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A - PRESENTATION DU LOTISSEMENT – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Le présent règlement s’applique au lotissement «Les Hameaux de Kerleroux» situé au Nord-Est du centre-bourg de 

la commune de Kervignac. 

L’accès au lotissement se fait depuis la rue du Souvenir et la rue de Kerprat. 

 

Ce lotissement est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat et dont les locaux sont intégrés aux 

habitations.  

 

 

ASSIETTE FONCIERE 

 

Le terrain constituant le lotissement est cadastré de la manière suivante : section ZV 661p et ZV 386p ou tout autre 

numéro parcellaire qui pourrait être défini par les services du cadastre à l’occasion d’un document d’arpentage. 

 

Il est précisé que la désignation cadastrale des diverses parcelles comprises dans l’assiette foncière du lotissement 

telle qu’elle est établie ci-dessus, se trouvera modifiée par l’attribution de nouveaux numéros parcellaires, d’une 

part à chacun des lots, d’autre part aux voies et espaces libres. 

 

 

MORCELLEMENT 

 

Le lotissement «Les Hameaux de Kerleroux» est composé de: 

- lots en libre accession : lots 1 à 53 inclus 

- lots destinés à l’habitat individuel et l’habitat groupé, intermédiaires ou collectifs: lots A, B, C, D, E et F. 

 

Les lots 1 à 53 inclus sont destinés à la construction de maisons individuelles à raison d’une maison individuelle 

par lot.  

 

Les lots A, B, C, et D sont destinés à la réalisation de constructions individuelles et/ou de constructions groupées 

(individuels accolés ou intermédiaires). 

 

Les lots E et F sont destinés à la réalisation de logements sociaux. 

 

La surface lotie est répartie de la manière suivante : 

- Ensemble des lots : 26544 m² répartis comme suit 

 Lots 1 à 53 inclus : 19035 m² 

 Lots A, B, C, D, E, F: 7509 m² 

  

- Voirie interne et stationnements publics : 8515m²  

- Espaces verts et liaisons douces : 4648 m², dont 1513m² pour la rétention des eaux pluviales. 

TOTAL = 39707 m² 

 

Il est à noter que les surfaces ci-dessus sont des surfaces « projets ». Les surfaces définitives seront mesurées 

lors du bornage des lots. 

 

Les programmes d’équipements seront conformes aux dispositions du programme des travaux d’aménagement. 



  4 

Commune de Kervignac _ Lotissement «Les Hameaux de Kerleroux» _ Règlement  Juin 2014 

OBJET DU REGLEMENT 

 

En application des textes en vigueur, le présent règlement fixe les règles d’intérêt général, imposées aux 

propriétaires des terrains compris dans l’assiette foncière du lotissement. 

Cette assiette foncière est, par ailleurs, délimitée au plan de composition du projet de lotissement. 

 

 

OPPOSABILITE DU REGLEMENT 

 

Le présent règlement est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, un terrain compris 

dans l’assiette foncière du lotissement. 

Il doit être rappelé dans tout acte de succession, de vente ou de location d’un lot, par voie de reproduction 

intégrale. 

Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu’après l’approbation du projet de lotissement 

par l’autorité administrative. 

 

SUIVI DES PERMIS DE CONSTRUIRE 

L’aménageur-lotisseur mandatera un architecte-conseil pour la rédaction d’un cahier de préconisations 

architecturales et paysagères basé sur le présent règlement. Ce cahier sera communiqué à chaque acquéreur. 

Le rôle de l’architecte-conseil de l’opération sera d’informer, de conseiller et de vérifier les projets proposés par les 

maîtres d’ouvrage. Chaque acquéreur devra consulter l’architecte conseil avant le dépôt du permis de construire, 

cette prestation étant à la charge de l’aménageur-lotisseur pour a première construction de chacun des lots. 

Le visa de l’architecte-conseil sera joint au dossier de demande de permis de construire. 
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B – REGLEMENT 

 

 

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

 

Le lotissement «Les Hameaux de Kerleroux» est en zone 1NAa du POS (Plan d’Occupation des Sols approuvé 

depuis le 07 décembre 1983 révisé le 29 mai 1995 et modifié (3
e

 modification) le 21 décembre 2006), destinée à 

l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. 

