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CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 - OBJET DU RÈGLEMENT 

Ce règlement a pour objet d’apporter un caractère homogène au lotissement d’habitations résidentiel. Il fixe les
règles et servitudes d’intérêt général imposées dans l’assiette foncière de l’opération d’aménagement situé sur la
commune de LA GUERCHE DE BRETAGNE.

Ce règlement s’applique dans le périmètre du lotissement « Le Domaine de La Grange » située sur la parcelle
cadastrée section AW 104, 105p et 125 pour une surface totale de 19 874 m². 

Cette parcelle est classée en zone 1 NAEa au POS actuellement en vigueur sur la commune de LA GUERCHE DE
BRETAGNE.

Il  s’agit  d’un secteur de zone naturelle non équipée ou insuffisamment équipée et ou est prévu à court terme
l’extension de l’agglomération sous forme d’ensemble immobiliers nouveaux d’extension urbaine et résidentielle.
Les activités à caractère de services sont  également autorisées à condition d’être intégrées au volume de la
construction d’habitation. 

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Ce règlement s’applique à tous les lots destinés à la construction individuelle et numérotée de 1 à 30. 

Ceux-ci sont répartis en deux secteurs, à savoir : 

Secteur A : lots 14 à 30

Secteur B : lots 1 à 13

Les règles générales d'implantation, de volumétrie et d'architecture définies dans ce présent document assureront
la qualité du lotissement en s'appuyant sur les compétences d'une équipe pluridisciplinaire.

Les constructions devront s'implanter dans le périmètre de constructibilité.

Toute  construction  doit  faire  l'objet  d'une  recherche  de  cohérence  et  de  composition  architecturale  avec  les
constructions voisines. 

Outre les règles générales d'urbanisme exposées dans le POS (Plan d’Occupation des Sols), ce règlement de
lotissement valant cahier des prescriptions architecturales et paysagères constitue un véritable mode d'emploi de la
parcelle.

Ce document écrit, complété par le plan de composition  impose :
- Des règles d’implantation de la façade principale
- des règles d'accolements (mitoyenneté),
- des règles d’orientation de la toiture,
- le type et la teinte des matériaux (toitures, façades, menuiseries, …),
- la localisation des annexes,
- le traitement et l'implantation des clôtures.

Le règlement est  applicable en sus  du droit  des tiers  et  des règles générales d'urbanisme applicables sur  le
territoire de la commune de LA GUERCHE DE BRETAGNE, à savoir le Plan d’Occupation des Sols.

Il  est opposable et s’impose à quiconque détient à quelque titre que ce soit  un terrain compris dans l'assiette
foncière du lotissement.

Ce règlement devra être remis à chaque acquéreur de lot, préalablement à la vente.

LA GUERCHE DE BRETAGNE  
"Le Domaine de la Grange"    Règlement d'utilisation MODIF 2 -  22/05/2018



2

CHAPITRE II - RÈGLEMENT D’UTILISATION DES LOTS

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont exclus toutes occupations et utilisations du sol non conforme à l’article 2.

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIÈRES.

Seules sont autorisées les constructions destinées à l’habitation familiale, et éventuellement des constructions à
usage de bureaux ou services ou dédiés à l’exercice des professions libérales mais dans des volumes analogues à
celui de l’habitat et ne créant pas de gènes ou de troubles de voisinage et sous réserve de prévoir le stationnement
nécessaire à ces activités  en dehors des voies publiques  ( cf article 12 du présent règlement).

Les  espaces  communs  pourront  recevoir  des  équipements  et  installations  à  caractère  d’intérêt  général
(transformateur électrique, point de collecte de tri sélectif…) nécessaires au bon fonctionnement de la zone.

ARTICLE 3 - VOIRIE ET ACCÈS

Voirie

La desserte du lotissement sera assurée à partir de la voie de distribution et les voiries de desserte qui seront
construites suivant le plan de voirie annexé au dossier de lotissement.

Accès

La position des accès des lots sur cette voirie intérieure est imposée au plan de composition.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique.

