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TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
A- OBJET DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement fixe les règles particulières et servitudes d’intérêt général applicables en 
matière d’occupation du sol et d’utilisation des sols à l’intérieur de l’opération. Il est opposable et 
s’impose à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie de l’opération. 
 
Il doit être reproduit dans tout acte translatif ou locatif de parcelle ou de chaque location, qu’il 
s’agisse d’une première vente ou location, de revente, ou de locations successives. 
 
Le règlement applicable au présent lotissement concerne la zone Ub2 définie sur le Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Brandérion. 
Ce règlement s’ajoute en complément des règles du Plan Local d’Urbanisme. 

 
 
B- CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 
 

Le présent règlement s’applique à l’opération située dans la commune de Brandérion. 
L’ensemble du terrain loti est cadastré section ZE sous le numéro n°17 pour une superficie de 
5114 m². 
L’opération prend le nom de «Lotissement Le Pré Vert » 

 
Il est composé de 12 lots privatifs numérotés de 1 à 12. 

 
La répartition des superficies est la suivante : 

 

Superficies privatives 3 805 m² 

  

Superficie des parties communes dont : 1 309 m² 

Voirie, placette et stationnements 638 m² 

Trottoir et chemin piéton 165 m² 

Espaces verts 491 m² 

Emplacement poubelles 15 m² 

 
 

TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION 
DES SOLS. 
 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
ARTICLE 1-1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 
Il sera autorisé la construction d’un seul logement par lot sauf pour le lot 1 destiné aux 
bailleurs aidés et sur lequel seront réalisés au minimum 4 logements locatifs aidés. 
Les lots n°2 et 3 sont destinés aux logements abordables. 
Il n’est pas autorisé le regroupement de lots contigus pour la construction d’un seul logement. 
Le lotissement est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. 

 
 

ARTICLE 1-2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES 
 

Aucune disposition complémentaire au document d’urbanisme en vigueur. 
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ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Aucune disposition complémentaire au document d’urbanisme en vigueur. 
 

 

ARTICLE 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

3-1 Accès à l’opération 
L’opération sera desservie par l’Est par l’Impasse Claude Philippe. 
La voie du lotissement sera une impasse avec une placette de retournement à la dimension 
suffisante pour le retournement des véhicules. 

 
3-2 Accès aux lots 

Les lots seront desservis à partir de la voie interne de l’opération sauf pour le lot n°1 qui pourra 
avoir un accès directement depuis l’Impasse Claude Philippe suivant son projet. 

 
 
ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX. 

 
4.1 Alimentation en eau 
 

Toute construction sera desservie par la conduite de distribution d'eau potable.  
Chaque lot possèdera un citerneau situé à l’intérieur de celui-ci. 

 
4.2 Assainissement 

 
Il est précisé que les réseaux d'assainissement eaux usées et eaux pluviales ne sont pas étudiés 
pour desservir les caves et sous-sols éventuels, d’un point de vue gravitaire. 
Les acquéreurs réaliseront le raccordement au réseau d’eaux pluviales de manière gravitaire, et 
s'assureront, préalablement à l'édification de leur construction, que le niveau retenu pour celle-ci 
permet bien, après vérification des cotes des branchements réalisés dans leur lot,  un 
raccordement aux réseaux existants. 
 
Pour les eaux pluviales, chaque acquéreur devra réaliser sur son lot un puisard d’un volume de 2 m3 
non étanche afin de réguler les eaux pluviales de son lot avant le rejet dans le réseau à créer dans 
la voie du lotissement. Il devra faire précéder ce puisard d’infiltration et régulation d’une cuve 
étanche d’un volume de 6 m3 maximum, laquelle pourra servir de réserve d’eau pour l’arrosage. 
 
Ce puisard et cette cuve seront enterrés et recouverts de terre végétale (voir annexe 1). 
Pour ce dernier, un système de trop plein devra être aménagé afin de déverser le surplus d’eau 
dans le réseau d’eaux pluviales à créer dans la voie interne de l’opération. Ces eaux se rejetteront 
ensuite dans la noue à créér au sein du futur lotissement et se rejetteront dans le fossé existant 
de l’Impasse Claude Philippe au Sud de l’opération par l’intermédiaire d’un ouvrage de régulation 
avec un débit de fuite de 3l/s. 
 
