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PRELIMINAIRES 

 
 

OBJET du REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général  
imposées dans le lotissement. 
 
 Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient ou occupe, 
à quel que titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
 Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des terrains, bâtis ou non 
bâtis, par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il 
s'agisse d'une première vente ou location, de reventes, ou de locations successives. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE I - CHAMP d' APPLICATION TERRITORIAL 
 
 Le lotissement faisant l'objet du présent règlement est situé sur la commune de 
LA FERTE SAINT AUBIN au lieudit « LE ROTHAIS », cadastré Section ZH N° 30p, 66, 
67p et 177p  
 
 Ce lotissement est situé en zone 1AUb du Plan Local d’Urbanisme.   
 
 Ce lotissement est délimité au document graphique joint. 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE du REGLEMENT et des AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES à l'OCCUPATION DU SOL 
 
 Les dispositions du présent règlement complètent la règlementation d'ordre public 
en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 
 
ARTICLE 3 - DIVISION du TERRITOIRE en ZONES 
 sans objet 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 sans objet 
 

TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 2.1 à 2.3 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.4 – Desserte par les réseaux. 
 
En complément du PLU en vigueur, il est ici précisé  que le dispositif de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre, se présenter a comme ci-dessous : 
 
Le dispositif de gestion des eaux pluviales du lotissement prévoit les éléments suivants :  

• la gestion de la pluie journalière, soit 9 mm (période de retour 1 an) par infiltration dans un bassin de 400 

m² conçu pour améliorer la fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée (maintien d’une zone en 

eau, aménagement en pente douce pour permettre le développement d’une végétation hygrophile), et 

permettant de tamponner le rejet des eaux pluviales de l’emprise du projet ; 

• la gestion des pluies d’occurrences supérieures (période de retour 20 ans), rejetées à un débit de fuite de 6 

l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de la ZAC du Rothay (rue des 

Bûcherons), dimensionné en intégrant l’aménagement futur du présent projet et comprenant la mise en place 

d’un bassin de rétention (dit ouest) de 1 370 m², rejetant à l’aval dans un réseau de fossés rejoignant, via la 

chaîne d’étangs de Fontenils, le cours d’eau de la Canne. 
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- un dimensionnement minima du bassin pour une pluie journalière : surface d’infiltration de 400 m², 
volume de 40 m3, débit de fuite de 0,21 l/s. 
Ce volume représente une lame d’eau de 15 cm environ. Cette lame d’eau contribue au 
fonctionnement de la zone humide. En période de pluie récurrente cette lame d’eau sera 
permanente. L’exutoire du bassin sera mis en place au-dessus de cette lame d’eau. 
Le temps de vidange est de 2 jours et 5 heures environ 

- un dimensionnement maxima du bassin pour une pluie d’occurrence vicennale : volume de 139 m3, 
rejet à une débit de fuite de 6 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de 
la ZAC du Rothay (rue des Bûcherons) ; 

- un débit de fuite maximal de 6 l/s (3 l/s/ha) ; 

- un rejet s’effectuant par infiltration dans le sous-sol (exutoire : masse d’eau des Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous Sologne - FRGG136), et dans le réseau existant, l’exutoire final étant la 
Canne (masse d’eau : la Canne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le 
Cosson - FRGR0310).Elle présentera également les modalités d’entretien et de contrôle des 
ouvrages (rappel du contenu du dossier loi sur l’eau), rappelées ci-dessous : 

 
Les opérations d'entretien des ouvrages seront effectuées par la collectivité en charge du service assainissement 
ou par un prestataire externe. 
 
Elles comprendront :  
- l'enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), 
- le curage des boues décantées dans les canalisations, 
- la taille régulière de la végétation et la tonte des abords enherbés des ouvrages. 
 
Les fréquences d'entretien courantes peuvent être rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Domaine 
d'action 

Canalisations et fossés 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle annuel 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
Domaine 
d'action 

Bassin d’infiltration 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle des caractéristiques 
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise 
en service puis tous les 3 ans 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
À la réception de l'aménagement, les plans de recolement seront fournis à la DDT. 
 
Tous les ouvrages seront maintenus en parfait état de manière à conserver leurs caractéristiques initiales de 
dimensionnement et garantir l’évacuation des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de période de retour 10 
ans.  
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Les produits récupérés lors de ces opérations (boues, flottants, végétaux …) seront éliminés dans les filières 
réglementaires de chacun de ces déchets. 
 
L’ensemble des opérations de suivi, surveillance et d’entretien seront reportées dans un registre. 
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Article 2.5 – Caractéristiques des terrains 
 
En complément du PLU en vigueur, les caractéristiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales de 
chaque lot, seront les suivantes  
 



 
8 

 

 



 
9 

 

 



 
10 

 

 
Article 2.6 à 2.10 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.11 – Aspect extérieur, clôtures et haies 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 hors périmètre monument historique : 

 
Pour les clôtures en façade de voirie : 

 

Les clôtures sont à la charge de l'acquéreur et seront implantées soit à 1m en recul de la limite de propriété 

(derrière les haies) soit en limite de propriété. 

Les végétaux seront plantés par l’aménageur sur les façades de lot donnant sur la voirie à 0.50m en recul de la 

limite de propriété . 

 

Après la plantation par l'aménageur, l'entretien et le remplacement éventuel des haies sont à la charge 

des acquéreurs. 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.60m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion. 

Un muret enduit d'une hauteur maximale de 0.60m 

Le soubassement de 0.40m maximum  sera autorisé. 

Sont interdits : les murets, les murs pleins et autres plaques béton. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour les clôtures mitoyennes et séparatives avec l'espace public hors voirie : 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.80m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion, avec un éventuel soubassement de 

0.40m environ de hauteur pour tenir les terres. 

Sont interdits : la construction de murs pleins ou l'implantation de plaques béton. 
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Pour les lots 13 à 19 et l’ilot situés dans le périmètre monument historique : 

 

Toute clôture sera constituée de piquets fins métalliques verts et grillage simple torsion. 
Elle sera doublée d’une haie vive composée d’arbustes d’essences locales et variées 
(pas de thuyas). L’emploi de ganivelle (quart de rond piquets de chataigniers ou 
accacias) est autorisée . 
 
Le portail sera horizontal, sans courbes ni biais et comportera deux portes de mêmes 
dimensions. 
Il sera de modèle traditionnel simple : en bois, à lames verticales ou en métal à 
barreaudage vertical lisse. Il sera peint de teinte discrète (blanc cassé, gris clair coloré, 
brun rouge, vert bouteille, bleu foncé, gris sombre…). 
 
Un muret technique regroupera tous les équipements (BAL, coffrets, numéros…) 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION 

 

Les formes du bâti devront être simple 
 
COUVERTURES 

 

Les couvertures  seront réalisées en tuiles plates de terre cuite de format 27/m² minimum et de teinte 
brun rouge patinée non flammée ou en tuile mécanique à enboitement (10 à 13/m²) de terre cuite, de 
format rectangulaire à cotes verticales ou losangées et de teinte rouge brun patinée non flammée. 
Par ailleurs, les ouvrages de récupérations des eaux seront réalisés en zinc. Les chassis seront de 
format maximum 80x100, posés encastrés et alignés par rapport aux baies du rez de chaussée. 
 

FACADES 

 

Les enduits seront teintés dans la masse de finition gratté fins de ton beige sable en accord avec les 
enduits traditionnels avoisinants. Proscrire les colorations artificielles, notamment les teintes rosées 
et jaunes ainsi que le blanc pur. En revanche les bardages bois verticaux laissés à griser sont 
autorisés. 
 
Les baies (à l’exception des baies vitrées et des fenêtres de cuisine) seront de proportions verticales 
selon un rapport minimum de 1 par 1,4. Elles seront de teinte claire à l’exclusion du blanc (RAL 9003, 
9010, 9016), du gris anthracite et de l’aspect bois.  
 
Les linteaux seront alignés entre eux. 
 
Les façades sur rue, a minima, recevront des volets bois sans écharpes. 
 
La porte d’entrée sera de modèle traditionnel en bois plein à grands cadres et à panneaux 
rectangulaires. Les motifs de demi-lunes seront proscrits comme les tierces vitrées. La porte de 
garage sera en bois ou en métal figurant des planches verticales jointives. Elles seront peintes de 
teinte sombre discrète (vert bouteille, brun rouge, bleu foncé, gris sombre…). 
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Article 2.12 – Stationnement 
 

  En complément du règlement du PLU dans cette zone il est précisé ici que pour 
les lots du lotissement , une aire de stationnement d’environ 5m de large avec une 
profondeur de 5m  sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue et dans le 
prolongement de l’accès obligatoire présenté sur le règlement graphique. Cet espace 
devra permettre le stationnement de deux véhicules.   

 
Par ailleurs, cet espace devra être libre de tout objet autre que des véhicules. Il 

est expressément indiqué que le stockage des poubelles ou de container y est interdit.  
 

 Un éventuel portail pourra être positionné en retrait de 5 mètres par rapport aux espaces 
communs. Il sera d’une hauteur de 1.60m maximum ; Les piliers ne devront pas excéder 
1.60m.  

La constitution de cet espace sera à la charge des acquéreurs de lots.  
 
Les dimensions de ces espaces seront conformes à celles indiquées au plan de 

composition. Le schéma de principe est le suivant :  
 
 
 
    Limite du lot 
 
 

Emplacement d’un éventuel 
portail  

         5 mètres 
 
 
 
 

                     parking du midi 
                    5 mètres (voir plan parcellaire) 

 
 
 
        
           
 
 

       Voie  
     
 
 
    
Dans le cas d'un portail positionné à l' alignement, il devra obligatoirement être motorisé. Si la 

clôture est placée derrière la haie à 1m de retrait, le portail pourra être également en retrait de 1m s'il 
est motorisé. 

 
S'ils ne sont pas motorisés, ils doivent être implantés en recul de 5m de l'alignement. 
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Ces dispositions ne sont valables que pour les lots 4 à 15 et 20 à 28. Les autres lots ne 

disposeront pas de places du midi et devront satisfaire aux exigences du PLU actuel en terme 
de nombre de place de stationnement à créer au sein de chaque lot. 

 
Article 2.13 – Espaces verts et plantations 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 Voir règlement applicable au document d’urbanisme 

 
Pour les lots 13 à 19, en additif au PLU en vigeur, à l’intérieur des parcelles, les espaces 
libres seront soit engazonnés, soit en grave (concassé, sablon, terre-pierre). Aucun 
enrobé ou béton n’est autorisé. 
 
Chaque parcelle sera replantée de quatre arbres feuillus et forestiers minimum (chêne 
blanc et vert, érable, aulne), afin de recréer le couvert. Sinon, on conservera les bosquets 
autochtones présents en dehors dese zones à viabiliser. 
 
Article 2.14 – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 

  
La Surface de Plancher sur cette opération est limitée 250m² par lot à bâtir, 50m² pour le 

lot commun et 1000m² pour l’ilot subdivisible soit un total de 9050 m² pour l’ensemble des lots 
l’opération. 

 
Fait à BEAUGENCY, le 03.02.2022 

Modifié le 14 Juillet 2022 
 par le Géomètre-Expert, auteur du projet 
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PRELIMINAIRES 

 
 

OBJET du REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général  
imposées dans le lotissement. 
 
 Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient ou occupe, 
à quel que titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
 Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des terrains, bâtis ou non 
bâtis, par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il 
s'agisse d'une première vente ou location, de reventes, ou de locations successives. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE I - CHAMP d' APPLICATION TERRITORIAL 
 
 Le lotissement faisant l'objet du présent règlement est situé sur la commune de 
LA FERTE SAINT AUBIN au lieudit « LE ROTHAIS », cadastré Section ZH N° 30p, 66, 
67p et 177p  
 
 Ce lotissement est situé en zone 1AUb du Plan Local d’Urbanisme.   
 
 Ce lotissement est délimité au document graphique joint. 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE du REGLEMENT et des AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES à l'OCCUPATION DU SOL 
 
 Les dispositions du présent règlement complètent la règlementation d'ordre public 
en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 
 
ARTICLE 3 - DIVISION du TERRITOIRE en ZONES 
 sans objet 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 sans objet 
 

TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 2.1 à 2.3 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.4 – Desserte par les réseaux. 
 
En complément du PLU en vigueur, il est ici précisé  que le dispositif de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre, se présenter a comme ci-dessous : 
 
Le dispositif de gestion des eaux pluviales du lotissement prévoit les éléments suivants :  

• la gestion de la pluie journalière, soit 9 mm (période de retour 1 an) par infiltration dans un bassin de 400 

m² conçu pour améliorer la fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée (maintien d’une zone en 

eau, aménagement en pente douce pour permettre le développement d’une végétation hygrophile), et 

permettant de tamponner le rejet des eaux pluviales de l’emprise du projet ; 

• la gestion des pluies d’occurrences supérieures (période de retour 20 ans), rejetées à un débit de fuite de 6 

l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de la ZAC du Rothay (rue des 

Bûcherons), dimensionné en intégrant l’aménagement futur du présent projet et comprenant la mise en place 

d’un bassin de rétention (dit ouest) de 1 370 m², rejetant à l’aval dans un réseau de fossés rejoignant, via la 

chaîne d’étangs de Fontenils, le cours d’eau de la Canne. 
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- un dimensionnement minima du bassin pour une pluie journalière : surface d’infiltration de 400 m², 
volume de 40 m3, débit de fuite de 0,21 l/s. 
Ce volume représente une lame d’eau de 15 cm environ. Cette lame d’eau contribue au 
fonctionnement de la zone humide. En période de pluie récurrente cette lame d’eau sera 
permanente. L’exutoire du bassin sera mis en place au-dessus de cette lame d’eau. 
Le temps de vidange est de 2 jours et 5 heures environ 

- un dimensionnement maxima du bassin pour une pluie d’occurrence vicennale : volume de 139 m3, 
rejet à une débit de fuite de 6 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de 
la ZAC du Rothay (rue des Bûcherons) ; 

- un débit de fuite maximal de 6 l/s (3 l/s/ha) ; 

- un rejet s’effectuant par infiltration dans le sous-sol (exutoire : masse d’eau des Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous Sologne - FRGG136), et dans le réseau existant, l’exutoire final étant la 
Canne (masse d’eau : la Canne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le 
Cosson - FRGR0310).Elle présentera également les modalités d’entretien et de contrôle des 
ouvrages (rappel du contenu du dossier loi sur l’eau), rappelées ci-dessous : 

 
Les opérations d'entretien des ouvrages seront effectuées par la collectivité en charge du service assainissement 
ou par un prestataire externe. 
 
Elles comprendront :  
- l'enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), 
- le curage des boues décantées dans les canalisations, 
- la taille régulière de la végétation et la tonte des abords enherbés des ouvrages. 
 
Les fréquences d'entretien courantes peuvent être rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Domaine 
d'action 

Canalisations et fossés 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle annuel 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
Domaine 
d'action 

Bassin d’infiltration 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle des caractéristiques 
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise 
en service puis tous les 3 ans 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
À la réception de l'aménagement, les plans de recolement seront fournis à la DDT. 
 
Tous les ouvrages seront maintenus en parfait état de manière à conserver leurs caractéristiques initiales de 
dimensionnement et garantir l’évacuation des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de période de retour 10 
ans.  
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Les produits récupérés lors de ces opérations (boues, flottants, végétaux …) seront éliminés dans les filières 
réglementaires de chacun de ces déchets. 
 
L’ensemble des opérations de suivi, surveillance et d’entretien seront reportées dans un registre. 
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Article 2.5 – Caractéristiques des terrains 
 
En complément du PLU en vigueur, les caractéristiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales de 
chaque lot, seront les suivantes  
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Article 2.6 à 2.10 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.11 – Aspect extérieur, clôtures et haies 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 hors périmètre monument historique : 

 
Pour les clôtures en façade de voirie : 

 

Les clôtures sont à la charge de l'acquéreur et seront implantées soit à 1m en recul de la limite de propriété 

(derrière les haies) soit en limite de propriété. 

Les végétaux seront plantés par l’aménageur sur les façades de lot donnant sur la voirie à 0.50m en recul de la 

limite de propriété . 

 

Après la plantation par l'aménageur, l'entretien et le remplacement éventuel des haies sont à la charge 

des acquéreurs. 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.60m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion. 

Un muret enduit d'une hauteur maximale de 0.60m 

Le soubassement de 0.40m maximum  sera autorisé. 

Sont interdits : les murets, les murs pleins et autres plaques béton. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour les clôtures mitoyennes et séparatives avec l'espace public hors voirie : 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.80m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion, avec un éventuel soubassement de 

0.40m environ de hauteur pour tenir les terres. 

Sont interdits : la construction de murs pleins ou l'implantation de plaques béton. 
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Pour les lots 13 à 19 et l’ilot situés dans le périmètre monument historique : 

 

Toute clôture sera constituée de piquets fins métalliques verts et grillage simple torsion. 
Elle sera doublée d’une haie vive composée d’arbustes d’essences locales et variées 
(pas de thuyas). L’emploi de ganivelle (quart de rond piquets de chataigniers ou 
accacias) est autorisée . 
 
Le portail sera horizontal, sans courbes ni biais et comportera deux portes de mêmes 
dimensions. 
Il sera de modèle traditionnel simple : en bois, à lames verticales ou en métal à 
barreaudage vertical lisse. Il sera peint de teinte discrète (blanc cassé, gris clair coloré, 
brun rouge, vert bouteille, bleu foncé, gris sombre…). 
 
Un muret technique regroupera tous les équipements (BAL, coffrets, numéros…) 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION 

 

Les formes du bâti devront être simple 
 
COUVERTURES 

 

Les couvertures  seront réalisées en tuiles plates de terre cuite de format 27/m² minimum et de teinte 
brun rouge patinée non flammée ou en tuile mécanique à enboitement (10 à 13/m²) de terre cuite, de 
format rectangulaire à cotes verticales ou losangées et de teinte rouge brun patinée non flammée. 
Par ailleurs, les ouvrages de récupérations des eaux seront réalisés en zinc. Les chassis seront de 
format maximum 80x100, posés encastrés et alignés par rapport aux baies du rez de chaussée. 
 

FACADES 

 

Les enduits seront teintés dans la masse de finition gratté fins de ton beige sable en accord avec les 
enduits traditionnels avoisinants. Proscrire les colorations artificielles, notamment les teintes rosées 
et jaunes ainsi que le blanc pur. En revanche les bardages bois verticaux laissés à griser sont 
autorisés. 
 
Les baies (à l’exception des baies vitrées et des fenêtres de cuisine) seront de proportions verticales 
selon un rapport minimum de 1 par 1,4. Elles seront de teinte claire à l’exclusion du blanc (RAL 9003, 
9010, 9016), du gris anthracite et de l’aspect bois.  
 
Les linteaux seront alignés entre eux. 
 
Les façades sur rue, a minima, recevront des volets bois sans écharpes. 
 
La porte d’entrée sera de modèle traditionnel en bois plein à grands cadres et à panneaux 
rectangulaires. Les motifs de demi-lunes seront proscrits comme les tierces vitrées. La porte de 
garage sera en bois ou en métal figurant des planches verticales jointives. Elles seront peintes de 
teinte sombre discrète (vert bouteille, brun rouge, bleu foncé, gris sombre…). 
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Article 2.12 – Stationnement 
 

  En complément du règlement du PLU dans cette zone il est précisé ici que pour 
les lots du lotissement , une aire de stationnement d’environ 5m de large avec une 
profondeur de 5m  sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue et dans le 
prolongement de l’accès obligatoire présenté sur le règlement graphique. Cet espace 
devra permettre le stationnement de deux véhicules.   

 
Par ailleurs, cet espace devra être libre de tout objet autre que des véhicules. Il 

est expressément indiqué que le stockage des poubelles ou de container y est interdit.  
 

 Un éventuel portail pourra être positionné en retrait de 5 mètres par rapport aux espaces 
communs. Il sera d’une hauteur de 1.60m maximum ; Les piliers ne devront pas excéder 
1.60m.  

La constitution de cet espace sera à la charge des acquéreurs de lots.  
 
Les dimensions de ces espaces seront conformes à celles indiquées au plan de 

composition. Le schéma de principe est le suivant :  
 
 
 
    Limite du lot 
 
 

Emplacement d’un éventuel 
portail  

         5 mètres 
 
 
 
 

                     parking du midi 
                    5 mètres (voir plan parcellaire) 

 
 
 
        
           
 
 

       Voie  
     
 
 
    
Dans le cas d'un portail positionné à l' alignement, il devra obligatoirement être motorisé. Si la 

clôture est placée derrière la haie à 1m de retrait, le portail pourra être également en retrait de 1m s'il 
est motorisé. 

 
S'ils ne sont pas motorisés, ils doivent être implantés en recul de 5m de l'alignement. 
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Ces dispositions ne sont valables que pour les lots 4 à 15 et 20 à 28. Les autres lots ne 

disposeront pas de places du midi et devront satisfaire aux exigences du PLU actuel en terme 
de nombre de place de stationnement à créer au sein de chaque lot. 

 
Article 2.13 – Espaces verts et plantations 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 Voir règlement applicable au document d’urbanisme 

 
Pour les lots 13 à 19, en additif au PLU en vigeur, à l’intérieur des parcelles, les espaces 
libres seront soit engazonnés, soit en grave (concassé, sablon, terre-pierre). Aucun 
enrobé ou béton n’est autorisé. 
 
Chaque parcelle sera replantée de quatre arbres feuillus et forestiers minimum (chêne 
blanc et vert, érable, aulne), afin de recréer le couvert. Sinon, on conservera les bosquets 
autochtones présents en dehors dese zones à viabiliser. 
 
Article 2.14 – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 

  
La Surface de Plancher sur cette opération est limitée 250m² par lot à bâtir, 50m² pour le 

lot commun et 1000m² pour l’ilot subdivisible soit un total de 9050 m² pour l’ensemble des lots 
l’opération. 

 
Fait à BEAUGENCY, le 03.02.2022 

Modifié le 14 Juillet 2022 
 par le Géomètre-Expert, auteur du projet 
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PRELIMINAIRES 

 
 

OBJET du REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général  
imposées dans le lotissement. 
 
 Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient ou occupe, 
à quel que titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
 Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des terrains, bâtis ou non 
bâtis, par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il 
s'agisse d'une première vente ou location, de reventes, ou de locations successives. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE I - CHAMP d' APPLICATION TERRITORIAL 
 
 Le lotissement faisant l'objet du présent règlement est situé sur la commune de 
LA FERTE SAINT AUBIN au lieudit « LE ROTHAIS », cadastré Section ZH N° 30p, 66, 
67p et 177p  
 
 Ce lotissement est situé en zone 1AUb du Plan Local d’Urbanisme.   
 
 Ce lotissement est délimité au document graphique joint. 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE du REGLEMENT et des AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES à l'OCCUPATION DU SOL 
 
 Les dispositions du présent règlement complètent la règlementation d'ordre public 
en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 
 
ARTICLE 3 - DIVISION du TERRITOIRE en ZONES 
 sans objet 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 sans objet 
 

TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 2.1 à 2.3 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.4 – Desserte par les réseaux. 
 
En complément du PLU en vigueur, il est ici précisé  que le dispositif de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre, se présenter a comme ci-dessous : 
 
Le dispositif de gestion des eaux pluviales du lotissement prévoit les éléments suivants :  

• la gestion de la pluie journalière, soit 9 mm (période de retour 1 an) par infiltration dans un bassin de 400 

m² conçu pour améliorer la fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée (maintien d’une zone en 

eau, aménagement en pente douce pour permettre le développement d’une végétation hygrophile), et 

permettant de tamponner le rejet des eaux pluviales de l’emprise du projet ; 

• la gestion des pluies d’occurrences supérieures (période de retour 20 ans), rejetées à un débit de fuite de 6 

l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de la ZAC du Rothay (rue des 

Bûcherons), dimensionné en intégrant l’aménagement futur du présent projet et comprenant la mise en place 

d’un bassin de rétention (dit ouest) de 1 370 m², rejetant à l’aval dans un réseau de fossés rejoignant, via la 

chaîne d’étangs de Fontenils, le cours d’eau de la Canne. 
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- un dimensionnement minima du bassin pour une pluie journalière : surface d’infiltration de 400 m², 
volume de 40 m3, débit de fuite de 0,21 l/s. 
Ce volume représente une lame d’eau de 15 cm environ. Cette lame d’eau contribue au 
fonctionnement de la zone humide. En période de pluie récurrente cette lame d’eau sera 
permanente. L’exutoire du bassin sera mis en place au-dessus de cette lame d’eau. 
Le temps de vidange est de 2 jours et 5 heures environ 

- un dimensionnement maxima du bassin pour une pluie d’occurrence vicennale : volume de 139 m3, 
rejet à une débit de fuite de 6 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de 
la ZAC du Rothay (rue des Bûcherons) ; 

- un débit de fuite maximal de 6 l/s (3 l/s/ha) ; 

- un rejet s’effectuant par infiltration dans le sous-sol (exutoire : masse d’eau des Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous Sologne - FRGG136), et dans le réseau existant, l’exutoire final étant la 
Canne (masse d’eau : la Canne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le 
Cosson - FRGR0310).Elle présentera également les modalités d’entretien et de contrôle des 
ouvrages (rappel du contenu du dossier loi sur l’eau), rappelées ci-dessous : 

 
Les opérations d'entretien des ouvrages seront effectuées par la collectivité en charge du service assainissement 
ou par un prestataire externe. 
 
Elles comprendront :  
- l'enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), 
- le curage des boues décantées dans les canalisations, 
- la taille régulière de la végétation et la tonte des abords enherbés des ouvrages. 
 
Les fréquences d'entretien courantes peuvent être rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Domaine 
d'action 

Canalisations et fossés 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle annuel 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
Domaine 
d'action 

Bassin d’infiltration 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle des caractéristiques 
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise 
en service puis tous les 3 ans 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
À la réception de l'aménagement, les plans de recolement seront fournis à la DDT. 
 
Tous les ouvrages seront maintenus en parfait état de manière à conserver leurs caractéristiques initiales de 
dimensionnement et garantir l’évacuation des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de période de retour 10 
ans.  
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Les produits récupérés lors de ces opérations (boues, flottants, végétaux …) seront éliminés dans les filières 
réglementaires de chacun de ces déchets. 
 
L’ensemble des opérations de suivi, surveillance et d’entretien seront reportées dans un registre. 
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Article 2.5 – Caractéristiques des terrains 
 
En complément du PLU en vigueur, les caractéristiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales de 
chaque lot, seront les suivantes  
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Article 2.6 à 2.10 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.11 – Aspect extérieur, clôtures et haies 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 hors périmètre monument historique : 

 
Pour les clôtures en façade de voirie : 

 

Les clôtures sont à la charge de l'acquéreur et seront implantées soit à 1m en recul de la limite de propriété 

(derrière les haies) soit en limite de propriété. 

Les végétaux seront plantés par l’aménageur sur les façades de lot donnant sur la voirie à 0.50m en recul de la 

limite de propriété . 

 

Après la plantation par l'aménageur, l'entretien et le remplacement éventuel des haies sont à la charge 

des acquéreurs. 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.60m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion. 

Un muret enduit d'une hauteur maximale de 0.60m 

Le soubassement de 0.40m maximum  sera autorisé. 

Sont interdits : les murets, les murs pleins et autres plaques béton. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour les clôtures mitoyennes et séparatives avec l'espace public hors voirie : 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.80m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion, avec un éventuel soubassement de 

0.40m environ de hauteur pour tenir les terres. 

Sont interdits : la construction de murs pleins ou l'implantation de plaques béton. 
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Pour les lots 13 à 19 et l’ilot situés dans le périmètre monument historique : 

 

Toute clôture sera constituée de piquets fins métalliques verts et grillage simple torsion. 
Elle sera doublée d’une haie vive composée d’arbustes d’essences locales et variées 
(pas de thuyas). L’emploi de ganivelle (quart de rond piquets de chataigniers ou 
accacias) est autorisée . 
 
Le portail sera horizontal, sans courbes ni biais et comportera deux portes de mêmes 
dimensions. 
Il sera de modèle traditionnel simple : en bois, à lames verticales ou en métal à 
barreaudage vertical lisse. Il sera peint de teinte discrète (blanc cassé, gris clair coloré, 
brun rouge, vert bouteille, bleu foncé, gris sombre…). 
 
Un muret technique regroupera tous les équipements (BAL, coffrets, numéros…) 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION 

 

Les formes du bâti devront être simple 
 
COUVERTURES 

 

Les couvertures  seront réalisées en tuiles plates de terre cuite de format 27/m² minimum et de teinte 
brun rouge patinée non flammée ou en tuile mécanique à enboitement (10 à 13/m²) de terre cuite, de 
format rectangulaire à cotes verticales ou losangées et de teinte rouge brun patinée non flammée. 
Par ailleurs, les ouvrages de récupérations des eaux seront réalisés en zinc. Les chassis seront de 
format maximum 80x100, posés encastrés et alignés par rapport aux baies du rez de chaussée. 
 

FACADES 

 

Les enduits seront teintés dans la masse de finition gratté fins de ton beige sable en accord avec les 
enduits traditionnels avoisinants. Proscrire les colorations artificielles, notamment les teintes rosées 
et jaunes ainsi que le blanc pur. En revanche les bardages bois verticaux laissés à griser sont 
autorisés. 
 
Les baies (à l’exception des baies vitrées et des fenêtres de cuisine) seront de proportions verticales 
selon un rapport minimum de 1 par 1,4. Elles seront de teinte claire à l’exclusion du blanc (RAL 9003, 
9010, 9016), du gris anthracite et de l’aspect bois.  
 
Les linteaux seront alignés entre eux. 
 
Les façades sur rue, a minima, recevront des volets bois sans écharpes. 
 
La porte d’entrée sera de modèle traditionnel en bois plein à grands cadres et à panneaux 
rectangulaires. Les motifs de demi-lunes seront proscrits comme les tierces vitrées. La porte de 
garage sera en bois ou en métal figurant des planches verticales jointives. Elles seront peintes de 
teinte sombre discrète (vert bouteille, brun rouge, bleu foncé, gris sombre…). 
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Article 2.12 – Stationnement 
 

  En complément du règlement du PLU dans cette zone il est précisé ici que pour 
les lots du lotissement , une aire de stationnement d’environ 5m de large avec une 
profondeur de 5m  sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue et dans le 
prolongement de l’accès obligatoire présenté sur le règlement graphique. Cet espace 
devra permettre le stationnement de deux véhicules.   

 
Par ailleurs, cet espace devra être libre de tout objet autre que des véhicules. Il 

est expressément indiqué que le stockage des poubelles ou de container y est interdit.  
 

 Un éventuel portail pourra être positionné en retrait de 5 mètres par rapport aux espaces 
communs. Il sera d’une hauteur de 1.60m maximum ; Les piliers ne devront pas excéder 
1.60m.  

La constitution de cet espace sera à la charge des acquéreurs de lots.  
 
Les dimensions de ces espaces seront conformes à celles indiquées au plan de 

composition. Le schéma de principe est le suivant :  
 
 
 
    Limite du lot 
 
 

Emplacement d’un éventuel 
portail  

         5 mètres 
 
 
 
 

                     parking du midi 
                    5 mètres (voir plan parcellaire) 

 
 
 
        
           
 
 

       Voie  
     
 
 
    
Dans le cas d'un portail positionné à l' alignement, il devra obligatoirement être motorisé. Si la 

clôture est placée derrière la haie à 1m de retrait, le portail pourra être également en retrait de 1m s'il 
est motorisé. 

 
S'ils ne sont pas motorisés, ils doivent être implantés en recul de 5m de l'alignement. 
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Ces dispositions ne sont valables que pour les lots 4 à 15 et 20 à 28. Les autres lots ne 

disposeront pas de places du midi et devront satisfaire aux exigences du PLU actuel en terme 
de nombre de place de stationnement à créer au sein de chaque lot. 

 
Article 2.13 – Espaces verts et plantations 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 Voir règlement applicable au document d’urbanisme 

 
Pour les lots 13 à 19, en additif au PLU en vigeur, à l’intérieur des parcelles, les espaces 
libres seront soit engazonnés, soit en grave (concassé, sablon, terre-pierre). Aucun 
enrobé ou béton n’est autorisé. 
 
Chaque parcelle sera replantée de quatre arbres feuillus et forestiers minimum (chêne 
blanc et vert, érable, aulne), afin de recréer le couvert. Sinon, on conservera les bosquets 
autochtones présents en dehors dese zones à viabiliser. 
 
Article 2.14 – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 

  
La Surface de Plancher sur cette opération est limitée 250m² par lot à bâtir, 50m² pour le 

lot commun et 1000m² pour l’ilot subdivisible soit un total de 9050 m² pour l’ensemble des lots 
l’opération. 

 
Fait à BEAUGENCY, le 03.02.2022 

Modifié le 14 Juillet 2022 
 par le Géomètre-Expert, auteur du projet 
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PRELIMINAIRES 

 
 

OBJET du REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général  
imposées dans le lotissement. 
 
 Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient ou occupe, 
à quel que titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
 Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des terrains, bâtis ou non 
bâtis, par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il 
s'agisse d'une première vente ou location, de reventes, ou de locations successives. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE I - CHAMP d' APPLICATION TERRITORIAL 
 
 Le lotissement faisant l'objet du présent règlement est situé sur la commune de 
LA FERTE SAINT AUBIN au lieudit « LE ROTHAIS », cadastré Section ZH N° 30p, 66, 
67p et 177p  
 
 Ce lotissement est situé en zone 1AUb du Plan Local d’Urbanisme.   
 
