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Préambule 
 
Ce document est un projet de modification du règlement du lotissement PUY HEAUME 

– ARDOISES pour le mettre en conformité avec le PLUi en vigueur. Les modifications ne 

remettent pas en cause l’esprit du lotissement mais plutôt visent à simplifier la prise en 

compte des différents documents pour l’élaboration d’un projet et son instruction. 

 

Pour faciliter la lecture :  

 

- Le texte initial à modifier est indiqué en surligné 

 

- Le texte modifié est indiqué en surligné et est rayé. Le texte en remplacement 

est indiqué en surligné et en gras pour les petites interventions. 
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TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU 

LOTISSEMENT LES ARDOISES-PUY HEAUME –secteur ouest 
 

 

 

 

 

Article 1 : Champ d’application territorial 
 
 

Le présent règlement a pour objet de définir les règles générales d’aménagement à l’intérieur 

du lotissement dénommé : « Lotissement Les Ardoises -Puy Heaume – secteur ouest». 

 

 

 

Article 2 : Portée respective du présent règlement à l’égard d’autres législations 

relatives à l’occupation des sols 
 

Règlement initial 
 

Le présent règlement complète les dispositions du document d’urbanisme en vigueur qui 

correspond à deux zones : zone UC pour l’îlot A, zone UApm1 du POS actuel pour les îlots B et C. 

 

Seuls les ajouts sont précisés dans ce règlement. De manière générale, pour tous les articles, se 

référer au document d’urbanisme en vigueur. 

 

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises par ailleurs à l’ensemble 

des législations et règlements en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de 

lutte contre le bruit et de protection de l’environnement. 

 

Ce présent règlement est en deux parties : les ajouts pour l’ilot A et les ajouts pour les ilots B et 

C. Il  reprend l’organisation du règlement de chaque zone. 

 

Proposition de modification 

 

Le présent règlement complète les dispositions du document d’urbanisme en vigueur qui 

correspond à deux zones  parties : zone UC pour l’îlot A, zone UC secteur à plan masse UApm1 

du POS actuel  du PLUi pour les îlots B et C. 

 

Seuls les ajouts sont précisés dans ce règlement. De manière générale, pour tous les articles, se 

référer au document d’urbanisme en vigueur. 

 

Toutes les constructions et autres occupations du sol restent soumises par ailleurs à l’ensemble 

des législations et règlements en vigueur, notamment en matière d’hygiène, de sécurité, de 

lutte contre le bruit et de protection de l’environnement. 

 

Ce présent règlement est en deux parties : les ajouts pour l’ilot A et les ajouts pour les ilots B et 

C. Il  reprend l’organisation du règlement de chaque zone. 
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TITRE II– DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU 

LOTISSEMENT LES ARDOISES-PUY HEAUME–secteur ouest 

ILOT A 
 

ARTICLE 3     ACCES ET VOIRIE 
 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

Toute construction doit être implantée selon les indications du document graphique. 

  

Les terrains doivent comporter une aire d’évolution intérieure suffisante de manière à 

ne pas manoeuvrer ou stationner sur les voies publiques. 

 

 

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

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

 

Etant dans le cas d'une opération d'ensemble : à l’intérieur des emprises délimitées au 

document graphique, les constructions pourront s’implanter indifféremment, à 

l’alignement ou en recul des voies et des emprises publiques 

Toute construction doit être implantée selon les indications du document graphique.  

ARTICLE 10 modifié     HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 

Règlement initial 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

Hauteur maximale R+2+attique, avec 15.00 mètres maximum au faitage et 10.00 m 

maximum à l’égout. 

 

Proposition de modification 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

Hauteur maximale R+2+attique, avec 15.00 mètres maximum au faitage et 10.00 m 

maximum à l’égout. 

 

 

ARTICLE 11      ASPECT EXTERIEUR 
 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 
 

1.1  Couvertures 
 

Règlement initial 

L’emprise maximale des attiques est de 70% par rapport à l’étage inférieur. 