Pour les eaux usées, elles se rejetteront dans le réseau collectif qui sera mis en place dans la voie 
interne du lotissement et seront rejetées dans le réseau existant de l’Impasse Claude Philippe au 
Sud de l’opération. 
Un regard de branchement sera installé pour chaque lot. 

 
4.3 Electricité 

 
Les lots seront desservis par un réseau souterrain d’électricité basse tension. 
Chaque lot possèdera un coffret « électrique» en limite de propriété. 
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4.4 Téléphone 

 
Les lots seront desservis par un réseau génie civil souterrain. 
Chaque lot possèdera un citerneau de raccordement situé à l’intérieur de celui-ci. 
 

 
ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  
   

La forme des terrains destinée à recevoir des constructions et installations est celle qui figure 
au plan de composition. La surface des terrains ne sera définitive qu’après bornage des lots. 
 
La subdivision d’un lot est autorisée pour le lot 1 seulement. 

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

L’implantation des bâtiments se fera à l’intérieur de la zone constructible définie au plan de 
composition (zone bleue sur le plan). 
 
Les constructions devront respecter la bande d’accroche (bande rose ou violet sur le plan) pour 
favoriser l’ensoleillement, en faisant en sorte qu’une partie de la façade principale ou pignon (à 
l’exclusion de tout dispositif rapporté de type pergola, marquise … ) soit implantée de la manière 
suivante : 

• 0m à 1m50 pour les lots n°5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 
• 0m à 5m pour les lots n°1, 2 et 3 ces lots ont un retrait supérieur aux 

préconisations du PLU afin d’optimiser l’ensoleillement des constructions 
• Les lots n°4 et 11, compte tenu de son orientation par rapport à la voie et de sa 

configuration géométrique (second rang), n’est pas concerné par les bandes 
d’accroches 

 
 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 

Aucune disposition complémentaire au document d’urbanisme en vigueur. 
 

 
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Aucune disposition complémentaire au document d’urbanisme en vigueur. 
 

 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

Emprise au sol maximum afin de respecter l’objectif de coefficient d’imperméabilisation futur 
pour un total pour les lots de 2 812m². 
 

LOTS SUPERFICIE SURFACE MAXIMUM 

1 547m² 288,00m² 

2 252m² 133,00m² 

3 278m² 146,00m² 
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4 442m² 225,00m² 

5 248m² 130,00m² 

6 248m² 130,00m² 

7 256m² 135,00m² 

8 338m² 178,00m² 

9 301m² 158,00m² 

10 321m² 169,00m² 

11 312m² 164,00m² 

12 262m² 138,00m² 

 
 
ARTICLE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
La hauteur maximale pour les constructions est fixée comme suit : 
 
- à l’égout de toiture : 8.00m 
- au faîtage : 12.00m 
- à l’acrotère : 6.00m 

 
La hauteur maximale pour les abris de jardin est fixée à  2.50m au point le plus haut. 
 
Le niveau du sol fini du rez de chaussée ne devra pas être situé à plus de 0.50m au 
dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la 
construction. Les extensions ne sont pas soumises à cette règle. 

 
 

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS – PROTECTION DES ELEMENTS DE PAYSAGE. 

 
11-1 Bâtiments principaux 
 

En vue d'assurer une insertion harmonieuse à l'environnement, les constructions doivent 
présenter une unité d'aspect par la simplicité de leurs formes, la qualité des matériaux mis en 
œuvre et le choix des couleurs extérieures. 
Les constructions doivent s’intégrer à l’environnement architectural existant. 

 
11-2 Abris de jardin 
 

Ces constructions seront constituées soit de matériaux similaires au bâtiment principal et 
d’aspect de même qualité, soit par du bois teinte naturelle ou lazurée ton bois. Elles seront 
couvertes à une ou deux pentes et recouvertes par un matériau de teinte identique à celle de la 
construction principale (à l’exclusion des tôles et des parpaings nus). Leurs surfaces ne pourront 
excéder 12 m² et ne pourront avoir une hauteur supérieure à 2.50m au point le plus haut. 