 

Les équipements propres nécessaires à la viabilité des terrains seront à la charge des intéressés. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES 

 

Sont admis :  

 les constructions à usage d’habitation et leurs annexes,  

 les constructions correspondant à l’exercice d’activités compatibles avec l’habitat sous réserve d’être 

incluse ou attenante à la construction à usage d’habitation et si elle ne crée pas de gêne pour le voisinage. 

 les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou 

établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz…). 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Pas de complément au règlement du POS. 

 

ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE 

 

La desserte des lots est assurée par les voies créées dans le cadre du lotissement. 

Les accès aux lots 16 à 32 inclus sont imposés. Chaque acquéreur de lot devra respecter les conditions de 

desserte telles qu’elles sont définies au plan de composition. 

 

Les accès aux lots A à E seront déterminés en fonction du plan individuel des lots. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

Les acquéreurs des lots raccorderont en souterrain leur construction aux réseaux établis par le lotisseur, à savoir : 

- eaux usées : regard visitable sur la voie 

- eau potable : coffret dans le lot 

- téléphone : regard dans le lot 

- gaz : coffret dans le lot. 

- électricité : coffret en limite de lot. 

- eaux pluviales : rejet dans la noue ou raccordement regard visitable dans le lot comme indiqué au plan des 

réseaux. 

 

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

Lors de la conception de l’aménagement d’une parcelle, tous les dispositifs permettant de retenir les eaux pluviales 

à la parcelle devront être étudiés afin de limiter le rejet dans le réseau sous réserve de la faisabilité technique. 

 

Lors d’une construction avec cave, les acquéreurs devront vérifier les niveaux du fil d’eau du branchement E.U. et 

supporter toutes les contraintes techniques d’évacuation en cas d’impossibilité de raccordement gravitaire. 

 

 

ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

Les surfaces et formes des lots sont indiquées au plan de composition. Rappel : ces surfaces sont des surfaces 

« projets ». Les surfaces définitives seront mesurées lors du bornage des lots. 
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« La division de lots est interdite à l’exception des lots A-B-C-D-E-F ». La réunion de lots est autorisée uniquement 

si l’opération groupée prévoit au minimum un nombre de logements égal au nombre des lots réunis. 

 

 

 

 

REGLES D’IMPLANTATION 

 

 

 2 zones d’implantation sont définies :   

 

  « Zone d’implantation principale » 

 

 

  « Zone d’implantation secondaire »   

 

Les constructions implantées dans cette zone auront une hauteur limitée à 4.50m au faîtage et 3m 

maximum à l’égoût.  

 

 

  Implantation en limite séparative obligatoire 

 

 

  Implantation à l’alignement obligatoire sur minimum 40% du linéaire indiqué 

 

 

Sont autorisées en dehors de ces zones : 

- toute construction ne dépassant pas 50cm par rapport au niveau du terrain naturel, 

- les terrasses couvertes non closes de maximum 16m² de surface au sol. 

 

 

 

  « Garages ou abris voitures »     

 

Pour les lots 16 à 32, l’aménagement des places de stationnement sera conforme au plan de 

composition 

 

« place aérienne, couverte ou en garage » 

 

« place aérienne ou couverte » 

 

Les accès aux lots A à E seront déterminés en fonction du plan individuel des lots. 

  

 

 

 

 

 

 

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

 

Toute construction est à réaliser dans les zones d’implantation correspondantes indiquées au plan de composition 

du lotissement et définies précédemment. 

Au sein de ces zones d’implantation, les constructions respecteront les obligations d’implantation indiquées au plan 

de composition et/ou au plan des lots individuels. 
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ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Ces règles s’appliquent à l’implantation des constructions par rapport aux limites latérales et aux limites de fonds 

de parcelles. 

 

Toute construction est à réaliser dans les zones d’implantation correspondantes indiquées au plan de composition 

du lotissement et définies précédemment. 

 

Les constructions seront implantées : 

- soit en limites séparatives,  

- soit avec un recul minimum de 1,5m par rapport à la limite séparative. 

 

Au sein de ces zones d’implantation, les constructions respecteront également les obligations d’implantation 

indiquées au plan de composition. En cas de mitoyenneté imposée au plan de composition, tout ou partie des 

constructions seront implantées en limite séparative. 

 

 

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

 

Toute construction est à réaliser dans les zones d’implantation correspondantes indiquées au plan de composition 

du lotissement et définies précédemment. 

 

La distance entre deux constructions distinctes sur une même propriété sera de 2m minimum. 

 

 

ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

 

L’emprise au sol des abris de jardins est limitée à 12 m².  