 Ce lotissement est délimité au document graphique joint. 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE du REGLEMENT et des AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES à l'OCCUPATION DU SOL 
 
 Les dispositions du présent règlement complètent la règlementation d'ordre public 
en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 
 
ARTICLE 3 - DIVISION du TERRITOIRE en ZONES 
 sans objet 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 sans objet 
 

TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 2.1 à 2.3 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.4 – Desserte par les réseaux. 
 
En complément du PLU en vigueur, il est ici précisé  que le dispositif de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre, se présenter a comme ci-dessous : 
 
Le dispositif de gestion des eaux pluviales du lotissement prévoit les éléments suivants :  

• la gestion de la pluie journalière, soit 9 mm (période de retour 1 an) par infiltration dans un bassin de 400 

m² conçu pour améliorer la fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée (maintien d’une zone en 

eau, aménagement en pente douce pour permettre le développement d’une végétation hygrophile), et 

permettant de tamponner le rejet des eaux pluviales de l’emprise du projet ; 

• la gestion des pluies d’occurrences supérieures (période de retour 20 ans), rejetées à un débit de fuite de 6 

l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de la ZAC du Rothay (rue des 

Bûcherons), dimensionné en intégrant l’aménagement futur du présent projet et comprenant la mise en place 

d’un bassin de rétention (dit ouest) de 1 370 m², rejetant à l’aval dans un réseau de fossés rejoignant, via la 

chaîne d’étangs de Fontenils, le cours d’eau de la Canne. 
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- un dimensionnement minima du bassin pour une pluie journalière : surface d’infiltration de 400 m², 
volume de 40 m3, débit de fuite de 0,21 l/s. 
Ce volume représente une lame d’eau de 15 cm environ. Cette lame d’eau contribue au 
fonctionnement de la zone humide. En période de pluie récurrente cette lame d’eau sera 
permanente. L’exutoire du bassin sera mis en place au-dessus de cette lame d’eau. 
Le temps de vidange est de 2 jours et 5 heures environ 

- un dimensionnement maxima du bassin pour une pluie d’occurrence vicennale : volume de 139 m3, 
rejet à une débit de fuite de 6 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de 
la ZAC du Rothay (rue des Bûcherons) ; 

- un débit de fuite maximal de 6 l/s (3 l/s/ha) ; 

- un rejet s’effectuant par infiltration dans le sous-sol (exutoire : masse d’eau des Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous Sologne - FRGG136), et dans le réseau existant, l’exutoire final étant la 
Canne (masse d’eau : la Canne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le 
Cosson - FRGR0310).Elle présentera également les modalités d’entretien et de contrôle des 
ouvrages (rappel du contenu du dossier loi sur l’eau), rappelées ci-dessous : 

 
Les opérations d'entretien des ouvrages seront effectuées par la collectivité en charge du service assainissement 
ou par un prestataire externe. 
 
Elles comprendront :  
- l'enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), 
- le curage des boues décantées dans les canalisations, 
- la taille régulière de la végétation et la tonte des abords enherbés des ouvrages. 
 
Les fréquences d'entretien courantes peuvent être rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Domaine 
d'action 

Canalisations et fossés 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle annuel 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
Domaine 
d'action 

Bassin d’infiltration 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle des caractéristiques 
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise 
en service puis tous les 3 ans 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
À la réception de l'aménagement, les plans de recolement seront fournis à la DDT. 
 
Tous les ouvrages seront maintenus en parfait état de manière à conserver leurs caractéristiques initiales de 
dimensionnement et garantir l’évacuation des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de période de retour 10 
ans.  
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Les produits récupérés lors de ces opérations (boues, flottants, végétaux …) seront éliminés dans les filières 
réglementaires de chacun de ces déchets. 
 
L’ensemble des opérations de suivi, surveillance et d’entretien seront reportées dans un registre. 
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Article 2.5 – Caractéristiques des terrains 
 
En complément du PLU en vigueur, les caractéristiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales de 
chaque lot, seront les suivantes  
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Article 2.6 à 2.10 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.11 – Aspect extérieur, clôtures et haies 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 hors périmètre monument historique : 

 
Pour les clôtures en façade de voirie : 

 

Les clôtures sont à la charge de l'acquéreur et seront implantées soit à 1m en recul de la limite de propriété 

(derrière les haies) soit en limite de propriété. 

Les végétaux seront plantés par l’aménageur sur les façades de lot donnant sur la voirie à 0.50m en recul de la 

limite de propriété . 

 

Après la plantation par l'aménageur, l'entretien et le remplacement éventuel des haies sont à la charge 

des acquéreurs. 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.60m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion. 

Un muret enduit d'une hauteur maximale de 0.60m 

Le soubassement de 0.40m maximum  sera autorisé. 

Sont interdits : les murets, les murs pleins et autres plaques béton. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour les clôtures mitoyennes et séparatives avec l'espace public hors voirie : 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.80m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion, avec un éventuel soubassement de 

0.40m environ de hauteur pour tenir les terres. 

Sont interdits : la construction de murs pleins ou l'implantation de plaques béton. 
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Pour les lots 13 à 19 et l’ilot situés dans le périmètre monument historique : 

 

Toute clôture sera constituée de piquets fins métalliques verts et grillage simple torsion. 
Elle sera doublée d’une haie vive composée d’arbustes d’essences locales et variées 
(pas de thuyas). L’emploi de ganivelle (quart de rond piquets de chataigniers ou 
accacias) est autorisée . 
 
Le portail sera horizontal, sans courbes ni biais et comportera deux portes de mêmes 
dimensions. 
Il sera de modèle traditionnel simple : en bois, à lames verticales ou en métal à 
barreaudage vertical lisse. Il sera peint de teinte discrète (blanc cassé, gris clair coloré, 
brun rouge, vert bouteille, bleu foncé, gris sombre…). 
 
Un muret technique regroupera tous les équipements (BAL, coffrets, numéros…) 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION 

 

Les formes du bâti devront être simple 
 
COUVERTURES 

 

Les couvertures  seront réalisées en tuiles plates de terre cuite de format 27/m² minimum et de teinte 
brun rouge patinée non flammée ou en tuile mécanique à enboitement (10 à 13/m²) de terre cuite, de 
format rectangulaire à cotes verticales ou losangées et de teinte rouge brun patinée non flammée. 
Par ailleurs, les ouvrages de récupérations des eaux seront réalisés en zinc. Les chassis seront de 
format maximum 80x100, posés encastrés et alignés par rapport aux baies du rez de chaussée. 
 

FACADES 

 

Les enduits seront teintés dans la masse de finition gratté fins de ton beige sable en accord avec les 
enduits traditionnels avoisinants. Proscrire les colorations artificielles, notamment les teintes rosées 
et jaunes ainsi que le blanc pur. En revanche les bardages bois verticaux laissés à griser sont 
autorisés. 
 
Les baies (à l’exception des baies vitrées et des fenêtres de cuisine) seront de proportions verticales 
selon un rapport minimum de 1 par 1,4. Elles seront de teinte claire à l’exclusion du blanc (RAL 9003, 
9010, 9016), du gris anthracite et de l’aspect bois.  
 
Les linteaux seront alignés entre eux. 
 
Les façades sur rue, a minima, recevront des volets bois sans écharpes. 
 
La porte d’entrée sera de modèle traditionnel en bois plein à grands cadres et à panneaux 
rectangulaires. Les motifs de demi-lunes seront proscrits comme les tierces vitrées. La porte de 
garage sera en bois ou en métal figurant des planches verticales jointives. Elles seront peintes de 
teinte sombre discrète (vert bouteille, brun rouge, bleu foncé, gris sombre…). 
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Article 2.12 – Stationnement 
 

  En complément du règlement du PLU dans cette zone il est précisé ici que pour 
les lots du lotissement , une aire de stationnement d’environ 5m de large avec une 
profondeur de 5m  sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue et dans le 
prolongement de l’accès obligatoire présenté sur le règlement graphique. Cet espace 
devra permettre le stationnement de deux véhicules.   

 
Par ailleurs, cet espace devra être libre de tout objet autre que des véhicules. Il 

est expressément indiqué que le stockage des poubelles ou de container y est interdit.  
 

 Un éventuel portail pourra être positionné en retrait de 5 mètres par rapport aux espaces 
communs. Il sera d’une hauteur de 1.60m maximum ; Les piliers ne devront pas excéder 
1.60m.  

La constitution de cet espace sera à la charge des acquéreurs de lots.  
 
Les dimensions de ces espaces seront conformes à celles indiquées au plan de 

composition. Le schéma de principe est le suivant :  
 
 
 
    Limite du lot 
 
 

Emplacement d’un éventuel 
portail  

         5 mètres 
 
 
 
 

                     parking du midi 
                    5 mètres (voir plan parcellaire) 

 
 
 
        
           
 
 

       Voie  
     
 
 
    
Dans le cas d'un portail positionné à l' alignement, il devra obligatoirement être motorisé. Si la 

clôture est placée derrière la haie à 1m de retrait, le portail pourra être également en retrait de 1m s'il 
est motorisé. 

 
S'ils ne sont pas motorisés, ils doivent être implantés en recul de 5m de l'alignement. 
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Ces dispositions ne sont valables que pour les lots 4 à 15 et 20 à 28. Les autres lots ne 

disposeront pas de places du midi et devront satisfaire aux exigences du PLU actuel en terme 
de nombre de place de stationnement à créer au sein de chaque lot. 

 
Article 2.13 – Espaces verts et plantations 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 Voir règlement applicable au document d’urbanisme 

 
Pour les lots 13 à 19, en additif au PLU en vigeur, à l’intérieur des parcelles, les espaces 
libres seront soit engazonnés, soit en grave (concassé, sablon, terre-pierre). Aucun 
enrobé ou béton n’est autorisé. 
 
Chaque parcelle sera replantée de quatre arbres feuillus et forestiers minimum (chêne 
blanc et vert, érable, aulne), afin de recréer le couvert. Sinon, on conservera les bosquets 
autochtones présents en dehors dese zones à viabiliser. 
 
Article 2.14 – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 

  
La Surface de Plancher sur cette opération est limitée 250m² par lot à bâtir, 50m² pour le 

lot commun et 1000m² pour l’ilot subdivisible soit un total de 9050 m² pour l’ensemble des lots 
l’opération. 

 
Fait à BEAUGENCY, le 03.02.2022 

Modifié le 14 Juillet 2022 
 par le Géomètre-Expert, auteur du projet 
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PRELIMINAIRES 

 
 

OBJET du REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général  
imposées dans le lotissement. 
 
 Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient ou occupe, 
à quel que titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
 Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des terrains, bâtis ou non 
bâtis, par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il 
s'agisse d'une première vente ou location, de reventes, ou de locations successives. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE I - CHAMP d' APPLICATION TERRITORIAL 
 
 Le lotissement faisant l'objet du présent règlement est situé sur la commune de 
LA FERTE SAINT AUBIN au lieudit « LE ROTHAIS », cadastré Section ZH N° 30p, 66, 
67p et 177p  
 
 Ce lotissement est situé en zone 1AUb du Plan Local d’Urbanisme.   
 
