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PA 10 

Département de la Gironde 

Commune de CARBON blanc 

Lieu-dit : « Fleurette  » 

 

LOTISSEMENT 

 « Les Allées de Fleurette » 

 

REGLEMENT 

DU LOTISSEMENT 

 

Lotisseur – Aménageur : 

 

France Littoral Aménagement 
1Ter, Avenue Jacqueline Auriol 

33700 MERIGNAC 
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DISPOSITIONS GENERALES 
 
1° Objet du Règlement 
 

Le présent règlement fixe les règles et servitudes d'intérêt général applicables à 
l'intérieur des espaces privatifs du lotissement ci-après identifié, tel que son périmètre 
est défini par les documents graphiques du présent dossier d'autorisation. Ces 
dispositions ne deviendront applicables qu'après approbation du présent règlement 
par l'autorité. 

 
2° Champ d’application  
 

Ces dispositions réglementaires s'imposent non seulement aux acquéreurs des lots, 
mais également à leurs héritiers ou ayants droit à quelque titre que ce soit. Ce 
règlement doit être rappelé dans tous les actes d'attribution par vente ou par location 
d'un lot, par voie de reproduction intégrale, tant par le vendeur que par les acquéreurs 
successifs lors des aliénations postérieures des lots. 
Le présent règlement comprend en outre des prescriptions et dispositions 

complémentaires, particulières et obligatoires auxquelles il ne peut être dérogé, à 

l'exception, conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations 

mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou 

le caractère des constructions avoisinantes. Ces adaptations mineures, sur lesquelles 

le Maire devra, au nom de la municipalité et des commissions administratives locales 

compétentes, donner un avis motivé, seront instruites et décidées par l'autorité 

habilitée. 

ARTICLE  1- Occupations et utilisations du sol interdites. 
 

Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration 
au titre du code de l'urbanisme à l'exception de celles visées à l'article 2. 
 

ARTICLE  2 - Occupations et utilisations du sol admises sous conditions 
 

Sont admises, les constructions nouvelles destinées à l'habitation sous réserve que la 
côte du rez-de-chaussée soit supérieure d’au moins 15 cm par rapport à la côte du 
terrain au droit des portes d’accès, ou supérieure à la côte de seuil fixée pour assurer 
la protection contre le risque d’inondation. 
Il n’est autorisé qu’un seul logement par lot. 

 
ARTICLE  3 - Accès  
 

Le lotisseur aménagera les voies de desserte du lotissement ainsi qu’un accès 
individuel pour chaque lot (représenté en marron sur le plan de composition).  
 

ARTICLE  4 — Desserte par les réseaux 
 

Desserte en eau : 
 
Le réseau d’eau potable : 
Toutes les constructions d’habitation seront alimentées en eau potable sous pression, 
par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité 
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suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la 
réglementation en vigueur. 
 
Assainissement des eaux usées : 
 
Toute construction ou installation engendrant des eaux usées doit être raccordée au 
réseau d'assainissement collectif du lotissement par l’intermédiaire du branchement 
prévu à cet effet. 
Le réseau d’eaux usées a été réalisé sous les voies du lotissement, trottoirs ou 
espaces verts. Afin d’éviter une détérioration de ces voies, un branchement particulier 
au réseau EU a été aménagé sur les différentes parcelles. Les acquéreurs se 
raccorderont en utilisant exclusivement le branchement ainsi amorcé. 
Lors de la réalisation des travaux de raccordement en domaine privé au réseau d’eaux 
usées, le propriétaire doit prendre contact avec l’exploitant du réseau pour faire vérifier 
son raccordement. Ce contrôle est obligatoire et indispensable pour le bon 
fonctionnement du service. 

L’acquéreur prendra toutes les dispositions qui s’imposent vis-à-vis de son 
constructeur pour que le niveau retenu pour sa construction permette une évacuation 
correcte des eaux vannes et usées vers le regard de branchement de son lot. 
 Les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux pluviales et 
inversement.  

 

Assainissement des eaux pluviales : 
 
Le réseau d’eaux pluviales a été réalisé sous les voies du lotissement, trottoirs ou 
espaces verts. Afin d’éviter une détérioration de ces voies, un branchement particulier 
au réseau EP a été aménagé sur les différentes parcelles. Les acquéreurs se 
raccorderont en utilisant exclusivement le branchement ainsi amorcé. 
Lors de la réalisation des travaux de raccordement en domaine privé au réseau d’eaux 
pluviales, le propriétaire doit prendre contact avec l’exploitant du réseau pour faire 
vérifier son raccordement. Ce contrôle est obligatoire et indispensable pour le bon 
fonctionnement du service. 