L’ensemble  des  lots  sera  desservi  par  la  voirie  intérieure  du  lotissement.  Les  accès  aux  lots  s’intégrant  au
stationnement privatif, seront ouverts sur le domaine public. (Voir plan de composition PA4).

Aucun accès automobile autre que le parking non clos ne sera autorisé.

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Chaque acquéreur sera tenu d’adapter sa construction pour qu’elle soit raccordée aux réseaux et branchements 
réalisés par l’aménageur.

Alimentation en eau

Afin de permettre l’alimentation en eau potable de tous les lots, il sera créé un réseau A.E.P raccordé au réseau
collectif.

Chaque lot sera équipé d’un branchement particulier, conformément au Programme des Travaux.

Assainissement

Eaux Usées

Il sera créé pour le lotissement un réseau eaux usées de type séparatif et chaque lot sera équipé d’un branchement
particulier raccordé à ce réseau collectif. Les constructions seront obligatoirement raccordées au réseau collectif. 
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Eaux Pluviales

Il  sera  créé  pour  le  lotissement  un  réseau  eaux  pluviales  de  type  séparatif  et  chaque  lot  sera  équipé  d’un
branchement particulier raccordé à ce réseau collectif.  Les constructions seront obligatoirement raccordées au
réseau collectif.

Tout aménagement réalisé sur un lot ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales.

Électricité, Téléphone et Gaz

Les constructions devront obligatoirement se raccorder au réseau de basse tension souterrain mis en place par le
lotisseur. Ce raccordement se fera obligatoirement en souterrain, à partir du coffret de branchement mis en place
par le lotisseur.

Les constructions devront  obligatoirement se raccorder au réseau téléphonique souterrain mis en place par le
lotisseur. Ce raccordement se fera obligatoirement en souterrain, à partir du citerneau de branchement mis en
place par le lotisseur.

Les  constructions  pourront  se  raccorder  au  réseau  de  gaz  souterrain  mis  en  place  par  le  lotisseur.  Ce
raccordement se fera obligatoirement en souterrain, à partir du coffret de branchement mis en place par le lotisseur.

ARTICLE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La surface et la forme des terrains sont précisées sur le plan de composition.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET 
EMPRISES PUBLIQUES

 SECTEUR A : 

Le volume principal de la construction devra être implanté dans une bande d’épaisseur de 0 à 8 m (cf le
plan  de  composition).  Un  volume  principal,  secondaire  ou  un  appentis  devra  être  construit  dans  le
prolongement de l’aire de stationnement.

 SECTEUR B : 

Le volume principal de la construction devra être implanté dans une bande d’épaisseur de 0 à 8 m (cf le
plan de composition).

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SÉPARATIVES

Par rapport aux limites latérales

Lorsque  les  constructions  ne  jouxtent  pas  la  limite  séparative,  la  distance  horizontale  de  tout  point  de  la
construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être supérieure ou égale à 2 m .Pour les
lots n° 19, 20, 25, et 26 ,l’implantation est imposée en limite séparative Ouest. (cf. plan de composition)

En cas d’implantation en limite séparative, c’est le mur de la construction qui sera implanté en limite, l’égout de toit
ne pourra pas dépasser de cette limite.

Pour tenir compte de l’antériorité d’un projet voisin sur une des limites séparatives du projet pétitionnaire, celui-ci 
pourra se voir imposer certaines mesures architecturales pour  harmoniser les deux projets.
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Par rapport au fond de parcelle 

La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite du fond de
parcelle doit être supérieure ou égale à 4,00 m  

Abri de jardin  - 

La construction de bâtiments annexes de type abri de jardin est autorisée en limite séparative aux emplacements
précisés sur le plan de composition. 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ FONCIÈRE

Sans objet.

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’ emprise au sol des constructions de toute nature y compris les bâtiments annexes ne pourra excéder 40 % de la
surface de terrain.

ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La cote altimétrique de la dalle du RdC devra correspondre à la cote indiquée dans l’annexe ci-jointe.

Les garages en sous-sols sont interdits.

La hauteur de toute construction doit rester en harmonie avec celles des constructions voisines.

Le nombre de niveau sera au maximum : 1 rez-de-chaussée, 1 étage droit, 1 niveau de combles, il s’entend que 
pour les volumes toitures terrasse la hauteur sera au maximum 1 rez-de-chaussée et d’un étage droit.

Pour le volume principal : la hauteur des constructions mesurées à l’égout du toit ( non compté, les toitures, les 
pignons, les cheminées, les saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables) sera de 
minimum 3,5m, tout en respectant une hauteur maximale du volume principal de 6,50 m.

La hauteur de faîtage des abris de jardin sera de maximum 3m.

Les bâtiments devront présenter un seuil de construction minimum permettant un raccordement gravitaire aux 
réseaux assainissement EU / EP.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DE 
LEURS ABORDS

11-1- Aspect extérieur

a. Volume   

DÉFINITION DES VOLUMES:
On entend par « volume principal » d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, celui qui
est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut. 
On entend par « volume secondaire » toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous
gouttière et sous faîtage inférieures à celles du volume principal. 
On entend par appentis, un bâtiment clos ou non clos adossé à une construction plus importante et couvert d’un toit
à une seule pente.
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SECTEUR A     :   

La construction est composée d’un volume principal, avec une  toiture à deux versants à 45° imposée . Son faîtage
sera orienté suivant l’indication figurant sur le plan de composition. 

Les volumes secondaires auront une  toiture à deux versants à 45°. 

L’appentis sera à un versant de au minimum 30°. Sa profondeur sera de 2m au minimum. 

SECTEUR B     :   

La construction est composée d’un volume principal, avec une  toiture à deux versants à 45° imposée . Son faîtage
sera orienté suivant l’indication figurant sur le plan de composition. 

Les volumes secondaires seront composés d’une toiture à deux versants de 35° à 45° ou en toiture terrasse. 

L’appentis sera à un versant ou en toiture terrasse. 

b. Façades:  
Matériaux interdits :
Granit, parpaings non enduits.

Matériaux autorisé     :
Maçonnerie enduite (finition talochée ou grattée), peinture, béton brut ou lasuré (sombre), briques brunes, noires,
pierres de schiste violine,  bardage bois  posé verticalement pouvant être laissé naturel,  ou lasuré naturel  ou
sombre.

Couleurs :
Volume principal : Parties minérales, traitées en enduit de ton clair et non lumineux. Parties en bois ou
vêtures en autre matériaux : ton soutenu. Le vernis sera proscrit.

Volumes secondaires : beige, terre d’argile, brun, fauve, ocre foncé, gris clair, gris chaud, gris anthracite,
noir...

Les balcons en saillie seront interdits, les loggias autorisées.

c. Toitures :  
SECTEUR A     :   

Sont interdits :

Les toits à la Mansard, bardages verticaux en ardoise, taille d’ardoise arrondies ou à pans coupés, les bacs en tôle
sèche, les ouvrages techniques posés sur la couverture ne faisant pas l’objet d’un traitement permettant de les
dissimuler à la vue du voisinage (hormis capteurs solaires).Les gouttières et descentes en PVC.

Sont autorisés :

Pour le volume principal     : 

 La toiture sera à deux versants symétriques et/ou à coyaux, elle sera alors couverte d’ardoises naturelles ou
artificielles anthracites à bord épaufré, et la pente sera de 45°. Les croupes sont autorisées sous la condition d’un
rez-de-chaussée + étage + comble.

LA GUERCHE DE BRETAGNE  
"Le Domaine de la Grange"    Règlement d'utilisation MODIF 2 -  22/05/2018



6

Pour les volumes secondaires : 

La toiture sera à deux versants symétriques et/ou à coyaux ,elle sera alors couverte d’ardoises naturelles ou
artificielles anthracites à bord épaufré, et la pente sera de 45°. 