 Ce lotissement est délimité au document graphique joint. 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE du REGLEMENT et des AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES à l'OCCUPATION DU SOL 
 
 Les dispositions du présent règlement complètent la règlementation d'ordre public 
en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 
 
ARTICLE 3 - DIVISION du TERRITOIRE en ZONES 
 sans objet 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 sans objet 
 

TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 2.1 à 2.3 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.4 – Desserte par les réseaux. 
 
En complément du PLU en vigueur, il est ici précisé  que le dispositif de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre, se présenter a comme ci-dessous : 
 
Le dispositif de gestion des eaux pluviales du lotissement prévoit les éléments suivants :  

• la gestion de la pluie journalière, soit 9 mm (période de retour 1 an) par infiltration dans un bassin de 400 

m² conçu pour améliorer la fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée (maintien d’une zone en 

eau, aménagement en pente douce pour permettre le développement d’une végétation hygrophile), et 

permettant de tamponner le rejet des eaux pluviales de l’emprise du projet ; 

• la gestion des pluies d’occurrences supérieures (période de retour 20 ans), rejetées à un débit de fuite de 6 

l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de la ZAC du Rothay (rue des 

Bûcherons), dimensionné en intégrant l’aménagement futur du présent projet et comprenant la mise en place 

d’un bassin de rétention (dit ouest) de 1 370 m², rejetant à l’aval dans un réseau de fossés rejoignant, via la 

chaîne d’étangs de Fontenils, le cours d’eau de la Canne. 
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- un dimensionnement minima du bassin pour une pluie journalière : surface d’infiltration de 400 m², 
volume de 40 m3, débit de fuite de 0,21 l/s. 
Ce volume représente une lame d’eau de 15 cm environ. Cette lame d’eau contribue au 
fonctionnement de la zone humide. En période de pluie récurrente cette lame d’eau sera 
permanente. L’exutoire du bassin sera mis en place au-dessus de cette lame d’eau. 
Le temps de vidange est de 2 jours et 5 heures environ 

- un dimensionnement maxima du bassin pour une pluie d’occurrence vicennale : volume de 139 m3, 
rejet à une débit de fuite de 6 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de 
la ZAC du Rothay (rue des Bûcherons) ; 

- un débit de fuite maximal de 6 l/s (3 l/s/ha) ; 

- un rejet s’effectuant par infiltration dans le sous-sol (exutoire : masse d’eau des Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous Sologne - FRGG136), et dans le réseau existant, l’exutoire final étant la 
Canne (masse d’eau : la Canne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le 
Cosson - FRGR0310).Elle présentera également les modalités d’entretien et de contrôle des 
ouvrages (rappel du contenu du dossier loi sur l’eau), rappelées ci-dessous : 

 
Les opérations d'entretien des ouvrages seront effectuées par la collectivité en charge du service assainissement 
ou par un prestataire externe. 
 
Elles comprendront :  
- l'enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), 
- le curage des boues décantées dans les canalisations, 
- la taille régulière de la végétation et la tonte des abords enherbés des ouvrages. 
 
Les fréquences d'entretien courantes peuvent être rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Domaine 
d'action 

Canalisations et fossés 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle annuel 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
Domaine 
d'action 

Bassin d’infiltration 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle des caractéristiques 
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise 
en service puis tous les 3 ans 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
À la réception de l'aménagement, les plans de recolement seront fournis à la DDT. 
 
Tous les ouvrages seront maintenus en parfait état de manière à conserver leurs caractéristiques initiales de 
dimensionnement et garantir l’évacuation des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de période de retour 10 
ans.  
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Les produits récupérés lors de ces opérations (boues, flottants, végétaux …) seront éliminés dans les filières 
réglementaires de chacun de ces déchets. 
 
L’ensemble des opérations de suivi, surveillance et d’entretien seront reportées dans un registre. 
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Article 2.5 – Caractéristiques des terrains 
 
En complément du PLU en vigueur, les caractéristiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales de 
chaque lot, seront les suivantes  
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Article 2.6 à 2.10 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.11 – Aspect extérieur, clôtures et haies 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 hors périmètre monument historique : 

 
Pour les clôtures en façade de voirie : 

 

Les clôtures sont à la charge de l'acquéreur et seront implantées soit à 1m en recul de la limite de propriété 

(derrière les haies) soit en limite de propriété. 

Les végétaux seront plantés par l’aménageur sur les façades de lot donnant sur la voirie à 0.50m en recul de la 

limite de propriété . 

 

Après la plantation par l'aménageur, l'entretien et le remplacement éventuel des haies sont à la charge 

des acquéreurs. 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.60m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion. 

Un muret enduit d'une hauteur maximale de 0.60m 

Le soubassement de 0.40m maximum  sera autorisé. 

Sont interdits : les murets, les murs pleins et autres plaques béton. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour les clôtures mitoyennes et séparatives avec l'espace public hors voirie : 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.80m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion, avec un éventuel soubassement de 

0.40m environ de hauteur pour tenir les terres. 

Sont interdits : la construction de murs pleins ou l'implantation de plaques béton. 
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Pour les lots 13 à 19 et l’ilot situés dans le périmètre monument historique : 

 

Toute clôture sera constituée de piquets fins métalliques verts et grillage simple torsion. 
Elle sera doublée d’une haie vive composée d’arbustes d’essences locales et variées 
(pas de thuyas). L’emploi de ganivelle (quart de rond piquets de chataigniers ou 
accacias) est autorisée . 
 
Le portail sera horizontal, sans courbes ni biais et comportera deux portes de mêmes 
dimensions. 
Il sera de modèle traditionnel simple : en bois, à lames verticales ou en métal à 
barreaudage vertical lisse. Il sera peint de teinte discrète (blanc cassé, gris clair coloré, 
brun rouge, vert bouteille, bleu foncé, gris sombre…). 
 
Un muret technique regroupera tous les équipements (BAL, coffrets, numéros…) 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION 

 

Les formes du bâti devront être simple 
 
COUVERTURES 

 

Les couvertures  seront réalisées en tuiles plates de terre cuite de format 27/m² minimum et de teinte 
brun rouge patinée non flammée ou en tuile mécanique à enboitement (10 à 13/m²) de terre cuite, de 
format rectangulaire à cotes verticales ou losangées et de teinte rouge brun patinée non flammée. 
Par ailleurs, les ouvrages de récupérations des eaux seront réalisés en zinc. Les chassis seront de 
format maximum 80x100, posés encastrés et alignés par rapport aux baies du rez de chaussée. 
 

FACADES 

 

Les enduits seront teintés dans la masse de finition gratté fins de ton beige sable en accord avec les 
enduits traditionnels avoisinants. Proscrire les colorations artificielles, notamment les teintes rosées 
et jaunes ainsi que le blanc pur. En revanche les bardages bois verticaux laissés à griser sont 
autorisés. 
 
Les baies (à l’exception des baies vitrées et des fenêtres de cuisine) seront de proportions verticales 
selon un rapport minimum de 1 par 1,4. Elles seront de teinte claire à l’exclusion du blanc (RAL 9003, 
9010, 9016), du gris anthracite et de l’aspect bois.  
 
Les linteaux seront alignés entre eux. 
 
Les façades sur rue, a minima, recevront des volets bois sans écharpes. 
 
La porte d’entrée sera de modèle traditionnel en bois plein à grands cadres et à panneaux 
rectangulaires. Les motifs de demi-lunes seront proscrits comme les tierces vitrées. La porte de 
garage sera en bois ou en métal figurant des planches verticales jointives. Elles seront peintes de 
teinte sombre discrète (vert bouteille, brun rouge, bleu foncé, gris sombre…). 
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Article 2.12 – Stationnement 
 

  En complément du règlement du PLU dans cette zone il est précisé ici que pour 
les lots du lotissement , une aire de stationnement d’environ 5m de large avec une 
profondeur de 5m  sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue et dans le 
prolongement de l’accès obligatoire présenté sur le règlement graphique. Cet espace 
devra permettre le stationnement de deux véhicules.   

 
Par ailleurs, cet espace devra être libre de tout objet autre que des véhicules. Il 

est expressément indiqué que le stockage des poubelles ou de container y est interdit.  
 

 Un éventuel portail pourra être positionné en retrait de 5 mètres par rapport aux espaces 
communs. Il sera d’une hauteur de 1.60m maximum ; Les piliers ne devront pas excéder 
1.60m.  

La constitution de cet espace sera à la charge des acquéreurs de lots.  
 
Les dimensions de ces espaces seront conformes à celles indiquées au plan de 

composition. Le schéma de principe est le suivant :  
 
 
 
    Limite du lot 
 
 

Emplacement d’un éventuel 
portail  

         5 mètres 
 
 
 
 

                     parking du midi 
                    5 mètres (voir plan parcellaire) 

 
 
 
        
           
 
 

       Voie  
     
 
 
    
Dans le cas d'un portail positionné à l' alignement, il devra obligatoirement être motorisé. Si la 

clôture est placée derrière la haie à 1m de retrait, le portail pourra être également en retrait de 1m s'il 
est motorisé. 

 
S'ils ne sont pas motorisés, ils doivent être implantés en recul de 5m de l'alignement. 
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Ces dispositions ne sont valables que pour les lots 4 à 15 et 20 à 28. Les autres lots ne 

disposeront pas de places du midi et devront satisfaire aux exigences du PLU actuel en terme 
de nombre de place de stationnement à créer au sein de chaque lot. 

 
Article 2.13 – Espaces verts et plantations 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 Voir règlement applicable au document d’urbanisme 

 
Pour les lots 13 à 19, en additif au PLU en vigeur, à l’intérieur des parcelles, les espaces 
libres seront soit engazonnés, soit en grave (concassé, sablon, terre-pierre). Aucun 
enrobé ou béton n’est autorisé. 
 
Chaque parcelle sera replantée de quatre arbres feuillus et forestiers minimum (chêne 
blanc et vert, érable, aulne), afin de recréer le couvert. Sinon, on conservera les bosquets 
autochtones présents en dehors dese zones à viabiliser. 
 
Article 2.14 – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 

  
La Surface de Plancher sur cette opération est limitée 250m² par lot à bâtir, 50m² pour le 

lot commun et 1000m² pour l’ilot subdivisible soit un total de 9050 m² pour l’ensemble des lots 
l’opération. 

 
Fait à BEAUGENCY, le 03.02.2022 

Modifié le 14 Juillet 2022 
 par le Géomètre-Expert, auteur du projet 
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PRELIMINAIRES 

 
 

OBJET du REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général  
imposées dans le lotissement. 
 
 Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient ou occupe, 
à quel que titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
 Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des terrains, bâtis ou non 
bâtis, par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il 
s'agisse d'une première vente ou location, de reventes, ou de locations successives. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE I - CHAMP d' APPLICATION TERRITORIAL 
 
 Le lotissement faisant l'objet du présent règlement est situé sur la commune de 
LA FERTE SAINT AUBIN au lieudit « LE ROTHAIS », cadastré Section ZH N° 30p, 66, 
67p et 177p  
 
 Ce lotissement est situé en zone 1AUb du Plan Local d’Urbanisme.   
 
