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GENERALITES  

�  Objet  :  

Le présent règlement fixe les règles particulières applicables au lotissement dénommé « de la Valaudrie », 
en complément des documents d’urbanisme en vigueur sur la commune de Limerzel. 

Le présent règlement est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou 
partie du lotissement. 

Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles, par reproduction in extenso, à 
l'occasion de chaque vente ou location. 

�  Champ d 'appl icat ion te rr i tor ia l  :  

Le lotissement " de la Valaudrie " est situé sur des terrains dont les références cadastrales sont :  

- Section ZR ; numéros 11, 12p, 161p, 162, 163 ; 

- Section AA ; numéros 243p, 251 ; 

pour une superficie totale de 15 563 m² environ. 

16 lots composeront ce lotissement. 

Il sera constitué en outre d’espaces et d’équipements communs. 
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SECTION I  - NATURE DE L 'OCCUPATION ET DE 
L 'UTILISATION DU SOL  

�  Art ic le  1  :  Occupat ions  et  u t i l isat ions du so l  admi ses 

Le lotissement est destiné à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat (sous réserve que les 
capacités de stationnement nécessaires pour ces activités soient prévues et adaptées à l'aménagement général 
du lotissement). 

Les sous-sols sont autorisés à condition que l’accès se fasse par l’intérieur de la construction et que la nature 
du sol le permette. Les accès par l’extérieur aux éventuels sous-sols (caves) sont interdits. 
Il est de la responsabilité de l’acquéreur de faire toutes les études nécessaires pour s’en assurer. Les réseaux 
n’ont pas été étudiés pour raccorder ces sous-sols. Le propriétaire devra prendre toutes les mesures 
nécessaires pour ce raccordement. En aucun cas la commune ne pourra être tenue pour responsable 
d’éventuelle inondation des sous-sols. 
 
Les abris de jardin sont autorisés à condition de ne pas dépasser 16m² d’emprise au sol. 
 
Les cars-ports sont autorisés en dehors des zones constructibles définies au plan de composition d’ensemble en 
couverture des enclaves privatives non-closes.  

L’emprise au sol des cars-ports et des garages est limitée à 40m². 

�  Art ic le  2  :  Occupat ions  et  u t i l isat ions du so l  in te rd i tes  

Pas de règles complémentaires au document d’urbanisme en vigueur. 
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SECTION II - CONDITIONS D 'OCCUPATION DU SOL  

�  Art ic le  3  :  Accès  et  vo i r ie  

Les lots sont desservis par la voie interne créée dans le cadre de l'opération d'aménagement décrite dans le 
présent dossier de lotissement. 

Les accès aux lots doivent respecter les règles prévues sur le plan de composition d’ensemble. 

Les accès aux lots sont exclusivement déterminés par des enclaves privatives non closes en façade de voie, 
de dimension 5,50 par 5,00 mètres, sauf contraintes techniques. 

�  Art ic le  4  :  Desserte  par  les  réseaux  

Les acquéreurs se raccorderont obligatoirement et à leurs frais aux réseaux et aux branchements 
établis par le lotisseur, à savoir : 

 
- Alimentation en eau potable : 

Borne de branchement installée en limite de lot et raccordé à la canalisation principale par une 
canalisation de diamètre 18/25 mm ou citerneau de branchement installé à environ 1m du lot 

- Eaux usées : 
Boite de branchement installée en limite de chaque lot raccordée en gravitaire au collecteur principal 
par une canalisation de diamètre 160 mm avec départ de buse à l’intérieur du lot 

- Eaux pluviales : 
Les acquéreurs des lots devront installer, à leur charge, un ouvrage d’infiltration (cf. description en 
annexe 3) pour la gestion des eaux pluviales de leurs lots. Cet ouvrage pourra éventuellement être 
couplé à une cuve de récupération (avec système de pompe conforme à la règlementation en vigueur) 
qui permettra la réutilisation des eaux pluviales en respectant la réglementation en vigueur. Ce 
système devra être adapté au projet de construction envisagé, à la pédologie, à la topographie et à 
l’hydrologie du sol.  
Le trop-plein pourra être raccordé à la canalisation de diamètre 160 mm en attente sur le lot 
(terminée par une boite de branchement à l’intérieur du lot). 