Pour les appentis     : 

La toiture sera à un versant à minimum 30°. Elle sera alors couverte d’ardoises naturelles ou artificielles anthracites
à bord épaufré ou pourra être couverte en zinc quartz.

Les descentes et gouttières seront en zinc.
Dans les versants de toiture les conduits de fumée doivent  être traités en souche enduite.  Y sont  exclus les
conduits de fumée tubulaires.

La forme des lucarnes est libre, mais ne recevra qu’une seule baie.

SECTEUR B     :   

Sont interdits :

Les toits à la Mansard, bardages verticaux en ardoise, taille d’ardoise arrondies ou à pans coupés, les bacs en tôle
sèche, les ouvrages techniques posés sur la couverture ne faisant pas l’objet d’un traitement permettant de les
dissimuler à la vue du voisinage (hormis capteurs solaires).Les gouttières et descentes en PVC.

Sont autorisés :

Pour le volume principal : 

La toiture sera à deux versants symétriques et/ou à coyaux,  elle sera alors couverte d’ardoises naturelles ou
artificielles anthracites à bord épaufré, et la pente sera de 45°. Les croupes sont autorisées sous la condition d’un
rez-de-chaussée + étage + comble.

Pour le volume secondaire : 

La toiture sera à deux versants symétriques et/ou à coyaux,  elle sera alors couverte d’ardoises naturelles ou
artificielles anthracites à bord épaufré, et la pente sera de 35° à 45°. 

Les toits terrasse, végétalisés ou couverts d’une étanchéité de teinte gris vert (à l’exclusion des autres teintes) sont
autorisés.
Les toitures végétalisées auront une pente faible (maximum 15%).

Pour les appentis : 

La toiture sera à un versant. Elle sera alors couverte d’ardoises naturelles ou artificielles anthracites à bord épaufré
ou pourra être couverte en zinc quartz.

Les toits terrasse, végétalisés ou couverts d’une étanchéité de teinte gris vert (à l’exclusion des autres teintes) sont
autorisés.
Les toitures végétalisées auront une pente faible (maximum 15%).

Les descentes et gouttières seront en zinc.
Dans les versants de toiture les conduits de fumée doivent  être traités en souche enduite.  Y sont  exclus les
conduits de fumée tubulaires.

La forme des lucarnes est libre, mais ne recevra qu’une seule baie.

d. Ouvertures :  
Les portes et fenêtres en PVC sont interdites. Les menuiseries (portes d’entrée, de service, fenêtres) seront de
teintes foncées.

Les volets roulants seront avec des coffres non visibles en façades et de même couleur que les menuiseries.
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e.    Intégration des coffrets techniques  .  
SECTEUR A     :   

Les coffrets  seront intégrés dans un mur-bahut réalisé aux frais et par la ville de La Guerche de Bretagne d’une
hauteur de 1,00 m à la fin de la construction.

L’acquéreur devra l’entretien de ces ouvrages et le remplacement à l’identique en cas d’usure ou de dégradations.

Schéma de principe

SECTEUR B : 

Les coffrets techniques pourront être intégrés dans un mur-bahut d’une hauteur de 1,00 m réalisé par l’acquéreur.
L’acquéreur devra l’entretien de ces ouvrages et le remplacement à l’identique en cas d’usure ou de dégradations.

f. Abri de jardin  
Surface au sol maximum 9m².
Matériaux : bois, lames posées verticalement.
Teinte naturelle ou peint, le vernis est interdit.
L’abri de jardin sera à deux versants.

11-2- Clôtures

Sont interdits les murs de parpaings non colorés bruts, ainsi que les plaques bétons ou panneaux plastiques.

Les  haies  mono spécifiques  de  conifères  ou  de lauriers  palmes sont  interdites.  Une palette  végétale  et  des
principes de plantation sont indiqués dans le cahier des prescriptions paysagères situé en annexe.

Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, la végétation nouvelle qui peut
être prévue au projet devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. Les haies seront implantées en
quinconce

En façade des lots (limite où se situe l’accès au lot): Zone S.P.R. pour le secteur A

La collectivité se chargera de réaliser  à ses frais sur  le domaine privé,  un mur-bahut d’une hauteur de 1  m,
surmonté d’un chaperon et il sera obligatoirement surmonté d'une grille d'une hauteur maximale de 1 m. (différentes
gammes de grilles seront proposées à l’acquéreur). 

La grille de forme simple aura une teinte conforme au RAL 7016 de la commune de La Guerche de Bretagne.
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Exemple de grille

                   

Le  mur-bahut  sera  obligatoirement  enduit  dans  une  palette  de  colories  similaire  à  celle  de  la  façade  de  la
construction.  

Pour les lots d’angle, cette règle s’applique uniquement pour la limite comportant l’accès.

En façade des lots (limite où se situe l’accès au lot): pour le secteur B

Les clôtures seront constituées d’une haie végétale doublée éventuellement en retrait d’un grillage en treillis de
couleur verte. La hauteur maximale du grillage et de la haie végétale sera de 1,50 m. 

La réalisation d'un mur-bahut est possible mais ne devra pas excéder 1 m de hauteur, celui-ci pourra également
être recouvert d’un chaperon et d’une grille de 1m de hauteur maximum.

Le  mur-bahut  sera  obligatoirement  enduit  dans  une  palette  de  colories  similaire  à  celle  de  la  façade  de  la
construction.  

SECTEUR A & B     :   

En limite de l’espace commun (voirie et parkings)     :   

Les haies végétales d’une hauteur maximale de 1.80 m  seront accompagnées éventuellement d’un grillage en
treillis de couleur verte de  maximum 1,50 m,  

En limite des espaces communs autres que la voirie  (voies piétonnes, espaces verts)     :   

Les haies végétales d’une hauteur maximale de 1.80 m  seront accompagnées éventuellement d’un grillage en
treillis de couleur verte de maximum 1,50 m,  

En limite avec les espaces verts ou les chemins piétons, la mise en place de portillon est autorisée.

En limite séparative entre les lots 

La limite séparative sera constituée d’un grillage en treillis de couleur verte d’une hauteur maximale de 1.50 m
doublée d’une haie végétale. Ces clôtures végétales ne pourront excéder une hauteur de 1.80 m.

Elles pourront être constituées d'une haie, d'un mur ou d'une claustra dans le prolongement des pignons et seront
tolérées sur une longueur n'excédant pas 4.00 m de longueur et 1.80 m de hauteur.
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ARTICLE 12 - RÉALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Pour les construction à usage d’habitation 

Deux places de stationnement seront aménagées sur l’aire de stationnement définie ci-dessous. 

Pour les constructions à usage de bureaux ou destinées à l’exercice d’une profession libérale

Une place de stationnement par tranche de  40 m² de surface de plancher de la construction envisagée seront
aménagées en aire  de stationnement comme définie ci-dessous .En fonction  de la  densité  d’occupation,  des
normes supérieures pourront –être exigées.

Aire de stationnement 

L’aire de stationnement extérieur sera ouverte sur l’espace public en front de rue.
Les aires de stationnement, largeur 6 mètres X profondeur 5 mètres, seront obligatoirement traitées, soit en pavés
(granit ou béton) avec joint gazon, soit en béton balayé pouvant inclure des emprises de surfaces absorbantes pour
les eaux pluviales (empierrement, sablé, pleine terre..), traitement vert (trèfle blanc, helixine, gazon…). 

ARTICLE 13 - RÉALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE
PLANTATIONS

Chaque acquéreur devra aménager sur son lot des espaces libres paysagers représentant au minimum 30% de la
superficie du terrain. 

ARTICLE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

La SP (Surface de Planchers) maximale de l’ensemble du lotissement est fixée à  4 830 m².