 Ce lotissement est délimité au document graphique joint. 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE du REGLEMENT et des AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES à l'OCCUPATION DU SOL 
 
 Les dispositions du présent règlement complètent la règlementation d'ordre public 
en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 
 
ARTICLE 3 - DIVISION du TERRITOIRE en ZONES 
 sans objet 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 sans objet 
 

TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 2.1 à 2.3 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.4 – Desserte par les réseaux. 
 
En complément du PLU en vigueur, il est ici précisé  que le dispositif de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre, se présenter a comme ci-dessous : 
 
Le dispositif de gestion des eaux pluviales du lotissement prévoit les éléments suivants :  

• la gestion de la pluie journalière, soit 9 mm (période de retour 1 an) par infiltration dans un bassin de 400 

m² conçu pour améliorer la fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée (maintien d’une zone en 

eau, aménagement en pente douce pour permettre le développement d’une végétation hygrophile), et 

permettant de tamponner le rejet des eaux pluviales de l’emprise du projet ; 

• la gestion des pluies d’occurrences supérieures (période de retour 20 ans), rejetées à un débit de fuite de 6 

l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de la ZAC du Rothay (rue des 

Bûcherons), dimensionné en intégrant l’aménagement futur du présent projet et comprenant la mise en place 

d’un bassin de rétention (dit ouest) de 1 370 m², rejetant à l’aval dans un réseau de fossés rejoignant, via la 

chaîne d’étangs de Fontenils, le cours d’eau de la Canne. 
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- un dimensionnement minima du bassin pour une pluie journalière : surface d’infiltration de 400 m², 
volume de 40 m3, débit de fuite de 0,21 l/s. 
Ce volume représente une lame d’eau de 15 cm environ. Cette lame d’eau contribue au 
fonctionnement de la zone humide. En période de pluie récurrente cette lame d’eau sera 
permanente. L’exutoire du bassin sera mis en place au-dessus de cette lame d’eau. 
Le temps de vidange est de 2 jours et 5 heures environ 

- un dimensionnement maxima du bassin pour une pluie d’occurrence vicennale : volume de 139 m3, 
rejet à une débit de fuite de 6 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de 
la ZAC du Rothay (rue des Bûcherons) ; 

- un débit de fuite maximal de 6 l/s (3 l/s/ha) ; 

- un rejet s’effectuant par infiltration dans le sous-sol (exutoire : masse d’eau des Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous Sologne - FRGG136), et dans le réseau existant, l’exutoire final étant la 
Canne (masse d’eau : la Canne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le 
Cosson - FRGR0310).Elle présentera également les modalités d’entretien et de contrôle des 
ouvrages (rappel du contenu du dossier loi sur l’eau), rappelées ci-dessous : 

 
Les opérations d'entretien des ouvrages seront effectuées par la collectivité en charge du service assainissement 
ou par un prestataire externe. 
 
Elles comprendront :  
- l'enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), 
- le curage des boues décantées dans les canalisations, 
- la taille régulière de la végétation et la tonte des abords enherbés des ouvrages. 
 
Les fréquences d'entretien courantes peuvent être rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Domaine 
d'action 

Canalisations et fossés 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle annuel 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
Domaine 
d'action 

Bassin d’infiltration 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle des caractéristiques 
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise 
en service puis tous les 3 ans 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
À la réception de l'aménagement, les plans de recolement seront fournis à la DDT. 
 
Tous les ouvrages seront maintenus en parfait état de manière à conserver leurs caractéristiques initiales de 
dimensionnement et garantir l’évacuation des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de période de retour 10 
ans.  
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Les produits récupérés lors de ces opérations (boues, flottants, végétaux …) seront éliminés dans les filières 
réglementaires de chacun de ces déchets. 
 
L’ensemble des opérations de suivi, surveillance et d’entretien seront reportées dans un registre. 
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Article 2.5 – Caractéristiques des terrains 
 
En complément du PLU en vigueur, les caractéristiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales de 
chaque lot, seront les suivantes  
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Article 2.6 à 2.10 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.11 – Aspect extérieur, clôtures et haies 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 hors périmètre monument historique : 

 
Pour les clôtures en façade de voirie : 

 

Les clôtures sont à la charge de l'acquéreur et seront implantées soit à 1m en recul de la limite de propriété 

(derrière les haies) soit en limite de propriété. 

Les végétaux seront plantés par l’aménageur sur les façades de lot donnant sur la voirie à 0.50m en recul de la 

limite de propriété . 

 

Après la plantation par l'aménageur, l'entretien et le remplacement éventuel des haies sont à la charge 

des acquéreurs. 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.60m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion. 

Un muret enduit d'une hauteur maximale de 0.60m 

Le soubassement de 0.40m maximum  sera autorisé. 

Sont interdits : les murets, les murs pleins et autres plaques béton. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour les clôtures mitoyennes et séparatives avec l'espace public hors voirie : 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.80m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion, avec un éventuel soubassement de 

0.40m environ de hauteur pour tenir les terres. 

Sont interdits : la construction de murs pleins ou l'implantation de plaques béton. 
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Pour les lots 13 à 19 et l’ilot situés dans le périmètre monument historique : 

 

Toute clôture sera constituée de piquets fins métalliques verts et grillage simple torsion. 
Elle sera doublée d’une haie vive composée d’arbustes d’essences locales et variées 
(pas de thuyas). L’emploi de ganivelle (quart de rond piquets de chataigniers ou 
accacias) est autorisée . 
 
Le portail sera horizontal, sans courbes ni biais et comportera deux portes de mêmes 
dimensions. 
Il sera de modèle traditionnel simple : en bois, à lames verticales ou en métal à 
barreaudage vertical lisse. Il sera peint de teinte discrète (blanc cassé, gris clair coloré, 
brun rouge, vert bouteille, bleu foncé, gris sombre…). 
 
Un muret technique regroupera tous les équipements (BAL, coffrets, numéros…) 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION 

 

Les formes du bâti devront être simple 
 
COUVERTURES 

 

Les couvertures  seront réalisées en tuiles plates de terre cuite de format 27/m² minimum et de teinte 
brun rouge patinée non flammée ou en tuile mécanique à enboitement (10 à 13/m²) de terre cuite, de 
format rectangulaire à cotes verticales ou losangées et de teinte rouge brun patinée non flammée. 
Par ailleurs, les ouvrages de récupérations des eaux seront réalisés en zinc. Les chassis seront de 
format maximum 80x100, posés encastrés et alignés par rapport aux baies du rez de chaussée. 
 

FACADES 

 

Les enduits seront teintés dans la masse de finition gratté fins de ton beige sable en accord avec les 
enduits traditionnels avoisinants. Proscrire les colorations artificielles, notamment les teintes rosées 
et jaunes ainsi que le blanc pur. En revanche les bardages bois verticaux laissés à griser sont 
autorisés. 
 
Les baies (à l’exception des baies vitrées et des fenêtres de cuisine) seront de proportions verticales 
selon un rapport minimum de 1 par 1,4. Elles seront de teinte claire à l’exclusion du blanc (RAL 9003, 
9010, 9016), du gris anthracite et de l’aspect bois.  
 
Les linteaux seront alignés entre eux. 
 
Les façades sur rue, a minima, recevront des volets bois sans écharpes. 
 
La porte d’entrée sera de modèle traditionnel en bois plein à grands cadres et à panneaux 
rectangulaires. Les motifs de demi-lunes seront proscrits comme les tierces vitrées. La porte de 
garage sera en bois ou en métal figurant des planches verticales jointives. Elles seront peintes de 
teinte sombre discrète (vert bouteille, brun rouge, bleu foncé, gris sombre…). 
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Article 2.12 – Stationnement 
 

  En complément du règlement du PLU dans cette zone il est précisé ici que pour 
les lots du lotissement , une aire de stationnement d’environ 5m de large avec une 
profondeur de 5m  sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue et dans le 
prolongement de l’accès obligatoire présenté sur le règlement graphique. Cet espace 
devra permettre le stationnement de deux véhicules.   

 
Par ailleurs, cet espace devra être libre de tout objet autre que des véhicules. Il 

est expressément indiqué que le stockage des poubelles ou de container y est interdit.  
 

 Un éventuel portail pourra être positionné en retrait de 5 mètres par rapport aux espaces 
communs. Il sera d’une hauteur de 1.60m maximum ; Les piliers ne devront pas excéder 
1.60m.  

La constitution de cet espace sera à la charge des acquéreurs de lots.  
 
Les dimensions de ces espaces seront conformes à celles indiquées au plan de 

composition. Le schéma de principe est le suivant :  
 
 
 
    Limite du lot 
 
 

Emplacement d’un éventuel 
portail  

         5 mètres 
 
 
 
 

                     parking du midi 
                    5 mètres (voir plan parcellaire) 

 
 
 
        
           
 
 

       Voie  
     
 
 
    
Dans le cas d'un portail positionné à l' alignement, il devra obligatoirement être motorisé. Si la 

clôture est placée derrière la haie à 1m de retrait, le portail pourra être également en retrait de 1m s'il 
est motorisé. 

 
S'ils ne sont pas motorisés, ils doivent être implantés en recul de 5m de l'alignement. 



 
13 

 

 
Ces dispositions ne sont valables que pour les lots 4 à 15 et 20 à 28. Les autres lots ne 

disposeront pas de places du midi et devront satisfaire aux exigences du PLU actuel en terme 
de nombre de place de stationnement à créer au sein de chaque lot. 

 
Article 2.13 – Espaces verts et plantations 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 Voir règlement applicable au document d’urbanisme 

 
Pour les lots 13 à 19, en additif au PLU en vigeur, à l’intérieur des parcelles, les espaces 
libres seront soit engazonnés, soit en grave (concassé, sablon, terre-pierre). Aucun 
enrobé ou béton n’est autorisé. 
 
Chaque parcelle sera replantée de quatre arbres feuillus et forestiers minimum (chêne 
blanc et vert, érable, aulne), afin de recréer le couvert. Sinon, on conservera les bosquets 
autochtones présents en dehors dese zones à viabiliser. 
 
Article 2.14 – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 

  
La Surface de Plancher sur cette opération est limitée 250m² par lot à bâtir, 50m² pour le 

lot commun et 1000m² pour l’ilot subdivisible soit un total de 9050 m² pour l’ensemble des lots 
l’opération. 

 
Fait à BEAUGENCY, le 03.02.2022 

Modifié le 14 Juillet 2022 
 par le Géomètre-Expert, auteur du projet 
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PRELIMINAIRES 

 
 

OBJET du REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général  
imposées dans le lotissement. 
 
 Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient ou occupe, 
à quel que titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
 Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des terrains, bâtis ou non 
bâtis, par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il 
s'agisse d'une première vente ou location, de reventes, ou de locations successives. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE I - CHAMP d' APPLICATION TERRITORIAL 
 
 Le lotissement faisant l'objet du présent règlement est situé sur la commune de 
LA FERTE SAINT AUBIN au lieudit « LE ROTHAIS », cadastré Section ZH N° 30p, 66, 
67p et 177p  
 
 Ce lotissement est situé en zone 1AUb du Plan Local d’Urbanisme.   
 