 

ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

Le niveau du sol fini du RDC ne peut dépasser +0,50 mètres par rapport au niveau moyen du terrain naturel sous 

l’emprise de la construction. 

 

La hauteur des constructions est fixée comme suit : 

 

 Constructions à usage d’habitations dans la zone d‘implantation principale: 

. 9m maximum au faîtage, 

. 8m maximum à l’acrotère. 

 

Toutefois dans le cas de constructions (ou ensemble de construction en ordre continu) dont la longueur de façade 

est au moins égale à 20m, un dépassement n’excédant pas 3 m des hauteurs fixées ci-dessus peut-être admis sur 

30% de cette longueur du bâtiment. Cette possibilité ne pourra être cumulée avec celle résultant d’éventuelles 

adaptations mineures. 

 

 Constructions dans la zone d‘implantation secondaire:  

. 4.50m maximum au faîtage, 

. 3m maximum à l’égout, 

. 3m maximum à l’acrotère. 

. 3m maximum au point le plus haut pour les abris voitures. 

 

 Abri de jardin: 3m maximum au faîtage. 

 

 

ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR 
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A – Constructions : conception architecturale : 

 

 Volumétrie 

 

Gabarits 

 Les garages dissociés de la construction principale et abris voitures seront conformes au gabarit donné en 

annexe de ce règlement. 

 Lors de la construction en mitoyenneté, il convient de concevoir des liaisons cohérentes avec les constructions 

voisines, en particulier au niveau des toitures. La deuxième toiture devra s’aligner dans la continuité de la première 

ou bien être à un niveau nettement différent de la première construction. 

En cas de période de construction simultanée, une concertation entre voisins au moment de la conception des 

maisons est indispensable.  

Pour une bonne instruction du dossier par le service concerné, sur les plans et élévations du permis de construire 

seront précisés les hauteurs d’égout et de faîtage et les pentes exactes des toitures des maisons ou constructions 

voisines. 

Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en vue du respect des dispositions 

dominantes. 

 

EXEMPLES DE DISPOSITION EN MITOYENNETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toitures :  

 Pour les constructions en couverture traditionnelle, la pente des toitures sera de 45° maximum, 

 Pente des toitures des constructions réalisées dans la « zone d’implantation secondaire » et des annexes : 30° 

maximum. 

 Les toitures - terrasses sont admises. 

 Un soin particulier sera apporté au traitement de la souche de cheminée :  

- pas de débord de couronnement 

- traitement de la volumétrie en fonction du corps d’habitation 

- traitement de l’habillage en fonction du traitement des façades. 

 

 Ouvertures 

disposition à éviter 
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 Les percements font l’objet d’une composition d’ensemble, tant dans leur proportion que dans leur localisation. 

 Les ouvertures de toitures ne doivent pas nuire à l’équilibre du volume de l’architecture et les châssis de toiture 

seront encastrés. 

 

 Aspect extérieur et matériaux 

 

Aspects extérieurs :  

 Les volumes secondaires et les annexes doivent s'harmoniser avec le volume principal. 

 Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec la même qualité et le même soin. Les façades 

latérales sont à considérer comme des façades à part entière en limitant l’effet de pignon. 

 Pour les garages jumelés entre voisins, un traitement harmonieux (composition, matériaux) est à rechercher. 

 Les abris de jardins seront en bois. 

 

 

Enduits : les enduits de façades seront  de type taloché « fin » ou « gratté ». Les finitions de type « crépis » sont 

interdites en raison de leur sensibilité aux salissures (mousses, pollution). Pas de baguette plastique pour les 

enduits. 

 

Bardages : ils seront en bois d'essence locale, le traitement conservera l’aspect naturel. 

 

Menuiserie : sont à privilégier les menuiseries bois ou mixte bois/alu. 

 

Occultations : pour les occultations, l’utilisation du bois est  à privilégier. Les volets roulants sont déconseillés à 

cause des ponts thermiques qu’ils peuvent engendrer et leur aspect esthétique. 

 

Divers : les panneaux solaires devront être traités comme des éléments architecturaux à part entière, parfaitement 

intégrés à la toiture ou au bâtiment en général. En aucun cas ils ne devront engendrer une impression d’effets 

rapportés. 

