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PA10 - REGLEMENT DU LOTISSEMENT

 Pièces réglementaires autorisées ; 

 Pièces réglementaires interdites. 

 

Article 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Le présent règlement fixe les règles et servitudes intérieur 
du programme, tel que son périmètre est défini pa . 

Le règlement applicable au lotissement est celui de la zone AU2 du Plan Local 
MONTAUBAN en vigueur à la date du dépôt du 

 

 

Article 2 - DIVISION DU TERRAIN 

La configuration et la distribution de chacun des lots figurent sur le plan de composition 
joint au présent dossier. 

 

Article 3 - IMPLANTATION DES BATIMENTS 

 

 

Article 4  ASPECT GENERAL DES CONSTRCUTIONS 

les éléments de décoration non justifiés et les pastiches sont interdits (corniches, frontons, 
colonnes, génoises et décora  

 

Article 5  ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

au PLU en vigueur à la date du 
. 

nterdites. Elles 
doivent présenter une simplicité d  

e 
urbain. 

Elles devront éviter de porter des aj
discrète sur les façades arrière.  

PA10
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Façades : 

Toutes les façades devront être conçues avec le même soin.  

Les matériaux destinés à être enduits non enduits, les matériaux de constructions bruts, 
la brique creuse apparente, les agglomérés de ciment, les imitations de matériaux 

 

Les enduits de façade seront de finition talochée, écrasée ou gratté au grain fin, les 
crépis rustiques sont interdits.  

Les bardages sont également acceptés sous réserve que le bon vieillissement des 
matériaux puisse être démontré.  

 

Les couleurs des façades devront être choisies dans des tons clairs de gris, blanc et 
beige. Les autres couleu
seule couleur sera autorisée pour le volume principal des habitations, des teintes plus 

 

 

Une att
bâti environnant. 
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Toiture : 

Les toitures terrasses et en pentes seront admises. Les toitures en pente (de 30 à 33%) 
seront composées de tuiles double canal ou équivalent de couleur uniforme ou 
panachée.  

Un débord de toit de 30 cm environ est conseillé. 

Les dispositifs de décoration en faitage et les génoises sont proscrits. Les tuiles noires et/ou 
anthracites sont également proscrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 6 - OUVERTURES, MENUISERIES ET OCCULTATIONS :  

Les menuiseries seront en bois traité naturel, en aluminium ou en PVC.  

Les volets pourront être coulissants, battants, roulants ou en persiennes. Ils disposeront 
 Z » ou ornementés ainsi que les volets battants 

en PVC sont interdits. Les coffres des volets roulants seront obligatoirement dissimulés et 
intégrés. 

la construction. Hormis pour les menuiseries en bois, les couleurs blanc ou gris anthracite 
sont préconisées. 

 

 

 

 

 

 

Article 7 - ELEMENTS TECHNIQUES 

Les éléments techniques tels que les appareils de climatisation, VMC, cheminées, 
 sur le permis de 

construire.  

Les coffrets techniques aériens seront intégrés dans le mur de clôture.  
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Article 8  CLOTURES 

 

Toutes les clôtures devront figurer au sein du permis de construire (détail au sein du volet 
paysager).  

 

Généralités : 

La végéta  afin 
de renforcer son caractère paysager. Pour la réalisation des haies végétales, il est 

 

 

La couleur des murs de clôture devra 
devra correspondre avec la couleur des façades, ou être en continuité avec les clôtures 
des propriétés voisines. 

 

Les clôtures en limite des voies publiques (rouge) : 

Les clô evront être réalisées avec un mur 
 hauteur de 60 à 65 cm par rapport à la 

Ce mur peut être rehaussé par un grillage rigide vert foncé ou gris anthracite sans 
dépasser 1.80m de hauteur totale.  

artificiels (canisse,  

 

Les clôtures séparatives (bleu) : 

Les clôtures en limites séparatives seront en grillage rigide (recommandé) ou souple de 
1.80m et pourront être 

 plastique, 
 

 

Les clôtures en limite d opération avec le bassin : 

Les clôtures en limite avec les emprises publiques classées situé au nord du projet (en 
contact avec le bassin de rétention) seront en grillage rigide (recommandé) ou souple 

1.80m et pourront 
être dou  

 

 

Grilles, garde-corps, portails et portillons : 

Les grilles seront de simple facture, les volutes sont interdites. Le barreaudage sera de 
préférence métallique.  

Les portails et portillons ne doivent pas dépasser la ligne de clôture. Les piles de portails 
seront tolérées si elles sont très discrètes et en accord avec la teinte des clôtures. Le 
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portail et éventuel portillon devront eux aussi rester sobres, et en accord avec la teinte 
des menuiseries (ou éventuellement de la maison). 

Les boites aux lettres devront être intégrées de manière harmonieuse aux murs de 
clôture, au portail ou au portillon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 9  ESPACES VERTS ET PALETTE VEGETALE 

Les arbres présents sur chaque lot sont à conserver. Ces arbres pourront être abattus en 
 

pér
palette végétale suivante : 

 

- Tilleul des bois 
- Erable planes 

rbustes  

- Noisetier 
- Cornouiller sanguin 



 

Page 33 sur 34 

 

- Chêne pubescent 
- Alisier torminal 
- Erable champêtre 
- Charme 
- Frêne 
-  

- Troène des bois 
- Sureau 
- Pommier sauvage 
- Néflier 
- Aubépine 
- Laurier 
- Lila 
-  

 

 


