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DEPARTEMENT  DE  LA  GIRONDE 
 

**** 
 

Commune de CARCANS 
 

**** 
 

Lotissement « Les Prés de la Motte » 
 

**** 
 

REGLEMENT 

 
 

Article 1 – Implantation et volumétrie des bâtiments 
 

Implantation des constructions par rapport à la voirie :  

 

Les constructions nouvelles doivent être implantées à 4 m minimum par rapport à l’alignement de la 
voie communale, à l’exception des piscines non couvertes et du stationnement sécurisé des vélos. 
 
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

 
* Les constructions doivent être implantées : 
- soit en contiguïté avec une seule limite séparative latérale touchant une voie. 
- soit sans aucune contiguïté avec les limites séparatives latérales touchant une voie. Une distance 
minimum de 4 m par rapport aux limites non contiguës doit être respectée. 
 
Lorsque les limites sont constituées par un fossé mitoyen à ciel ouvert ou busé nécessaire à 
l'écoulement des eaux pluviales, les constructions devront s’implanter avec un retrait minimum d'1 m 
par rapport aux berges du fossé qui se substituent aux limites de la parcelle. 
 
Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité 
publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : 
- Pour les piscines non couvertes, 
- Pour le stationnement sécurisé des vélos. 
ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière : 

APPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 
La distance entre deux bâtiments non contigus ne pourra être inférieure à 4 m, à l’exception des 
piscines non couvertes et du stationnement sécurisé des vélos. 
 
Hauteur maximale des constructions : APPORT 
ARTICLE UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement 
ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 
 
La hauteur absolue des constructions est mesurée entre le sol naturel et le faîtage ou l’acrotère de la 
toiture terrasse. 
 
La hauteur des constructions principales ne peut excéder 7,50 mètres au faîtage et à 6 mètres à l'égout 
des toitures ou à l'acrotère des toitures terrasses. 
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Article 2 – Aspect extérieur 
 
Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, les rénovations ou aménagements de 
constructions existantes respecteront la typologie d'origine du bâtiment. 
 
Les constructions doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site ; elles doivent 
présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne 
économie de la construction. 
 
Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales.  
 
Toitures 
Les toitures terrasses sont autorisées. Pour les constructions adoptant des toitures à pente, la pente 
n'excédera pas 40 %. 
Les couvertures des constructions seront en tuiles canal ou similaires dont la couleur sera de teinte 
terre cuite, ocre clair ou mélangée. 
 
Murs et ouverture 
L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement est 
interdit,  
 
Énergies renouvelables 
Des couvertures de conception différente que celles décrites dans les alinéas précédents, tant par les 
matériaux utilisés, que par la forme, sont autorisées pour permettre notamment le captage de l'énergie 
solaire ou tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable ou favorisant le 
développement durable, telles que les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales, ou pour 
respecter le choix de couverture d’origine de bâtiment s’il présente un intérêt architectural spécifique. 
 

 

Article 3 – Constructions annexes  
 
Les annexes doivent être en harmonie avec les bâtiments existants et le site, elles doivent présenter une 
simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la 
construction. 
 
Les façades latérales et postérieures des annexes doivent être traitées avec le même soin que les 
façades principales.  
 
La hauteur des constructions annexes non incorporées à la construction principale ne peut excéder 
4,70 mètres mesurée au faîtage et 3,10 mètres à l’égout des toitures ou l’acrotère des toitures 
terrasses. 
 
Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront traités de la même 
façon que les constructions principales ou à base de bardage bois. 
 
Les annexes non accolées aux constructions principales doivent être implantées soit à 4 m 
minimum des limites séparatives soit en contiguïté avec une limite séparative au moins. 
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Article 4 – Clôtures  
 
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à 
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage. Elles devront 
en outre respecter les dispositions suivantes : 
- Les clôtures sur voie ou espace public devront être constituées d'un mur bahut (1 m maximum de 
hauteur) surmonté d’une grille ou grillage ou d'une clôture bois ajourée. Le tout ne devra pas excéder 
1,60 m de hauteur. 
- Sur limites séparatives, le système potelet béton/grillage métallique sera admis, sans pouvoir 
dépasser les 1,60 m de hauteur. 
 
 

Article 5 – Accès et stationnement  
 
Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit 
par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application de 
l’art 682 du Code Civil. 
 
Tout accès individuel ou bande d’accès desservant une construction doit présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux règles minimales de desserte, circulation des personnes à mobilité réduite, 
défense contre l’incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. La largeur 
de l'accès ne sera pas inférieure à 3,5 mètres et ne comportera ni virage de rayon inférieur à 11 mètres, 
ni passage sous porche inférieur à 3,50 m de hauteur. 
 
Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules automobiles et des deux-roues des occupants et des usagers des 
constructions doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 
Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessous, sera arrondi à la 
tranche inférieure en dessous de 0,5 et à la tranche supérieure pour 0,5 et au-dessus, avec un minimum 
d’une place quelle que soit la surface réalisée. 
 
Dimensions d’une place de stationnement automobile 

 

À titre indicatif, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement automobile est de 
25 m2, y compris les accès et les dégagements. 
 

 

Articles 6 – Aménagements extérieurs 
 
Sur les terrains non boisés la plantation d'un arbre de haute tige par tranche de 50 m2 de surface de 
plancher est obligatoire en même temps que la construction. 
 
 

Articles 7 – Réseaux divers 
 
Eau potable 
 
Toute construction d'habitation doit être alimentée en eau potable sous pression, par raccordement au 
réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-
retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 
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Eaux usées domestiques  
Toute construction doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines 
raccordées au réseau public d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce dernier (réseau 
séparatif). 
 
Eaux pluviales 
 

a) Les eaux pluviales doivent prioritairement être absorbées par le terrain. Celles qui ne peuvent 
être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers les canalisations, fossés ou réseaux 
prévus à cet effet, conformément à la réglementation en vigueur. 

b) Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés. 
 

Réseaux divers (électricité – téléphone – télévision – communications numériques) 
 
Pour toute construction, les branchements des particuliers dans la partie privative aux lignes de 
transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront obligatoirement 
souterrains. 
ARTICLE UD 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 