- Electricité : 
Coffret de comptage installé sur le lot en limite des parties communes du lotissement et alimenté par 
des câbles électriques souterrains 

- Téléphone et fibre optique : 
Citerneau installé 1 mètre environ à l’intérieur du lot et raccordé au génie civil primaire par un 
fourreau de diamètre 42/45 mm, permettant le câblage ultérieur par un organisme agréé 
 

Il est précisé que les réseaux d'assainissement eaux-usées et eaux pluviales ne permettent pas de desservir 
les caves et sous-sols éventuels. 

 
D'une manière générale, les acquéreurs feront leur affaire : 

- de l'intégration des branchements et coffrets dans l'aménagement de leur lot et lors de la réalisation 
d'une clôture ; 

- du déplacement éventuel des branchements et coffrets dans tous les cas, y compris en altimétrie (ils 
devront s'assurer au préalable, auprès des services concessionnaires concernés, de la possibilité 
technique de ces déplacements) ; 

- de l'entretien et de la réparation des branchements et coffrets dans le cas d'une dégradation de ceux-
ci à partir de l'acquisition du lot. 

�  Art ic le  5  :  Caracté r is t iques des te rra ins  

La forme des lots qui figure au plan de composition d’ensemble et les superficies définies au tableau en 
annexe 2 ne seront définitives qu'après le bornage des lots. 

�  Art ic le  6  :  Implan tat ion  des const ruct ions par rapp ort  aux vo ies et  empr ises 
publ iques  

Les constructions principales devront respecter les règles prévues au plan de composition d’ensemble, sous 
réserve de respecter les dispositions relatives au stationnement des véhicules (articles 3 et 12 du présent 
règlement).  
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Les piscines sont autorisées, qu’elles soient enterrées ou portantes. Elles peuvent être implantées en 
dehors des zones d’implantation indiquées au plan de composition d’ensemble. Elles doivent être situées à 2m 
minimum des limites séparatives et des limites des espaces communs. Elles peuvent être recouvertes. La 
structure de recouvrement ne pourra pas s’appuyer sur une limite séparative. 

Les arbis de jardins pourront être autorisés en dehors des zones où l’implantation des constructions est 
imposée, sous réserve d’être implantés à un minimum de 5 mètres des voies et 3 mètres des espaces verts et 
cheminements piétons. 

�  Art ic le  7  :  Implan tat ion  des const ruct ions par rapp ort  aux l imi tes  séparat ives  

Les constructions devront être implantées dans les zones d’implantation des constructions du plan de 
composition d’ensemble. 

Les arbis de jardins pourront être autorisés en dehors des zones où l’implantation des constructions est 
imposée, sous réserve d’être implantés à un minimum de 3 mètres des limites séparatives. 

�  Art ic le  8  :  Implan tat ion  des const ruct ions les unes  par rapport  aux autres sur  une 
même propr ié té  

Pas de règles complémentaires au document d’urbanisme en vigueur. 

�  Art ic le  9  :  Empr ise au  so l  

Pas de règles complémentaires au document d’urbanisme en vigueur. 

�  Art ic le  10 :  Hauteur  maximale des construct ions 

 
Les constructions principales pourront être constituées d’un volume principal et de volumes secondaires. 
 

La hauteur maximale des constructions fixée comme suit: 
• Volumes principaux  :  9,00 mètres au faîtage ou au point le plus haut et 4 mètres 

     maximum à l’acrotère pour les toitures-terrasses 
• Volumes secondaires :  6,00 mètres au faîtage 

3,50 mètres à l’acrotère et à l’égout de toiture 
 
La hauteur maximale des abris de jardin ne peut excéder 2m50 au point le plus haut. 
 
Le recouvrement des piscines, s’il existe, ne doit pas dépasser : 
- Au plan vertical de façade   1m80 
- Au faîtage    2m10 
La hauteur des cars-ports est limitée à 3m50 au point le plus haut. 

 

Pour toutes les constructions, le niveau haut fini du rez-de-chaussée sera le plus près possible du niveau du 
terrain naturel. En tout état de cause, il ne pourra excéder 0m70 au-dessus du niveau moyen du terrain naturel 
(avant terrassements) sous l'emprise de la construction. 

�  Art ic le  11 :  Aspect  extér ieur  

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, 
permettant une bonne intégration dans l'environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il 
s'inscrit et notamment la végétation existante et les constructions voisines qui y sont implantées. 

La qualité recherchée vise l'implantation des constructions, les volumes (qui devront être simples), y 
compris la forme de la toiture et les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails 
architecturaux ainsi que les abords de la construction à l'intérieur du lot (clôtures, aménagement paysager…). 