 

Proposition de modification 

L’emprise maximale des attiques est de 70% par rapport à l’étage inférieur. 

L’emprise maximale des attiques doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 
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11.2 Clôtures 
 

Les clôtures seront d’un style simple, et constituées de matériaux de bonne qualité, en 

harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue 

au projet devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. 
 

11.2.1 Clôtures donnant sur la voie publique  
 

Sauf indications spécifiques sur le règlement graphique, les clôtures ne sont pas 

obligatoires mais, si elles existent, elles peuvent être constituées de la façon suivante :   

 

Règlement initial 

- Muret et mur 

Muret en pierre de pays (schistes ardoisiers) ou en parpaings enduits, d’une hauteur 

maximale de 1,85 m. Une arase sera réalisée en pierre ou autre matériau permettant 

une finition satisfaisante de l’ensemble. 
 

- Clôture mixte 

Muret bas en pierre de pays (schistes ardoisiers) ou en parpaings enduits, d’une 

hauteur comprise entre 0,40 m et 0,60 m et surmonté d’une grille d’une hauteur totale 

maximale de 1,85 m par rapport au terrain du domaine public. Une arase sera réalisée 

en pierre ou autre matériau permettant une finition satisfaisante de l’ensemble. 

La clôture peut être doublée d’une haie végétale composée d’un minimum de cinq 

essences différentes (voir liste ci-après) d’une hauteur de 1,85 m maximum.  
 

- Grille 

Grille en serrurerie ou barreaudage d’une hauteur totale maximale de 1,85 m par 

rapport au terrain du domaine public, d’un dessin en harmonie avec l’expression 

architecturale des constructions. Elle devra faire l’objet d’un projet détaillé (les 

panneaux-grilles soudés classiques seront proscrits). 

 

Proposition de modification 

- Muret et mur 

Muret en pierre de pays (schistes ardoisiers) ou en parpaings enduits, d’une hauteur 

maximale de 1,85  0.80 m. Une arase sera réalisée en pierre ou autre matériau 

permettant une finition satisfaisante de l’ensemble. 
 

- Clôture mixte 

Muret bas en pierre de pays (schistes ardoisiers) ou en parpaings enduits, d’une 

hauteur comprise entre 0,40 m et 0,60 m de 0.80m et surmonté d’une grille d’une 

hauteur totale maximale de 1,85 m  de 2.00 par rapport au terrain du domaine public. 

Une arase sera réalisée en pierre ou autre matériau permettant une finition 

satisfaisante de l’ensemble. 

La clôture peut être doublée d’une haie végétale composée d’un minimum de cinq 

essences différentes (voir liste ci-après) d’une hauteur de 1,85 2.00 m maximum.  
 

- Grille 

Grille en serrurerie ou barreaudage d’une hauteur totale maximale de 1,85 m  2.00 m 

par rapport au terrain du domaine public, d’un dessin en harmonie avec l’expression 

architecturale des constructions. Elle devra faire l’objet d’un projet détaillé (les 

panneaux-grilles soudés classiques seront proscrits). 
 

11.2.2 Clôtures au droit des emprises publiques non ouvertes à la circulation 

automobile 
 

Ces clôtures peuvent être constituées comme précédemment d’un mur ou muret, 

d’une clôture mixte ou d’une grille. Elles pourront également être constituées de : 
 

- Haie végétale  

Clôture d’une haie végétale composée d’un minimum de cinq essences différentes 

(voir liste ci-après) d’une hauteur de 1,85 m maximum. La haie peut être doublée 



SAINT BARTHELEMY D’ANJOU : Lotissement les Ardoises -Puy Heaume- secteur ouest 
Règlement modifié 

RO∙ME Architectes – AMC  8 JANVIER 2021 

d’une grille (voir article précédent) ou d’un grillage d’une hauteur totale maximale de 

1,85 m. 