 

 

B Clôtures : 

 

Les clôtures doivent répondre aux types suivants : 

- soit de haies libres et variées entretenues à une hauteur maximale de 2m, éventuellement doublées d’un grillage, 

(le type de grillage sera choisi en fonction de sa capacité à être masquer par la haie (par exemple grillage acier 

galvanisé à maille carré, dit «grillage à moutons», maintenu sur poteaux en bois)). 

 

- soit de murets en pierres sèches de pays ou maçonnés à joints secs d'une hauteur maximale de 0.80m. 

 

Un choix d’essences végétales est indiqué à l’article 12 du présent règlement.   

 

 Pour les lots 1, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 24, 29, 30, 33, 39, 40, 43, 49, 50 et les lots A, B, C et F: des haies plantées 

en limite d’espace vert sont réalisées par l’aménageur sur l’espace des lots. Pour les lots 43 à 53 inclus, une haie 

plantée en limite de fond de parcelle est plantée par l’aménageur. 

L’entretien de ces haies sera à la charge de l’acquéreur du lot. Les plantations ainsi réalisées devront être 

maintenues en bon état de végétation. Les sujets dépérissant devront obligatoirement être remplacés par des 

arbustes de même essence.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Espaces verts privatifs non-clos 

 

Pour les lots 8 à 23 inclus, 43 à 53 inclus et les lots C, D et E, un espace vert privatif non-clos en limite de l’espace 

public est à réaliser. 

L’entretien et l’aménagement végétal de cet espace sera à la charge de l’acquéreur du lot. Les plantations devront 

être maintenues en bon état de végétation. 
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Pour les lots 16 à 23 inclus et les lots B, C, D et E, un muret en pierres sèches ou maçonnés à joints secs d’une 

hauteur de 0,80m en limite de l’espace paysager non-clos devra être réalisé à la charge de l’acquéreur 

(emplacement indiqué au plan de composition). 

 

 

 Implantation des clôtures 

 

. En limite avec les espaces publics et communs, le grillage est  implanté côté parcelle, en retrait de 50cm de la 

limite, 

. En limite séparative, le grillage sera implanté en limite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPE D’INTEGRATION DU GRILLAGE DANS LES HAIES 

 

 

 Soutènements : 

Pour la réalisation des soutènements, sont autorisés uniquement : 

- les talus avec une pente maximale de 1m de haut pour 2m de large obligatoirement plantés d’une haie en 

mélange. 

- les murets en pierres sèches de pays ou maçonnés à joints secs. Ils auront une hauteur maximale de 0.80m par 

rapport au niveau fini de la voie. Des alvéoles de plantations de vivaces pourront être aménagées dans les murs. 

 

 Portillons et portails : 

Les portillons et portails sont à réaliser de préférence en bois ou en métal de teinte sombre, d’une hauteur 

maximum de 1 mètre.  

 

 Pare-vue : 

Les pare-vue sont à réaliser par un claustra ou un treillis en bois, pouvant être support de végétation grimpante ou 

par un mur traité de la même façon que les façades de la construction. Ils sont de 1,80 mètre de haut et de 3 

mètres de large maximum, et implantés dans la continuité des constructions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> en limite séparative > en limite espace public/espace privé 

ou mur 
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 Coffrets  

Les coffrets de branchement sont 

- pour les lots 1 à 15 et 33 à 53 : insérés dans un coffret en bois à la charge de l’aménageur. 

- pour les lots 16 à 23 : intégrés dans un muret de pierre et à la charge de l’aménageur. 

- pour les lots 24 à 32 : intégrés à la construction ou dans une haie à la charge de l’acquéreur. 

 

 Divers 

Les éléments en bois (portillons, portails, armoire en bois) conserveront l’aspect naturel du bois ou seront peints 

ou lasurés dans des teintes assurant leur bonne intégration dans la clôture végétale. 

 

L’ensemble des éléments d’aménagement, clôtures - soutènements - pare vue - portillons - coffrets, sont à prévoir 

dès la phase conception du projet et à définir sur les plans du dossier de permis de construire. 

 

 

ARTICLE 12 : REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 

 

 Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues correspondant aux besoins des constructions sera 

assuré en dehors des voies publiques. 

2 places au minimum, 3 au maximum sont à réaliser sur chaque lot libre. 

(2 places maxi pour les lots 30-31-32, conformément au plan de composition) 

Les places seront réalisées soit en aérien, soit en garage, soit couverte en abri voiture. 