 

LES CLOTURES 

Clôtures en limite d’emprise d’espaces communs du lotissement 

Les clôtures en limite d’espaces communs du lotissement seront constituées : 

- Soit d’une haie éventuellement doublée d’un grillage en arrière respectant les indications ci-dessous avec 
une hauteur maximale de 1,50 mètre, 

- Soit d’un muret enduit, en harmonie avec la teinte de la maison d’une hauteur maximum de 1 mètre, 
avec des plantations en arrière ; 
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- Soit d’un muret de pierres d’une hauteur maximum de 1 mètre, avec des plantations en arrières. 

 
Les murets permettront l’intégration des coffrets techniques. 

 
Les haies seront implantées à au moins 0,80 mètre de la limite d’emprise publique de façon à ce que leur 
développement ne constitue pas une gêne. Elles pourront être composées d’une seule essence comme de 
plusieurs essences différentes prises dans la liste accompagnant les présentes prescriptions. Dans le cas où 
plusieurs essences sont employées, elles seront réparties irrégulièrement de façon à ne pas former de 
séquence. 
 
Les haies pourront être composées par un mélange des essences suivantes : 

- Aubépine 
- Cornouiller 
- Escallonia 
- Genêt  
- Groseillier à fleurs 
- Houx 
- Lavatère 
- Spirée 
- Sureau 
- Troëne 
- Osmanthe 
- Viorne 

 
Les plantes grimpantes  suivantes peuvent être employées :   

- Jasmin 
- Chèvrefeuille 
- Clématite 
- Rose ‘Rosa Ghislaine de Féligonde’ 

 

 

 
Les clôtures peuvent être intégrées de 2 manières :  

- Soit en les implantant en retrait de 1,30 mètre par rapport en l’emprise de la voie et en plantant 
devant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,80 m 

0,80 m 
1,30 m 

0,80 m 

1,30 m 
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- Soit en les implantant en retrait de 1,30 mètre et en plantant les arbustes de la haie en quinconce : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cas particulier des lots 1 et 16 en limite du chemin du Clos Minier : 
Les clôtures des lots 1 et 16 en limite du chemin du Clos Minier seront constituées d’une haie de troènes 

d’une hauteur maximale de 1,50 mètre éventuellement doublée d’un grillage en arrière, conformément aux 
indications ci-dessus. 

 
Clôtures en limites séparatives entre les lots 
Les clôtures seront constituées : 
- Soit d’un mur enduit d’une teinte en harmonie avec la construction, 
- Soit d’un grillage à maille verte mitoyen pouvant servir de support à des plantes grimpantes ou doublé 

d’une haie vive, 
- Soit d’un dispositif à clairevoie (les palissades en bois plein sont interdites), 

 
le tout d’une hauteur maximale de 1m80. 

 

VOLUMETRIE ET ASPECT  

Les constructions devront présenter une volumétrie simple. Le plan de base sera rectangulaire, évitant les 
décrochés trop nombreux. Les pans de murs biais devront être justifiés par des contraintes d’implantation. Les 
décors étrangers à la région sont interdits. 

 
La composition des façades devra être particulièrement soignée. On veillera à la disposition harmonieuse 

des ouvertures dans la façade. 
 
L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d’être 

recouverts d’un enduit est proscrit. 
 
Les systèmes de captation de l’énergie solaire devront faire l’objet d’un projet architectural et être 

intégrés harmonieusement à la construction. Ils seront intégrés à la toiture ou à la façade. Les cadres et les 
panneaux seront de couleur sombre sur les toitures ou adaptée à la couleur de la façade. 

 

Les toitures et couvertures devront respecter les règles suivantes : 

Volumes principaux :  
- Toiture en pente (4 pans ou 2 pans) : pente comprise entre 35° et 45°en ardoise naturelle ou de 

teinte similaire à l’ardoise naturelle 
- Toiture monopente ou courbe : pente comprise entre 15° et 35° 
- Toiture-terrasse 
 
Volumes secondaires : 
- Toit terrasse, monopente (pente comprise entre 15° et 35°) ou double pente (pente comprise entre 

35° et 45°) 
 
Les façades pourront être recouvertes de la façon suivante : 
 
Volumes principaux :  
enduit lissé, gratté fin, ton blanc ou blanc cassé 
 
Volumes secondaires : 
- enduit lissé, gratté fin, ton blanc ou blanc cassé 
- parement bois, ton naturel 
- parement pierre 
 

0,80 m 

0,80 m 

1,30 m 

1,30 m 
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�  Art ic le  12 :  Sta t ionnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des 
voies publiques. 