 

11.2.3 Clôtures en mitoyenneté  
 

Règlement initial 

Ces clôtures peuvent être constituées comme précédemment d’un mur ou muret, 

d’une clôture mixte, d’une grille, d’une haie végétale. Le grillage sera autorisé en 

doublage de la haie. 

Proposition de modification 

Ces clôtures peuvent être constituées comme précédemment d’un mur ou muret, 

d’une clôture mixte, d’une grille, d’une haie végétale. Le grillage sera autorisé en 

doublage de la haie selon le règlement en vigueur. 

 

11.2.4 Clôtures interdites 
  

- Toutes clôtures en éléments préfabriqués de béton, d’une hauteur supérieure à 20 cm.  

- Toutes  clôtures, portails et portillons en PVC (poteaux, lisses, panneaux, etc).  

- Toute toile synthétique, tissée ou non, faisant office de brise-vent ou d’écran visuel.  

- Les haies de clôture constituées d’une seule essence persistante (conifères) sur une 

longueur supérieure à 5 mètres. 

 

11.2.5 Portail et portillon 
 

La pose d’un portail ou d’un portillon n’est pas obligatoire. S’ils existent, ils seront réalisés 

d’une couleur et d’un style en harmonie avec les façades du projet et le cas échéant 

avec la clôture mise en place. 

Ils seront constitués en bois, naturel ou peint, ou en métal, plein ou ajouré, d’une 

hauteur maximale de 1,85 m. Les portails et portillons en PVC sont interdits. 

 

11.3 Détail des constructions 

 
 Etant donné la configuration des lots et des implantations, chaque façade sera 

traitée avec soin et attention. 

 

 Les capteurs solaires  seront strictement parallèles à la pente de couverture qui les 

supporte 

 

 Les groupes de climatisation ou de ventilation ou les extracteurs seront autorisés sous 

réserve qu’ils soient dissimulés par un habillage de même teinte que leur cadre 

environnant ou qu’ils ne soient pas visibles.  

 

 Si la nature du sol le permet, les citernes à usage domestique doivent être enterrées. 

Si des citernes ne peuvent être enterrées, elles ne pourront être visibles directement 

de l’espace public et devront être dissimulées par des murs ou claustras ou  intégrés 

dans le projet architectural. 

 

 La surface des enseignes ne pourra excéder 1/20e de la surface des plans verticaux 

sur laquelle elles seront installées. 

ARTICLE 14 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 
 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

Règlement initial 

Il est fixé une surface de plancher par îlot et par lot qui est indiquée sur le règlement 

graphique.  

Proposition de modification 

Sans objet 
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TITRE III– DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU 

LOTISSEMENT LES ARDOISES-PUY HEAUME–secteur ouest 

ILOTS B et C 
 

 

Article 3 : Conditions de desserte des terrains par les voies 

publiques ou privées 
 
Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

Toute construction doit être implantée selon les indications du document graphique. 

  

Les terrains doivent comporter une aire d’évolution intérieure suffisante de manière à 

ne pas manœuvrer ou stationner sur les voies publiques. 

 

 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 

emprises publiques 
 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

Toute construction doit être implantée selon les indications du document graphique.  

 

 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 
 
Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

 

Toute construction non implantée sur une limite séparative doit réserver par rapport à 

cette limite une marge d’isolement au moins égale à la moitié de la hauteur du 

bâtiment avec un recul minimal de 3m. 

 

 

Article 10 : Hauteur maximale des constructions 

 
Règlement initial 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

 

Hauteur par îlot :  

- Ilots B :  R+2+attique 

- Ilot C : R+3+attique 

Proposition de modification 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

 

Hauteur par îlot :  

- Ilots B :  R+2+attique 

- Ilot C : R+3+attique 
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Article 11 : Aspect extérieur des constructions 

 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

 

11.1  Couvertures 
 

Règlement initial 

L’emprise maximale des attiques est de 80% par rapport à l’étage inférieur (R+3 et R+2). 