 
11-3 Les caves et sous-sols sont autorisés 

 
Cependant, le pétitionnaire fera son affaire personnelle de l’évacuation des eaux de ruissellement, 
d’infiltration, de sources et autre. 

 
11-4 Les Clôtures  
 

Les clôtures devront obéir aux règles ci-dessous : 
 
Clôture sur rue et en bordure d’espace commun (ex : stationnement) 
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- un mur enduit ou peint d’une hauteur maximale de 1.00m, éventuellement surmonté de lisses 
ajourées ou d’un système à claire voie présentant au moins 1/3 de vide. La hauteur globale de la 
clôture ne pourra excéder 1.50m (portail et portillon compris), 
- un talus planté, empierré ou non, 
- une haie végétale, éventuellement doublée d’un grillage de 1.50m qui sera noyé dans la végétation 
ou posé à l’intérieur de la propriété. 

 
Clôture en limite séparative  
 
- les grillages sur poteaux d’une hauteur maximale de 1.80m au dessus du sol naturel, doublés 
obligatoirement d’une haie végétale de même hauteur. 
- dans le prolongement des constructions et en limite séparative côté jardin, un mur ou un 
dispositif (bardage bois …) sur une longueur de 3.00m au maximum et d’une hauteur de 2.00m au 
maximum, 
- dans le prolongement des constructions et en limite séparative côté rue, un mur ou un dispositif 
(bardage bois …) d’une hauteur de 2.00m au maximum. 
 
Clôture suivantes sont interdites  
 
- le grillage seul, 
- le mur non enduit ou peint, 
- les toiles, les films plastiques et les brandes, 
- les palplanches et les plaques de béton 
 

 
ARTICLE 12 - REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT  

 
L’acquéreur devra aménager, à sa charge, 2 places de stationnement à l’intérieur de son lot.  
Chacune des places aura une  profondeur de 5 mètres pour une largeur de 2.5 mètres. 
 
Le lot n°1  suivant son projet devra répondre aux l’exigence du PLU de Brandérion concernant le 
nombre de places de stationnements. 
 
7 places de stationnements ‘visiteurs’ seront réalisées au sein de l’opération. 

 
 

ARTICLE 13 - REALISATION DES ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS. 
 
Les plantations existantes de qualité, si elles existent, doivent être maintenues et entretenues, 
ou remplacées par des plantations équivalentes de même taille. 
 
Les espaces verts seront engazonnés et plantés autour des stationnements. 
 
En dehors des accès au garage et à l'habitation qui pourront être traités en revêtements 
enrobés, pavés ou similaire, les surfaces des lots non construites seront aménagées en espace 
d'agrément : allées sablées ou gravillonnées, pelouse, haies, arbustes, etc. 
 
Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 30% par 
rapport à la surface du lot. 
 
Les reculs entre la voirie et les futures habitations devront être traités en espaces verts 
(engazonné ou gravillon ou plantation d’arbustes) pour 30% au moins de leur surface. 
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ARTICLE 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 
La surface de plancher constructible au maximum des possibilités techniques est fixée à   
2 558 m².  
 
Elle est répartie conformément au tableau suivant : 

 

N° de lot 
Superficie 

(en m²) 
Surface de plancher 

(en m²) 

1 547 368,00  

2 252 169,00 

3 278 187,00 

4 442 297,00 

5 248 167,00 

6 248 167,00 

7 256 172,00 

8 338 227,00 

9 301 202,00 

10 321 216,00 

11 312 210,00 

12 262 176,00 

 
 
ARTICLE 15 – COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 

 
Le ramassage des ordures ménagères n’est pas individualisé. 
 
Il appartient à chaque propriétaire de déposer leur sac ou leur conteneur de façon groupée à 
l’emplacement prévu à cet effet, soit la veille au soir de la collecte, soit le matin même, et son 
ramassage (pour les conteneurs) se fera au plus tard le soir de la collecte. 
 
Chaque propriétaire devra donc se conformer aux règles édictées par le service de collecte. 
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ANNEXE 1 

DISPOSITIF PUISARD & CUVE 
 
 
 

 
 

SELARL Nicolas Associés (Plouay) 02.97.33.30.35 