 

Le stationnement des véhicules sera réalisé soit dans la « zone d’implantation principale », dans la « zone 

d’implantation secondaire », soit à l’intérieur des zones d’implantation indiquées au plan de composition comme ci-

dessous. 

 

Pour les lots 16 à 32, l’aménagement des places de stationnement sera conforme au plan de composition : 

 

« place aérienne, couverte ou en garage » 

 

« place aérienne ou couverte » 

 

 

2 places maximum seront directement accessibles depuis l’espace public. 

1 garage de 1 place maximum pourra être construit en limite d’emprise. 

Les places de stationnement aériennes ou sous-abri situées en limite de lots seront  de préférence non closes par 

rapport aux voies d’accès. 

 

Les garages et abris voitures non intégrés à la construction principale seront conformes au gabarit donné en 

annexe. 

 

 

ARTICLE 13 : REALISATIONS D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS  

 

 

Dans le cas d’utilisation de bâches au pied des haies et talus plantés, elles seront 100% biodégradables et de 

couleur marron. L’utilisation de paillage (broyage, copeaux de bois…) est fortement conseillée. 

 

 

Afin de limiter leur ombre portée sur les façades des maisons: 

- les arbres - ou arbrisseaux - plantés dans la zone d’implantation des constructions ne doivent pas dépasser 3 

mètres de haut. 

- hors zone d’implantation des constructions ils ne dépasseront pas 6 mètres de haut. 
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Il est rappelé que, conformément au Code Civil, les arbres et arbustes d’une hauteur supérieure à 2 m à l’âge adulte 

doivent être plantés à au minimum 2 m de la limite séparative. Les arbres et arbustes ne dépassant pas 2m de haut 

à l’âge adulte doivent être implantés à 50cm minimum de la limite séparative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHOIX DES ESSENCES : 

 

Pour la réalisation des haies, sont proscrits : 

- les haies de conifères taillées ou non et les haies mono spécifiques car elles forment de véritables « murs » 

appauvrissant l’espace public et l’image champêtre recherchée du lotissement (exemple de végétaux à éviter : 

Thuyas, Cyprès, Laurier cerise, …), 

- les végétaux à caractère trop horticole et les effets de mosaïque, les végétaux pourpres ou panachés qui 

s’intègrent difficilement dans un environnement naturel et créent de forts contrastes dans le paysage (exemple de 

végétaux à éviter: Berberis pourpre, Prunus pissardii, Cornouiller panaché, Eleagnus panaché…). 

 

Les plantations sont à choisir parmi les essences suivantes : 

 

Arbustes persistants : 

- Carpinus betulus – Charmille 

- Buxus sempervirens – Buis 

- Ilex aquifolium – Houx 

- Laurus nobilis – Laurier sauce 

- Osmanthus heterophyllus – Osmanthe 

- Ligustrum vulgare « Atrovirens » – Troène 

- Lonicera nitida – Chèvre-feuille arbustif 

 

Arbustes caducs : 

- Corylus avellana – Noisetier commun 

- Deutzia magnifica 

- Euonymus europaeus – Fusain d’Europe 

- Sambucus nigra - Sureau noir 

- Philadelphus coronarius – Seringat 

- Amelanchier canadensis – Amélanchier 

- Rosa - Rosier 

- Syringa vulgaris » – Lilas commun 

- Viburnum opulus – Viorne aubier 

- Crataegus monogyna - Aubépine 

- Prunus padus – Merisier à grappes 

- Rubus idoeus – Franboisier 

- Ribes rubrum – Groseiller à grappes 

- Ribes nigrum - Cassissiers 
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Arbres : 

- Alnus cordata – Aulne de Corse 

- Acer campestre – Erable champêtre 

- Quercus robur – Chêne pédonculé 

- Fagus sylvatica – Hêtre commun 

- Fraxinus excelsior – Frêne commun 

- Prunus avium– Merisier 

- Pyrus – Poirier (toutes espèces) 

- Malus – Pommier (toutes espèces) 

- Prunus cerasus – Cerisiers à fruits (toutes espèces) 

- Prunus domestica – Prunier (toutes espèces) 

- Castanea sativa – Châtaignier commun 
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SECTION II : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DES SOLS 

 

ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

 

Le coefficient  d’occupation du sol est fixé à 50%. L’aménageur a décidé d’appliquer une surface de plancher de 

12800m².  Cette surface sera répartie avec une part définie ci-dessous pour chaque lot. 
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ANNEXE - GABARIT GARAGE ET ABRI VOITURE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