La Surface de Planchers (SP) maximale constructible sur chaque lot est celle indiquée dans le tableau ci-après
annexé.
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ANNEXE AU RÈGLEMENT D’UTILISATION

Tableau récapitulatif des Surfaces et Surfaces de Plancher

Surface totale de l’opération 19 864 m²

Surface de voirie, placettes, stationnement 3 084 m²

Espace vert 2 667 m²

Surface privative 14 113 m²

N° LOT
SURFACE

m²

SURFACE
PLANCHER

m²
N° LOT

SURFACE
m²

SURFACE
PLANCHER

m²

1 416 150 19 555 180
2 375 150 20 507 170
3 425 150 21 514 170
4 516 170 22 527 170
5 511 170 23 413 150
6 446 150 24 427 150
7 425 150 25 413 150
8 425 150 26 435 150
9 412 150 27 433 150

10 441 150 28 484 160
11 394 150 29 545 180
12 407 150 30 596 200
13 642 210
14 441 150
15 468 150
16 451 150
17 541 180
18 528 170 TOTAL 14 113 4830

 



Dans un module : 

1 Arbre
Quercus robur Chêne
Castanea sativa Châtaignier
Fraxinus excelsior Frène
Prunus avium Merisier 

 

     Ac                Rf                                 Sn             Cm              Ln             Ia                  

Module de 14 ml à répéter 

Arbustes 
Ac Acer campestre Erable champêtre 1 U
Cb Carpinus betulus Charme 1 U
Ca Corylus avellana  Noisetier 1 U
Cm Crataegus monogyna Aubépine 1 U
Ee Euonymus europaus Fusain d'Europe 1 U
Ia Ilex aquifolium Houx 1 U
Rf Rahmnus frangula Bourdaine 1 U
Sn Sambucus nigra Sureau noir 1 U
Vo Viburnum opulus Viorne obier            2 U
Lv Ligustrum vulgare Troène 2 U 
Ln Laurus nobilis Laurier sauce 1 U 

Limite parcellaire

1.00 m

1.00 m

 1 m

Grillage 

 Lv         Vo     Ee             Ca              Lv              Vo              Cb                                
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Prescriptions Paysagères

Annexe -  Traitement des limites parcellaires

La parcelle sera organisée en deux parties : le devant, ouvert sur la rue, l’arrière, intime à l’opposé de l’entrée de la
maison.

La parcelle pourra être close en fond de parcelle, en limite séparative avec la parcelle voisine, ainsi qu’en alignement
sur le domaine public quand celui-ci vient à longer la partie privative du jardin (arrière).

Les limites parcellaires pourront être soulignées de haies. Les haies pourront être doublées d’un grillage. Le grillage
sera implanté sur la limite parcellaire ou en retrait d'un mètre.

Clôtures : grillage plastifié vert hauteur 1,50 m accompagnant une haie végétale 1.80 m.

Les Haies bocagères 
Pour les lots 9 à 13, les haies bocagères sur les lots en limite de l'opération seront composées d’une strate arborée et
d’une strate arbustive de bourrage. Les essences retenues sont des essences locales entrant dans la composition des
haies bocagères existantes. 

Les végétaux seront plantés en quinconce sur deux rangs.

Détail de plantation de la haie bocagère 

 



1.00 m

Limite parcellaire

1.00 m

Grillage Domaine public

Parcelle privée

C    Cornus sanguinea       Cornouiller
Ee  Euonymus europaus Fusain d'Europe
H    Hydrangea quercifolia Hortensia feulles de chêne 
R    Rosier buisson  de type églantier
Vo  Viburnum opulus Viorne obier    

Module à répéter 5 ml 
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Les Haies en façade des lots
En façade des lots du secteur B, en limite avec le domaine public, une haie
composée pourra être plantée.

La haie pourra être doublée d’un grillage implanté à 1. mètre à l’intérieur de
la parcelle.

Le grillage sans la haie sera interdit.