 Les eaux pluviales ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eaux usées et 
inversement.  

 
 Cas des eaux de piscines privées : 

Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la réglementation en 

vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu 

naturel après élimination des produits de désinfection. 

 Par contre, les eaux de lavage (filtre …) sont assimilées à des eaux usées 

domestiques et doivent être traitées en conséquence. 

 

 Alimentation en énergie et réseaux de communications : 

Les réseaux de téléphone et d’électricité ont été réalisés sous les voies du 
lotissement, trottoirs ou espaces verts. Afin d’éviter une détérioration de ces voies, les 
branchements particuliers aux différents réseaux ont été aménagés sur les différentes 
parcelles. Les acquéreurs raccorderont à ces réseaux en utilisant exclusivement les 
branchements ainsi amorcés. 
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux 
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d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou 
intégrés aux éléments bâtis ou paysagers. 
Tous les branchements doivent être intégrés dans un coffret technique implanté en 
façade de lot, à charge acquéreur. 
 
Numérique : 
D'une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à 
permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très 
haut débit. 

 
ARTICLE  5 — Morphologie urbaine 
 
 Les calculs  des superficies des emprises bâties et des espaces en pleine terre ont été 

effectués sur la totalité du périmètre. Pour consulter la surface impartie à chaque lot, 
se rapporter au tableau de répartition des surfaces de plancher, des emprises bâties 
et des espaces en pleine terre (PA13). 

 
Piscines et constructions annexes à l’habitation de faible dimension 
 
Lorsqu’une marge de recul est imposée (ici R> ou = 5m) : 
Sont implantées librement, sans tenir compte des retraits et de l'emprise bâtie : 

 une piscine par logement dont la hauteur n’excède pas 60 cm. 

 une seule construction isolée annexe à l'habitation (abri de jardin, réserve à 
bois...) par logement, dès lors que son emprise bâtie est inférieure ou égale 
à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 m. 

 
Est implantée librement, sans tenir compte des retraits une seule construction 
isole annexe à  l’habitation (garage, dépendance …) par logement, dès lors que 
les conditions suivantes sont cumulativement remplies: 

 une emprise bâtie inférieure ou égale à 30m². 

 une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50m. 

 Une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m 
 

ARTICLE  6— Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
 
 Aspect extérieur des constructions 
 
 La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect 

extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. 

 Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, les exhaussements rendus 

nécessaires par le respect des côtes de seuil minimal imposées ne doivent pas être 

réalisés par des exhaussements de sol. De manière générale, les remblais et déblais 

sont interdits. 

Les constructions principales doivent être réalisées de manière à ne pas entraver la 

libre circulation des eaux (type construction sur pilotis). 

 

 Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le 

même soin et en cohérence avec le traitement de la construction principale. 



   
  

5/8 

 

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies 

renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l'architecture des 

constructions. 

 

 Volumétrie principale : 

 Les constructions pourront  comporter un étage. 

 Les hauteurs de bâti seront conformes au PLU. 
 

- Matériaux  

Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s'intégrer dans 

le respect de l'environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit 

rester à nu. 

 
Les matériaux de façades seront de type enduit  ou parements. 

 
La palette d’enduit autorisé est : 

- Enduit blanc cassé 001 weber ou techniquement identique. 
- Enduit beige rompu 255 weber ou techniquement identique. 
- Enduit beige ocre 010 weber ou techniquement identique. 
- Enduit cendre foncé 207 weber ou techniquement identique. 
- Enduit ton pierre 016 weber ou techniquement identique. 
- Enduit brun foncé013 weber ou techniquement identique. 

 
Les parements acceptés seront de type : 
- Briquette de parement ton « pierre sablé ». 
- Parement pierre collée minimum 2cm d’épaisseur. 

 
Les bandeaux et débords de toitures seront : 

- en Aluminium ou PVC ou Bois (pour les sous-faces des débords de toiture). 
- Teinte RAL se rapprochant de la teinte choisie pour la pleine masse des façades. 
 

- Toitures 

Les couvertures toitures en R+1 seront de type : 
- Tuiles ton vieilli 
Les couvertures toitures en Rez-de-chaussée seront de type : 
- Tuiles ton vieilli, métalliques ou toiture terrasse non accessible (végétalisable). 

Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d'ascenseur, conduits et 

gaines de ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur 

impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes. 

 

- Façades 

Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de 

plusieurs voies, ainsi que les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un 

traitement de qualité équivalente. 

 

Dans la mesure du possible : 
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- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de 

la façon la moins visible possible ; 

- le parcours des descentes d'évacuation des eaux pluviales s'inscrit dans la 

composition des façades ; 

- les réservations pour les coffrets de l'ensemble des branchements nécessaires 

doivent être prévues dans les façades ou sur les clôtures ; 

- les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne 

doivent pas être visibles depuis l'espace public. Ils sont localisés à l'intérieur des 

constructions ou à défaut sur les façades latérales ou arrière. 

 

 Les constructions nouvelles doivent s'intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles 

s'insèrent en tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les 

deux rives de la voie, et notamment : 

- de la composition des façades limitrophes, 

- des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.), 

- de la volumétrie des toitures. 

Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet 

d'expression contemporaine est autorisé dès lors qu'il participe à la qualité du paysage 

urbain dans lequel il s'insère. 

 

Les ouvertures : 

- Les portes d’entrée seront en aluminium, Bois ou PVC, avec des formes simples. 
Les teintes RAL des portes possibles seront : 

    - Taupe 7022S ou techniquement identique. 
    - Gris sablé 2900S ou techniquement identique. 
    - Gris foncé 7016S ou techniquement identique. 
    - Bleu clair 5023T ou techniquement identique. 
    - Bleu foncé 5003T ou techniquement identique. 
    - Rouge 3004T ou techniquement identique. 

- Blanc satiné 9916S ou techniquement identique. 
 
- Les portes de garage seront de type métallique, PVC ou bois. Le RAL sera identique à 

celui de la porte d’entrée. 
 
- Les menuiseries extérieures seront de type Aluminium, Bois ou PVC. 

Les teintes RAL des menuiseries possibles seront : 
- Blanc satiné 9916S ou techniquement identique. 
- Taupe 7022S ou techniquement identique. 
- Gris sablé 2900S ou techniquement identique. 
- Gris foncé 7016S ou techniquement identique. 

 
 Les volets seront de type battant ou coulissants panneaux lisses ou lames verticales 

même couleur que les menuiseries, ou de type volet roulant (avec coffre invisible en 
façade) même couleur que les menuiseries. 
Les gouttières et descentes d’eaux pluviales seront de même teinte que l’enduit de 
façade ou zinc. 
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 Clôtures  

-la clôture de façade sur voirie sera composée d’un grillage à panneau rigide de teinte 

gris anthracite – RAL 7016 – et d’un soubassement béton (hauteur du soubassement 

= 20cm). La hauteur de la clôture n’excédera pas 1,60 m. Le brise vue de toute nature 

sont interdit, cependant la clôture pourra être doublée d'une haie arbustive d'essences 

variées, à réaliser à la charge des acquéreurs des lots. 

 

 

- Le portail aura une hauteur maximale de 1.60m. 

- Les coffrets verticaux de raccordement aux réseaux devront être intégrés dans 

un muret technique. les murets techniques seront de la même hauteur que la 

clôture et devront être intégrés dans cette même clôture. Ils seront traités 

identiquement à la façade de la construction principale tant au niveau de l’aspect 

que de la teinte. 

- en limites séparatives, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 m.  

Elles seront composées d’un grillage, et pourront être doublées d'une haie 

arbustive d'essences variées, à réaliser à la charge des acquéreurs des lots. 

 

 Aménagements dans la marge de recul 

 Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement 

soigné. Ils doivent favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect 

des normes qualitatives en vigueur. 

 Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent 

comporter des arbustes et des arbres de moyen ou grand développement en 

privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. 

 

 Aménagement paysager et plantations 

Sont considérés comme : 

- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ; 

- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ; 

- arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte. 
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 Le projet paysager doit s'appuyer sur les caractéristiques du projet de construction 

(proportions...) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de 

l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie. 

a) Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en 

pleine terre. Elles doivent, au minima, comporter un arbre de petit développement 

pour 40m2 d'espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 

80 m2. 

b) Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet de 

construction, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l'âge adulte doit être replanté 

sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil. 

 

ARTICLE  7 — Stationnement des véhicules 
 

Il faudra prévoir deux places de stationnement par lot individuel, il sera privilégié des 
solutions de type « carport » ou parking de midi. 

 