Il devra être aménagé par chaque acquéreur et à sa charge, au moins deux places de stationnement non 
closes et jointives, en plus du garage couvert éventuel. 

 

�  Art ic le  13 :  Espaces  récréat i f s  -  p lantat ions  

Pas de règles complémentaires au document d’urbanisme en vigueur. 

�  Art ic le  14 :  Surface de p lancher  

La surface de plancher maximale autorisée est définie dans le tableau de répartition des superficies à 
l'annexe 2. 
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ANNEXE  1 – PLANTATIONS  
 
 

ESPECES  VEGETALES  PRECONISEES :   

 
 

 
Aromatique et 
condimentaire 

Pour oiseaux 
Pour 

auxiliaires du 
jardin 

Pour papillons Pour abeilles 

Achemilla millefolium (achillée 
millefeuille) � - V 

�     

Agrostemma githago (nielle des 
prés) � - An 

     
Allium sativum (ail) � - V �     

Alyssum maritimum (corbeille 
d’argent) � - V 

     

Alyssum saxatile (corbeille d’or) 
� - V 

     

Anethum graveolens (aneth) � - 
An 

     
Angelica archangelica 

(angelique) � - V �     

Anthemis tinctoria (anthemis) � 
- V 

     

Aquilegia vulgare (ancolie) ��� 
- V 

     

Armoracia rusticana (raifort) � 
- V �     

Artemisia absinthium (armoise 
absinthe) � - V �     

Artemisia dracunculus (estragon 
de russie) � - V �     

Asperagus officinalis (asperge) 
�� - V 

     
Borago officinalis (bourrache) 

�� - An 
     

Callendula officinalis (souci) 
��� - V 

     

Cardamine pratensis (cardamine 
des prés) �� - V 

     
Carthamus tinctorus  (carthame 

des teinturiers)  � - An 
�     

Carum carvi (carvi) � - V �     
Centaurea cyanus (bleuet) � - 

An 
     

Centaurea montana (bleuet des 
montages) �� - V 

     

Centranthus ruber (valériane) 
�� - V 

     

Coriandrum sativum (coriandre) 
� - An 

     
Cosmos bipinnatus (cosmos) � - 

An 
     

Echium vulgare (viperine) � - V      
Erysimum cheiri (giroflée) � - V      

Eupatorium cannabinum 
(eupatoire) �� - V 

     
Foeniculum vulgare (fenouil) � 

- V �     

Geranium robertianum      
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(geranium herbe à robert) � - An 
Glechoma hederacea (lierre 

terrestre) �� - V 
     

Lavandula angustifolia (lavande) 
� - Ar 

�     

Linaria vulgare (lin) � - V      
Melissa officinale (mélisse) � - 

V �     
Mirabilis jalapa (belle de nuit) 

� - V 
     

Nepeta mussini (herbe à chat) 
�� - V 

     

Ocimum basilicum (basilic) �� - 
An 

�     

Origanum vulgare (origan) � - V �     
Panicum milliaceum (millet) � - 

An 
     

Phacelia tanacetifolia (phacelie) 
� - An 

     
Reseda lutea (réséda jaune) � - 

An 
     

Rumex acetosa (oseille sauvage) 
� - V �     

Ruta graveolens (rue) �� - V �     
Salvia officinalis (sauge 

officinale) � - V �     

Salvia pratensis (sauge des prés) 
� - V 

     

Salvia verbenacea (sauge fausse 
verveine) � - V 

     
Tagetes erecta (rose d’inde) � - 

V 
     

Tanacetum vulgare (tanaisie) � 
- V 

     

Verbena officinalis (verveine) � 
- V �     

Vinca minor (pervenche) �� - V      
Viola odorata (violette) �� - V      

 
Légende : 
Achemilla millefolium (achillée millefeuille) => Nom latin (nom français) 
Exposition => � / � / � : Soleil / Mi-ombre / Ombre 
Type => An / V / Ar : Annuelle / Vivace / Arbuste 

  

ESPECES  VEGETALES  INTERDITES :   

La liste de plantes indiquées ci-dessous reprend les plantes invasives avérées et invasives potentielles telles 

qu’elles sont définie par Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne.  

Invasives avérées : 

- Elodée dense - Egeria densa Planch. 