Proposition de modification 

L’emprise maximale des attiques est de 80% de 70%par rapport à l’étage inférieur (R+3 

et R+2). 

 

11.4 Clôtures 
 

Les clôtures seront d’un style simple, et constituées de matériaux de bonne qualité, en 

harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle qui peut être prévue 

au projet devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. 
 

11.4.1 Clôtures donnant sur la voie publique  
 

Sauf indications spécifiques sur le règlement graphique, les clôtures ne sont pas 

obligatoires mais, si elles existent, elles peuvent être constituées de la façon suivante :   

Règlement initial 
 

- Muret et mur 

Muret en pierre de pays (schistes ardoisiers) ou en parpaings enduits, d’une hauteur 

maximale de 1,85 m. Une arase sera réalisée en pierre ou autre matériau permettant 

une finition satisfaisante de l’ensemble. 
   

- Clôture mixte 

Muret bas en pierre de pays (schistes ardoisiers) ou en parpaings enduits, d’une 

hauteur comprise entre 0,40 m et 0,60 m et surmonté d’une grille d’une hauteur totale 

maximale de 1,85 m par rapport au terrain du domaine public. La clôture peut être 

doublée d’une haie végétale composée d’un minimum de cinq essences différentes 

(voir liste ci-après) d’une hauteur de 1,85 m maximum.  
 

- Grille 

Grille en serrurerie ou barreaudage d’une hauteur totale maximale de 1,85 m par 

rapport au terrain du domaine public, d’un dessin en harmonie avec l’expression 

architecturale des constructions. Elle devra faire l’objet d’un projet détaillé (les 

panneaux-grilles soudés classiques seront proscrits). 

 

Proposition de modification 

- Muret et mur 

Muret en pierre de pays (schistes ardoisiers) ou en parpaings enduits, d’une hauteur 

maximale de 1,85 m 2.00 m. Une arase sera réalisée en pierre ou autre matériau 

permettant une finition satisfaisante de l’ensemble. 
   

- Clôture mixte 

Muret bas en pierre de pays (schistes ardoisiers) ou en parpaings enduits, d’une 

hauteur comprise entre 0,40 m et 0,60 m de 0.80m et surmonté d’une grille d’une 

hauteur totale maximale de 1,85 m 2.00 m par rapport au terrain du domaine public. 

La clôture peut être doublée d’une haie végétale composée d’un minimum de cinq 

essences différentes (voir liste ci-après) d’une hauteur de 1,85 m 2.00 m maximum.  
 

- Grille 

Grille en serrurerie ou barreaudage d’une hauteur totale maximale de 1,85 m 2.00 m 

par rapport au terrain du domaine public, d’un dessin en harmonie avec l’expression 

architecturale des constructions. Elle devra faire l’objet d’un projet détaillé (les 

panneaux-grilles soudés classiques seront proscrits). 
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11.4.2 Clôtures au droit des emprises publiques non ouvertes à la circulation 

automobile 

 

Ces clôtures peuvent être constituées comme précédemment d’un mur ou muret, 

d’une clôture mixte ou d’une grille. Elles pourront également être constituées de : 

 

Règlement initial 

- Haie végétale  

Clôture d’une haie végétale composée d’un minimum de cinq essences différentes 

(voir liste ci-après) d’une hauteur de 1,85 m maximum. La haie peut être doublée 

d’une grille (voir article précédent) ou d’un grillage d’une hauteur totale maximale de 

1,85 m. 

Proposition de modification 

- Haie végétale  

Clôture d’une haie végétale composée d’un minimum de cinq essences différentes 

(voir liste ci-après) d’une hauteur de 1,85 m 2.00 m maximum. La haie peut être 

doublée d’une grille (voir article précédent) ou d’un grillage d’une hauteur totale 

maximale de 1,85 m 2.00 m. 

 

11.4.3 Clôtures en mitoyenneté  
 

Ces clôtures peuvent être constituées comme précédemment d’un mur ou muret, 

d’une clôture mixte, d’une grille, d’une haie végétale. Le grillage sera autorisé en 

doublage de la haie. 