Détail de plantation d’une haie composée

 



0.50 m

1.00 m

Grillage 

Parcelle privée

Ac            Ac             Cb            Cb            Ac                              

Parcelle privée

Cb            Cb             Ac             Ac              Cb                             

Ac Acer campestre Erable champêtre
Cb Carpinus betulus Charme

0.50 m

1.00 m

Grillage 

Parcelle privée

Sp             W              L             Vo                              

Parcelle privée
B               Sp             W              S                                           

B Kolkwitzia amabilis (Buisson de beauté)
S Philadelphus 'Dame Blanche (Seringat)
W Weigela 'Bristol Ruby' (Weigélia)
Sp Spirea x vanhouttei (Spirée à fleurs blanches)
L Viburnum tinyus (Laurier tin)
Vo Viburnum opulus (Viorne obier)

Module à répéter 4 ml 
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Les haies des limites latérales des lots
Ces  haies  seront  plantées  par  les  acquéreurs.  Elles  devront  être
maintenues à une hauteur maximale de 1.80 m. 

Les  haies  seront  composées  des  végétaux  suivants,  à  raison  de  cinq
essences différentes maximum dans une haie :

- Charme (Carpinus betulus)
- Erable champêtre (Acer campestre)
- Troène (Ligustrum vulgare ‘Atrovirens’
- Laurier tin (Viburnum tinus)
- Laurier du Portugal (Prunus lusitanica)
- Weigélia 
- Seringat
- Buisson de beauté (Kolkwitzia amabilis)
- Viorne (Viburnum opulus)
- Spirée (Spirea x vanhouttei ou  Spirea arguta)
- Rosier buissonnant 

Le grillage positionné sur la limite séparative aura une hauteur maximale de 1,50 m.

Exemples de 
détails de plantation

- Haie taillée Mélange de charmes et d’érables champêtres

- Haie fleurie libre 
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ANNEXE CÔTE ALTIMÉTRIQUE

LOT N° Côte RDC
EU EP

Côte FE Côte FE

A B C
L1 80,20 80,33 80,43 80,43 79,56 79,47

L2 80,15 80,13 80,23 80,23 78,52 79,50

L3 80,70 80,20 80,40 80,55 78,71 79,45

L4 80,95 80,39 80,59 80,74 79,37 79,45

L5 81,15 80,73 80,93 81,08 79,49 79,45

L6 81,50 81,45 81,55 81,55 79,82 76,56

L7 81,85 81,85 81,95 81,95 80,18 80,01

L8 82,25 82,23 82,33 82,33 80,52 81,02

L9 82,65 82,60 82,70 82,70 80,86 81,45

L10 83,15 82,54 82,74 82,89 81,08 80,92

L11 83,40 82,77 82,97 83,12 81,53 81,15

L12 83,85 82,97 83,17 83,32 81,93 81,35

L13 83,50 83,00 83,20 83,35 82,06 81,45

L14 82,50 82,00 82,20 82,35 80,33 80,02

L15 82,30 81,82 82,02 82,17 80,22 80,14

L16 82,30 81,66 81,86 82,01 80,09 80,01

L17 81,30 81,79 81,69 81,69 80,38 79,72

L18 81,40 81,95 81,85 81,85 80,52 80,02

L19 81,30 81,80 81,70 81,70 80,80 80,30

L20 82,60 81,80 82,00 82,15 80,57 80,25

L21 82,55 81,75 81,95 82,10 80,66 80,26

L22 82,80 81,90 82,10 82,25 80,85 80,36

L23 82,60 82,05 82,25 82,40 81,00 80,52

L24 82,55 82,20 82,40 82,55 81,13 80,65

L25 82,70 81,95 82,15 82,30 80,36 80,76

L26 81,60 81,92 81,82 81,82 80,47 80,91

L27 81,55 82,19 82,09 82,09 81,33 80,78

L28 81,35 82,03 81,93 81,93 81,19 80,63

L29 81,60 81,89 81,79 81,79 81,03 80,48

L30 81,40 81,70 81,60 81,60 80,86 80,30

Altimétrie 
TN moyen

Altimétrie Voirie 
au niveau de 

enclave

Côte 
garage
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