- Jussie rampante - Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven 

- Jussie à grande fleurs - Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara 

- Myriophille du Brésil - Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. 

- Baccharis ou séneçon en arbre - Baccharis halimifolia L. 

- Bident à fruits noirs ou Bident feuillé - Bidens frondosa L. 

- Figues marines ou Griffes de sorcière - Carpobrotus acinaciformis / edulis 
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- Herbe de la pampa - Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. 

- Crassule de Helm  - Crassula helmsii (Kirk) Cockayne 

- Elodée crépue - Lagarosiphon major (Ridl.) Moss 

- Renouée de l'Himalaya - Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. 

- Laurier palme - Prunus laurocerasus L. 

- Renouée du Japon - Reynoutria japonica Houtt. 

- Renouée de Sakhaline - Reynoutria sachalinensis / x bohemica 

- Rhododendron des parcs ou Rhododendron pontique - Rhododendron ponticum L. 

- Cinéraire maritime ou Séneçon maritime - Senecio cineraria DC8. 

- Spartine à feuilles alternes - Spartina alterniflora Loisel. 

- Ail à tige triquètre Allium - triquetrum L. 

- L'Impatience de l'Himalaya - Impatiens glandulifera Royle 

- Paspale distique ou Chiendent d'eau - Paspalum distichum L. 

 

Invasives potentielles : 

- Cuscute d’Australie - Cuscuta australis R. Br. 

- Ailante ou Faux vernis du Japon  - Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 

- Buddleia du père David - Buddleja davidii Franch. 

- Robinier faux acacia - Robinia pseudoacacia L. 

- Ambroisie à feuilles d'armoise ou herbe à poux - Ambrosia artemisiifolia L. 

- Cotonéaster horizontal - Cotoneaster horizontalis Decne. 

- Cotoneaster simonsii Baker 

- Hydrocotyle fausse renoncule  - Hydrocotyle ranunculoides L.f. 

- Lindernie fausse-gratiole - Lindernia dubia (L.) Pennell 

- Anthémis maritime - Anthemis maritima L. 

- Fougère d'eau - Azolla filiculoides Lam. 

- Claytonie perfoliée ou Pourpier d'hiver - Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 

- Cotule pied-de-corbeau - Cotula coronopifolia L. 

- Elodée de Nuttall - Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John 

- Impatiens du Tibet - Impatiens balfouri Hook.f. 

- Impatiente à petites fleurs - Impatiens parviflora DC. 

- Laurier-sauce ou Laurier vrai - Laurus nobilis L. 

- Lentille d'eau minuscule - Lemna minuta Kunth 

- Lenticule à turion - Lemna turionifera Landolt 

- Pétasite odorant - Petasites fragrans (Vill.) C.Presl 

- Pétasite officinal ou Chapeau du diable - Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. 
hybridus 

- Séneçon de Mazamet ou Séneçon du Cap - Senecio inaequidens DC 
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ANNEXE  2 – TABLEAU DE REPARTITION DES SUPERFICIES (EN M²) 
 

Lot Superficie Surface de plancher max 

1 570 250 

2 573 250 

3 551 250 

4 823 250 

5 641 250 

6 607 250 

7 718 250 

8 728 250 

9 772 250 

10 782 250 

11 717 250 

12 716 250 

13 721 250 

14 628 250 

15 621 250 

16 701 250 

Total 10869 4 000 

 
NB : Les surfaces ne seront définitives qu’après mesurage et bornage 
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ANNEXE  3 - DESCRIPTION DES PUITS D ’ INFILTRATION INDIVIDUELS A 

PREVOIR SUR LES LOTS PRIVATIFS  
 

 
 

 
Sur l’opération projetée les futurs acquéreurs auront l’obligation de réaliser un puits d’infiltration sur 

l’emprise de leur parcelle. Les ouvrages d’infiltration seront dimensionnés pour une pluie de projet d’une 
durée minimum de période de retour 10 ans. L’ouvrage devra être dimensionné en fonction des surfaces 
imperméabilisée (5 m3 de volume utile en considérant jusqu’à 200 m² imperméabilisés).  

 

Caractéristiques de l’ouvrage :  

Hauteur  2 m 

Couverture 0.5 à 0.3 m 

Diamètre de la buse percée 1000 mm 

Dimension du massif filtrant (graves 20/80) entourant la buse (D x h) 2,5 x 2 m 

Volume utile du puits d’infiltration (incluant le massif filtrant) 5 m ³ 

 

 

 

 