 

11.4.4 Clôtures interdites 

  

- Toutes clôtures en éléments préfabriqués de béton, d’une hauteur supérieure à 20 

cm.  

- Toutes  clôtures, portails et portillons en PVC (poteaux, lisses, panneaux, etc).  

- Toute toile synthétique, tissée ou non, faisant office de brise-vent ou d’écran visuel.  

- Les haies de clôture constituées d’une seule essence persistante (conifères) sur une 

longueur supérieure à 5 mètres. 

 

11.4.5 Portail et portillon 

Règlement initial 

La pose d’un portail ou d’un portillon n’est pas obligatoire. S’ils existent, ils seront réalisés 

d’une couleur et d’un style en harmonie avec les façades du projet et le cas échéant 

avec la clôture mise en place. 

Ils seront constitués en bois, naturel ou peint, ou en métal, plein ou ajouré, d’une 

hauteur maximale de 1,85 m. Les portails et portillons en PVC sont interdits. 

Proposition de modification 

La pose d’un portail ou d’un portillon n’est pas obligatoire. S’ils existent, ils seront réalisés 

d’une couleur et d’un style en harmonie avec les façades du projet et le cas échéant 

avec la clôture mise en place. 

Ils seront constitués en bois, naturel ou peint, ou en métal, plein ou ajouré, d’une 

hauteur maximale de 1,85 m 2.00 m.. Les portails et portillons en PVC sont interdits. 

 

 

11.5 Détail des constructions 
 

 Etant donné la configuration des lots et des implantations, chaque façade sera 

traitée avec soin et attention. 

 

 Les capteurs solaires  seront strictement parallèles à la pente de couverture qui les 

supporte 

 



SAINT BARTHELEMY D’ANJOU : Lotissement les Ardoises -Puy Heaume- secteur ouest 
Règlement modifié 

RO∙ME Architectes – AMC  12 JANVIER 2021 

 Les groupes de climatisation ou de ventilation ou les extracteurs seront autorisés sous 

réserve qu’ils soient dissimulés par un habillage de même teinte que leur cadre 

environnant ou qu’ils ne soient pas visibles.  

 

 Si la nature du sol le permet, les citernes à usage domestique doivent être enterrées. 

Si des citernes ne peuvent être enterrées, elles ne pourront être visibles directement 

de l’espace public et devront être dissimulées par des murs ou claustras ou  intégrés 

dans le projet architectural. 

 

 La surface des enseignes ne pourra excéder 1/20e de la surface des plans verticaux 

sur laquelle elles seront installées. 

 

 

Article 12 : Obligations imposées en matière d’aires de 

stationnement 
 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

 

 Stationnements en sous-sol :  

 

Les stationnements en sous-sol sont vivement encouragés à condition qu’ils soient 

regroupés de manière à optimiser les surfaces libres sur dalle. 

 

Les espaces d’accès aux parkings enterrés feront l’objet d’un traitement spécifique et 

seront traités avec soin. 

Le traitement des abords des rampes devra s’intégrer au projet architectural global et 

à son environnement proche : 

- liaison avec la voie publique,  

- croisement avec des cheminements piétonniers,  

- intégration dans un environnement végétal … 
 

 

Article 14 : Coefficient d’occupation du sol 
 

 

Règlement initial 

Toute construction doit être réalisée selon le règlement en vigueur. 

Il est fixé une surface de plancher par îlot et par lot qui est indiquée sur le règlement 

graphique.  

 

Proposition de modification 

Il est fixé une surface de plancher par îlot et par lot qui est indiquée sur le règlement 

graphique.  
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ANNEXES : Extraits du PLUi en vigueur 
 

 
Extrait plan de zonage 
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Extrait règlement des hauteurs  
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Annexe plan de zonage modifié n° 3 : Secteur à plan masse Puy-Heaume 

 

 
 