 Ce lotissement est délimité au document graphique joint. 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE du REGLEMENT et des AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES à l'OCCUPATION DU SOL 
 
 Les dispositions du présent règlement complètent la règlementation d'ordre public 
en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 
 
ARTICLE 3 - DIVISION du TERRITOIRE en ZONES 
 sans objet 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 sans objet 
 

TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 2.1 à 2.3 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.4 – Desserte par les réseaux. 
 
En complément du PLU en vigueur, il est ici précisé  que le dispositif de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre, se présenter a comme ci-dessous : 
 
Le dispositif de gestion des eaux pluviales du lotissement prévoit les éléments suivants :  

• la gestion de la pluie journalière, soit 9 mm (période de retour 1 an) par infiltration dans un bassin de 400 

m² conçu pour améliorer la fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée (maintien d’une zone en 

eau, aménagement en pente douce pour permettre le développement d’une végétation hygrophile), et 

permettant de tamponner le rejet des eaux pluviales de l’emprise du projet ; 

• la gestion des pluies d’occurrences supérieures (période de retour 20 ans), rejetées à un débit de fuite de 6 

l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de la ZAC du Rothay (rue des 

Bûcherons), dimensionné en intégrant l’aménagement futur du présent projet et comprenant la mise en place 

d’un bassin de rétention (dit ouest) de 1 370 m², rejetant à l’aval dans un réseau de fossés rejoignant, via la 

chaîne d’étangs de Fontenils, le cours d’eau de la Canne. 
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- un dimensionnement minima du bassin pour une pluie journalière : surface d’infiltration de 400 m², 
volume de 40 m3, débit de fuite de 0,21 l/s. 
Ce volume représente une lame d’eau de 15 cm environ. Cette lame d’eau contribue au 
fonctionnement de la zone humide. En période de pluie récurrente cette lame d’eau sera 
permanente. L’exutoire du bassin sera mis en place au-dessus de cette lame d’eau. 
Le temps de vidange est de 2 jours et 5 heures environ 

- un dimensionnement maxima du bassin pour une pluie d’occurrence vicennale : volume de 139 m3, 
rejet à une débit de fuite de 6 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de 
la ZAC du Rothay (rue des Bûcherons) ; 

- un débit de fuite maximal de 6 l/s (3 l/s/ha) ; 

- un rejet s’effectuant par infiltration dans le sous-sol (exutoire : masse d’eau des Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous Sologne - FRGG136), et dans le réseau existant, l’exutoire final étant la 
Canne (masse d’eau : la Canne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le 
Cosson - FRGR0310).Elle présentera également les modalités d’entretien et de contrôle des 
ouvrages (rappel du contenu du dossier loi sur l’eau), rappelées ci-dessous : 

 
Les opérations d'entretien des ouvrages seront effectuées par la collectivité en charge du service assainissement 
ou par un prestataire externe. 
 
Elles comprendront :  
- l'enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), 
- le curage des boues décantées dans les canalisations, 
- la taille régulière de la végétation et la tonte des abords enherbés des ouvrages. 
 
Les fréquences d'entretien courantes peuvent être rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Domaine 
d'action 

Canalisations et fossés 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle annuel 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
Domaine 
d'action 

Bassin d’infiltration 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle des caractéristiques 
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise 
en service puis tous les 3 ans 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
À la réception de l'aménagement, les plans de recolement seront fournis à la DDT. 
 
Tous les ouvrages seront maintenus en parfait état de manière à conserver leurs caractéristiques initiales de 
dimensionnement et garantir l’évacuation des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de période de retour 10 
ans.  
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Les produits récupérés lors de ces opérations (boues, flottants, végétaux …) seront éliminés dans les filières 
réglementaires de chacun de ces déchets. 
 
L’ensemble des opérations de suivi, surveillance et d’entretien seront reportées dans un registre. 
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Article 2.5 – Caractéristiques des terrains 
 
En complément du PLU en vigueur, les caractéristiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales de 
chaque lot, seront les suivantes  
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Article 2.6 à 2.10 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.11 – Aspect extérieur, clôtures et haies 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 hors périmètre monument historique : 

 
Pour les clôtures en façade de voirie : 

 

Les clôtures sont à la charge de l'acquéreur et seront implantées soit à 1m en recul de la limite de propriété 

(derrière les haies) soit en limite de propriété. 

Les végétaux seront plantés par l’aménageur sur les façades de lot donnant sur la voirie à 0.50m en recul de la 

limite de propriété . 

 

Après la plantation par l'aménageur, l'entretien et le remplacement éventuel des haies sont à la charge 

des acquéreurs. 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.60m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion. 

Un muret enduit d'une hauteur maximale de 0.60m 

Le soubassement de 0.40m maximum  sera autorisé. 

Sont interdits : les murets, les murs pleins et autres plaques béton. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour les clôtures mitoyennes et séparatives avec l'espace public hors voirie : 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.80m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion, avec un éventuel soubassement de 

0.40m environ de hauteur pour tenir les terres. 

Sont interdits : la construction de murs pleins ou l'implantation de plaques béton. 
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Pour les lots 13 à 19 et l’ilot situés dans le périmètre monument historique : 

 

Toute clôture sera constituée de piquets fins métalliques verts et grillage simple torsion. 
Elle sera doublée d’une haie vive composée d’arbustes d’essences locales et variées 
(pas de thuyas). L’emploi de ganivelle (quart de rond piquets de chataigniers ou 
accacias) est autorisée . 
 
Le portail sera horizontal, sans courbes ni biais et comportera deux portes de mêmes 
dimensions. 
Il sera de modèle traditionnel simple : en bois, à lames verticales ou en métal à 
barreaudage vertical lisse. Il sera peint de teinte discrète (blanc cassé, gris clair coloré, 
brun rouge, vert bouteille, bleu foncé, gris sombre…). 
 
Un muret technique regroupera tous les équipements (BAL, coffrets, numéros…) 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION 

 

Les formes du bâti devront être simple 
 
COUVERTURES 

 

Les couvertures  seront réalisées en tuiles plates de terre cuite de format 27/m² minimum et de teinte 
brun rouge patinée non flammée ou en tuile mécanique à enboitement (10 à 13/m²) de terre cuite, de 
format rectangulaire à cotes verticales ou losangées et de teinte rouge brun patinée non flammée. 
Par ailleurs, les ouvrages de récupérations des eaux seront réalisés en zinc. Les chassis seront de 
format maximum 80x100, posés encastrés et alignés par rapport aux baies du rez de chaussée. 
 

FACADES 

 

Les enduits seront teintés dans la masse de finition gratté fins de ton beige sable en accord avec les 
enduits traditionnels avoisinants. Proscrire les colorations artificielles, notamment les teintes rosées 
et jaunes ainsi que le blanc pur. En revanche les bardages bois verticaux laissés à griser sont 
autorisés. 
 
Les baies (à l’exception des baies vitrées et des fenêtres de cuisine) seront de proportions verticales 
selon un rapport minimum de 1 par 1,4. Elles seront de teinte claire à l’exclusion du blanc (RAL 9003, 
9010, 9016), du gris anthracite et de l’aspect bois.  
 
Les linteaux seront alignés entre eux. 
 
Les façades sur rue, a minima, recevront des volets bois sans écharpes. 
 
La porte d’entrée sera de modèle traditionnel en bois plein à grands cadres et à panneaux 
rectangulaires. Les motifs de demi-lunes seront proscrits comme les tierces vitrées. La porte de 
garage sera en bois ou en métal figurant des planches verticales jointives. Elles seront peintes de 
teinte sombre discrète (vert bouteille, brun rouge, bleu foncé, gris sombre…). 
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Article 2.12 – Stationnement 
 

  En complément du règlement du PLU dans cette zone il est précisé ici que pour 
les lots du lotissement , une aire de stationnement d’environ 5m de large avec une 
profondeur de 5m  sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue et dans le 
prolongement de l’accès obligatoire présenté sur le règlement graphique. Cet espace 
devra permettre le stationnement de deux véhicules.   

 
Par ailleurs, cet espace devra être libre de tout objet autre que des véhicules. Il 

est expressément indiqué que le stockage des poubelles ou de container y est interdit.  
 

 Un éventuel portail pourra être positionné en retrait de 5 mètres par rapport aux espaces 
communs. Il sera d’une hauteur de 1.60m maximum ; Les piliers ne devront pas excéder 
1.60m.  

La constitution de cet espace sera à la charge des acquéreurs de lots.  
 
Les dimensions de ces espaces seront conformes à celles indiquées au plan de 

composition. Le schéma de principe est le suivant :  
 
 
 
    Limite du lot 
 
 

Emplacement d’un éventuel 
portail  

         5 mètres 
 
 
 
 

                     parking du midi 
                    5 mètres (voir plan parcellaire) 

 
 
 
        
           
 
 

       Voie  
     
 
 
    
Dans le cas d'un portail positionné à l' alignement, il devra obligatoirement être motorisé. Si la 

clôture est placée derrière la haie à 1m de retrait, le portail pourra être également en retrait de 1m s'il 
est motorisé. 

 
S'ils ne sont pas motorisés, ils doivent être implantés en recul de 5m de l'alignement. 
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Ces dispositions ne sont valables que pour les lots 4 à 15 et 20 à 28. Les autres lots ne 

disposeront pas de places du midi et devront satisfaire aux exigences du PLU actuel en terme 
de nombre de place de stationnement à créer au sein de chaque lot. 

 
Article 2.13 – Espaces verts et plantations 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 Voir règlement applicable au document d’urbanisme 

 
Pour les lots 13 à 19, en additif au PLU en vigeur, à l’intérieur des parcelles, les espaces 
libres seront soit engazonnés, soit en grave (concassé, sablon, terre-pierre). Aucun 
enrobé ou béton n’est autorisé. 
 
Chaque parcelle sera replantée de quatre arbres feuillus et forestiers minimum (chêne 
blanc et vert, érable, aulne), afin de recréer le couvert. Sinon, on conservera les bosquets 
autochtones présents en dehors dese zones à viabiliser. 
 
Article 2.14 – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 

  
La Surface de Plancher sur cette opération est limitée 250m² par lot à bâtir, 50m² pour le 

lot commun et 1000m² pour l’ilot subdivisible soit un total de 9050 m² pour l’ensemble des lots 
l’opération. 

 
Fait à BEAUGENCY, le 03.02.2022 

Modifié le 14 Juillet 2022 
 par le Géomètre-Expert, auteur du projet 
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PRELIMINAIRES 

 
 

OBJET du REGLEMENT 
 

 
 
 
 
 Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général  
imposées dans le lotissement. 
 
 Il est opposable et s'impose, dans son intégralité, à quiconque détient ou occupe, 
à quel que titre que ce soit, tout ou partie de ce lotissement. 
 
 Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des terrains, bâtis ou non 
bâtis, par reproduction in extenso à l'occasion de chaque vente ou chaque location, qu'il 
s'agisse d'une première vente ou location, de reventes, ou de locations successives. 
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TITRE I 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE I - CHAMP d' APPLICATION TERRITORIAL 
 
 Le lotissement faisant l'objet du présent règlement est situé sur la commune de 
LA FERTE SAINT AUBIN au lieudit « LE ROTHAIS », cadastré Section ZH N° 30p, 66, 
67p et 177p  
 
 Ce lotissement est situé en zone 1AUb du Plan Local d’Urbanisme.   
 
 Ce lotissement est délimité au document graphique joint. 
 
ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE du REGLEMENT et des AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES à l'OCCUPATION DU SOL 
 
 Les dispositions du présent règlement complètent la règlementation d'ordre public 
en vigueur au moment de la délivrance des permis de construire. 
 
ARTICLE 3 - DIVISION du TERRITOIRE en ZONES 
 sans objet 
 
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 sans objet 
 

TITRE II 
 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
Article 2.1 à 2.3 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.4 – Desserte par les réseaux. 
 
En complément du PLU en vigueur, il est ici précisé  que le dispositif de gestion des eaux pluviales 
mis en œuvre, se présenter a comme ci-dessous : 
 
Le dispositif de gestion des eaux pluviales du lotissement prévoit les éléments suivants :  

• la gestion de la pluie journalière, soit 9 mm (période de retour 1 an) par infiltration dans un bassin de 400 

m² conçu pour améliorer la fonctionnalité écologique de la zone humide identifiée (maintien d’une zone en 

eau, aménagement en pente douce pour permettre le développement d’une végétation hygrophile), et 

permettant de tamponner le rejet des eaux pluviales de l’emprise du projet ; 

• la gestion des pluies d’occurrences supérieures (période de retour 20 ans), rejetées à un débit de fuite de 6 

l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de la ZAC du Rothay (rue des 

Bûcherons), dimensionné en intégrant l’aménagement futur du présent projet et comprenant la mise en place 

d’un bassin de rétention (dit ouest) de 1 370 m², rejetant à l’aval dans un réseau de fossés rejoignant, via la 

chaîne d’étangs de Fontenils, le cours d’eau de la Canne. 
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- un dimensionnement minima du bassin pour une pluie journalière : surface d’infiltration de 400 m², 
volume de 40 m3, débit de fuite de 0,21 l/s. 
Ce volume représente une lame d’eau de 15 cm environ. Cette lame d’eau contribue au 
fonctionnement de la zone humide. En période de pluie récurrente cette lame d’eau sera 
permanente. L’exutoire du bassin sera mis en place au-dessus de cette lame d’eau. 
Le temps de vidange est de 2 jours et 5 heures environ 

- un dimensionnement maxima du bassin pour une pluie d’occurrence vicennale : volume de 139 m3, 
rejet à une débit de fuite de 6 l/s (3 l/s/ha) dans le réseau communal créé lors de l’aménagement de 
la ZAC du Rothay (rue des Bûcherons) ; 

- un débit de fuite maximal de 6 l/s (3 l/s/ha) ; 

- un rejet s’effectuant par infiltration dans le sous-sol (exutoire : masse d’eau des Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous Sologne - FRGG136), et dans le réseau existant, l’exutoire final étant la 
Canne (masse d’eau : la Canne et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec le 
Cosson - FRGR0310).Elle présentera également les modalités d’entretien et de contrôle des 
ouvrages (rappel du contenu du dossier loi sur l’eau), rappelées ci-dessous : 

 
Les opérations d'entretien des ouvrages seront effectuées par la collectivité en charge du service assainissement 
ou par un prestataire externe. 
 
Elles comprendront :  
- l'enlèvement des flottants (bouteilles PVC, papiers, branchages, etc.), 
- le curage des boues décantées dans les canalisations, 
- la taille régulière de la végétation et la tonte des abords enherbés des ouvrages. 
 
Les fréquences d'entretien courantes peuvent être rappelées dans le tableau ci-dessous. 
 

Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales 

Domaine 
d'action 

Canalisations et fossés 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle annuel 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
Domaine 
d'action 

Bassin d’infiltration 

Capacité 
hydraulique  

Contrôle des caractéristiques 
après 1, 3, 6 et 10 ans de mise 
en service puis tous les 3 ans 

Curage  

Si la capacité hydraulique est 
insuffisante 
Si nécessaire après une pollution 
accidentelle 

 
À la réception de l'aménagement, les plans de recolement seront fournis à la DDT. 
 
Tous les ouvrages seront maintenus en parfait état de manière à conserver leurs caractéristiques initiales de 
dimensionnement et garantir l’évacuation des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de période de retour 10 
ans.  
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Les produits récupérés lors de ces opérations (boues, flottants, végétaux …) seront éliminés dans les filières 
réglementaires de chacun de ces déchets. 
 
L’ensemble des opérations de suivi, surveillance et d’entretien seront reportées dans un registre. 
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Article 2.5 – Caractéristiques des terrains 
 
En complément du PLU en vigueur, les caractéristiques des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales de 
chaque lot, seront les suivantes  
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Article 2.6 à 2.10 - Voir règlement applicable au document d’urbanisme.  
 
Article 2.11 – Aspect extérieur, clôtures et haies 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 hors périmètre monument historique : 

 
Pour les clôtures en façade de voirie : 

 

Les clôtures sont à la charge de l'acquéreur et seront implantées soit à 1m en recul de la limite de propriété 

(derrière les haies) soit en limite de propriété. 

Les végétaux seront plantés par l’aménageur sur les façades de lot donnant sur la voirie à 0.50m en recul de la 

limite de propriété . 

 

Après la plantation par l'aménageur, l'entretien et le remplacement éventuel des haies sont à la charge 

des acquéreurs. 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.60m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion. 

Un muret enduit d'une hauteur maximale de 0.60m 

Le soubassement de 0.40m maximum  sera autorisé. 

Sont interdits : les murets, les murs pleins et autres plaques béton. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pour les clôtures mitoyennes et séparatives avec l'espace public hors voirie : 

 

Sont autorisées : Hauteur maximale 1.80m 

Clôture panneau rigide de couleur vert foncé et le grillage simple torsion, avec un éventuel soubassement de 

0.40m environ de hauteur pour tenir les terres. 

Sont interdits : la construction de murs pleins ou l'implantation de plaques béton. 
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Pour les lots 13 à 19 et l’ilot situés dans le périmètre monument historique : 

 

Toute clôture sera constituée de piquets fins métalliques verts et grillage simple torsion. 
Elle sera doublée d’une haie vive composée d’arbustes d’essences locales et variées 
(pas de thuyas). L’emploi de ganivelle (quart de rond piquets de chataigniers ou 
accacias) est autorisée . 
 
Le portail sera horizontal, sans courbes ni biais et comportera deux portes de mêmes 
dimensions. 
Il sera de modèle traditionnel simple : en bois, à lames verticales ou en métal à 
barreaudage vertical lisse. Il sera peint de teinte discrète (blanc cassé, gris clair coloré, 
brun rouge, vert bouteille, bleu foncé, gris sombre…). 
 
Un muret technique regroupera tous les équipements (BAL, coffrets, numéros…) 
 

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION 

 

Les formes du bâti devront être simple 
 
COUVERTURES 

 

Les couvertures  seront réalisées en tuiles plates de terre cuite de format 27/m² minimum et de teinte 
brun rouge patinée non flammée ou en tuile mécanique à enboitement (10 à 13/m²) de terre cuite, de 
format rectangulaire à cotes verticales ou losangées et de teinte rouge brun patinée non flammée. 
Par ailleurs, les ouvrages de récupérations des eaux seront réalisés en zinc. Les chassis seront de 
format maximum 80x100, posés encastrés et alignés par rapport aux baies du rez de chaussée. 
 

FACADES 

 

Les enduits seront teintés dans la masse de finition gratté fins de ton beige sable en accord avec les 
enduits traditionnels avoisinants. Proscrire les colorations artificielles, notamment les teintes rosées 
et jaunes ainsi que le blanc pur. En revanche les bardages bois verticaux laissés à griser sont 
autorisés. 
 
Les baies (à l’exception des baies vitrées et des fenêtres de cuisine) seront de proportions verticales 
selon un rapport minimum de 1 par 1,4. Elles seront de teinte claire à l’exclusion du blanc (RAL 9003, 
9010, 9016), du gris anthracite et de l’aspect bois.  
 
Les linteaux seront alignés entre eux. 
 
Les façades sur rue, a minima, recevront des volets bois sans écharpes. 
 
La porte d’entrée sera de modèle traditionnel en bois plein à grands cadres et à panneaux 
rectangulaires. Les motifs de demi-lunes seront proscrits comme les tierces vitrées. La porte de 
garage sera en bois ou en métal figurant des planches verticales jointives. Elles seront peintes de 
teinte sombre discrète (vert bouteille, brun rouge, bleu foncé, gris sombre…). 
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Article 2.12 – Stationnement 
 

  En complément du règlement du PLU dans cette zone il est précisé ici que pour 
les lots du lotissement , une aire de stationnement d’environ 5m de large avec une 
profondeur de 5m  sera aménagée à l’intérieur de la parcelle en façade sur rue et dans le 
prolongement de l’accès obligatoire présenté sur le règlement graphique. Cet espace 
devra permettre le stationnement de deux véhicules.   

 
Par ailleurs, cet espace devra être libre de tout objet autre que des véhicules. Il 

est expressément indiqué que le stockage des poubelles ou de container y est interdit.  
 

 Un éventuel portail pourra être positionné en retrait de 5 mètres par rapport aux espaces 
communs. Il sera d’une hauteur de 1.60m maximum ; Les piliers ne devront pas excéder 
1.60m.  

La constitution de cet espace sera à la charge des acquéreurs de lots.  
 
Les dimensions de ces espaces seront conformes à celles indiquées au plan de 

composition. Le schéma de principe est le suivant :  
 
 
 
    Limite du lot 
 
 

Emplacement d’un éventuel 
portail  

         5 mètres 
 
 
 
 

                     parking du midi 
                    5 mètres (voir plan parcellaire) 

 
 
 
        
           
 
 

       Voie  
     
 
 
    
Dans le cas d'un portail positionné à l' alignement, il devra obligatoirement être motorisé. Si la 

clôture est placée derrière la haie à 1m de retrait, le portail pourra être également en retrait de 1m s'il 
est motorisé. 

 
S'ils ne sont pas motorisés, ils doivent être implantés en recul de 5m de l'alignement. 
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Ces dispositions ne sont valables que pour les lots 4 à 15 et 20 à 28. Les autres lots ne 

disposeront pas de places du midi et devront satisfaire aux exigences du PLU actuel en terme 
de nombre de place de stationnement à créer au sein de chaque lot. 

 
Article 2.13 – Espaces verts et plantations 

 
Pour les lots 1 à 12 et 20 à 32 Voir règlement applicable au document d’urbanisme 

 
Pour les lots 13 à 19, en additif au PLU en vigeur, à l’intérieur des parcelles, les espaces 
libres seront soit engazonnés, soit en grave (concassé, sablon, terre-pierre). Aucun 
enrobé ou béton n’est autorisé. 
 
Chaque parcelle sera replantée de quatre arbres feuillus et forestiers minimum (chêne 
blanc et vert, érable, aulne), afin de recréer le couvert. Sinon, on conservera les bosquets 
autochtones présents en dehors dese zones à viabiliser. 
 
Article 2.14 – Possibilités maximales d’Occupation du Sol 
 

  
La Surface de Plancher sur cette opération est limitée 250m² par lot à bâtir, 50m² pour le 

lot commun et 1000m² pour l’ilot subdivisible soit un total de 9050 m² pour l’ensemble des lots 
l’opération. 

 
Fait à BEAUGENCY, le 03.02.2022 

Modifié le 14 Juillet 2022 
 par le Géomètre-Expert, auteur du projet 


