constructions limitée à 7 mètres. Les constructions n’auront pas plus de deux niveaux.
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Article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
1. Les matériaux destinés à être enduits laissés bruts sont interdits.
2. Les couleurs des façades, des menuiseries et ferronneries seront obligatoirement choisies dans les palettes de couleurs annexées à ce règlement
(Palette Sicoval).
3. Les bardages bois sont autorisés. Ils devront être certifiés FSC ou PEFC.
4. Les clôtures aux limites du lotissement seront de type haie champêtre doublées d’un grillage. Les haies doivent être constituées d’au moins 3
essences différentes et être plantées en alternance. Les hauteurs des clôtures correspondent aux hauteurs mentionnées sous art 11-5.
5. Les clôtures le long les voies seront réalisées avec un mur bâti sur une hauteur de 0.50 m. Ce mur sera prolongé par une grille rigide avec une
hauteur maximale 1,50 m. Les grilles seront de couleur verte.
6. La couleur des murs de clôture sera de la teinte E11 (voir annexe) pour les clôtures qui se situent le long de la route principale.
7. Les espaces de stationnements sur les lots seront réalisés avec une structure perméable.
8. Les tuiles seront de type « Canal » ou « Romanes » de couleur rouge. Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées.
Article 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement
Pour chaque construction d’habitation, 2 places de stationnements doivent être aménagées sur la propriété (lot).
Dans le cas d’un autre usage que de l’habitat, le nombre de places de stationnement doit correspondre au besoin de l’activité.
Le macro-lot 1 et 2 devront intégrer en plus le stationnement pour les deux roues.
Les macro-lots 3 et 4 n’ont pas d’obligation au niveau du stationnement sur la parcelle, des poches de stationnement étant prévues à proximité de la
placette, les macro-lot 5, 6 et 7 intègrent au moins une place de stationnement par logement sur leur parcelle.
Article 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux, de loisirs et de plantations
Les haies champêtres qui doublent les clôtures seront constituées d’au moins 3 essences différentes, positionnées en quinconces, des variétés locales
seront privilégiées.
La voie principale étant paysagère, les lots 10,13,14,17,23 à 27 devront traiter la bande de 5,00 m le long l’espace public en espace paysager, de sorte
qu’elle constitue un filtre par rapport à la promenade piétonne bordant la voie de part et d’autre.
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Annexe – Palette chromatique pour menuiseries
Les couleurs devront être choisies dans la palette SICOVAL ci-après.
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Annexe – Palette chromatique pour façades
Les couleurs devront être choisies dans la palette SICOVAL ci-après.
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Annexe – Rétention à la parcelle
A titre d’exemple ces tableaux indiquent le volume de rétention nécessaire pour les lots privatifs. Chaque projet doit annexer à son permis une notice
hydraulique pour confirmer le volume de rétention.
Emprise au sol de la
construction

Pour les lots (Superficie
moyenne de 585 m²)

Aire de stationement
Rétention à créer (mᵌ)
ou voie en grave

Diamètre de l'orifice d'ajutage
en "mm" pour une hauteur
d'eau de 0,80 m

Pourcentage
d'imperméabilisation
de la parcelle

Rétention à créer
(mᵌ)

Diamètre de l'orifice d'ajutage
en "mm" pour une hauteur
d'eau de 0,80 m

90

50

6

21 mm

40%

31

37 mm

100

50

6

21 mm

50%

37

37 mm

110

50

6

21 mm

60%

44

37 mm

120

50

7

21 mm

70%

51

37 mm

130

50

7

21 mm

80%

59

37 mm

140

50

7

21 mm

150

50

8

21 mm

160

50

8

21 mm

Pour le macro lot 1
Superficie de 1820 m²
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