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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
ARTICLE 1.01 : OBJET 

Le présent règlement à pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt général dans le 
LOTISSEMENT « Le Clos des Mitouflets (phase 2)», qui est localisé sur un terrain de la 
commune de Neuville-aux-Bois classé en zone UB dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé 
le 30 mars 2010.  

 

ARTICLE 1.02 : CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement respecte les dispositions du PLU de la commune de Neuville-aux-Bois, 
et telles qu’elles sont reprises dans le présent règlement. 

Il complète de fait, la réglementation d’urbanisme existante, et est opposable à tous les 
projets de construction. 

Il a pour objet de fixer les règles applicables dans le lotissement, sans préjudice des 
dispositions du PLU et des prescriptions prises au titre des législations et réglementations 
spécifiques susceptibles d’avoir des conséquences sur l’occupation et l’utilisation du sol. 

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme et 
en particulier de ses articles R 442-1 et suivants. Il s’impose aux personnes physiques 
comme aux personnes morales de droit public ou privé. 

 

ARTICLE 1.03 : CARACTERE et AFFECTATION DU LOTISSEMENT 

Le projet de LOTISSEMENT « Le Clos des Mitouflets », est situé sur la parcelle actuellement 
cadastrée ZS n°583. 

Le lotissement est divisé en terrains privés constructibles. Ils dépendent de la nature et des 
conditions d’utilisation et d’occupation du sol définies au règlement du PLU complétées des 
dispositions du TITRE II du présent règlement et du document graphique (plan de 
composition, PA4).  

Le projet de LOTISSEMENT « Le Clos des Mitouflets (phase 2) », porte sur la réalisation de 
15 lots libres pour de l’habitat individuel, le tout pour une contenance de 8527 m². 

Un lot nommé A correspondant à l’emprise de la voirie interne ainsi que des espaces verts 
du lotissement est délimité pour une contenance globale de 2632 m². 

 

ARTICLE  1.04 : SUBDIVISION DES LOTS 

Les éventuels copropriétaires d’un lot (co-acquéreurs ou co-héritiers) ne pourront se 
prévaloir de l’article 815 du Code Civil pour imposer la subdivision d’un lot. 

 

ARTICLE 1.05 : MODIFICATION ET CADUCITE DU REGLEMENT 

Le présent règlement peut être modifié, selon les dispositions établies par l’article L442-10 
du Code de l’urbanisme. 
Le présent règlement cessera de s’appliquer selon les dispositions établies par l’article L442-
9 du Code de l'Urbanisme.  
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TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 
 

ARTICLE 2.01 : OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS ADMISES 

Sont autorisées les occupations du sol suivantes : 

- les constructions à usage d’habitation monofamiliale et leurs annexes, 

- une partie des surfaces de ces constructions à usage d’habitation ou des annexes peut 
être utilisée à usage de bureau, de services ou pour l’exercice d’une profession libérale à 
condition que le stationnement nécessaire soit aménagé sur le lot et que cette activité 
n’entraîne aucune nuisance pour le voisinage, le lotissement restant à vocation dominante 
d’habitation. 

- les piscines 

- les aires de jeux ouvertes au public, 

- les équipements publics et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics, 

- les aires de stationnement ouvertes au public 

- les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux aménagements autorisés 
dans le lotissement. 

 

ARTICLE 2.02 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Tout ce qui n’est pas autorisé à l’article 2.01 est interdit. 

 

ARTICLE 2.03 : ACCES ET VOIRIE 

L’aménagement des accès ne doit présenter aucun risque ni gêne à la circulation générale, 
notamment du point de vue de la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée en tenant compte de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles 
doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. 
Ces accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions 
accessibles aux personnes physiques handicapées. 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, 
répondant à l’importance ou à la destination des constructions projetées et permettant la 
circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de protection civile, de 
ramassage des ordures ménagères... 

Les accès à tous les lots du lotissement sont fixés au plan de composition (pièce PA4). La 
desserte des lots se fera obligatoirement par ces emplacements délimités de dimensions 5m 
par 5m, qui resteront par définition inconstructibles.  

Les accès des lots n°4 et n°10 auront des dimensions de 6m de large par 5m de profondeur 
comme indiqué au plan de composition. 
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ARTICLE 2.04 : DESSERTE PAR LES RESEAUX ET DEPOT DES ORDURES MENAGERES 

 Eau potable 

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
qui requiert une alimentation en eau. 

Tout bâtiment doit bénéficier d’une défense incendie publique adaptée. 
 

 Assainissement des eaux usées 

Le raccordement au réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour 
toute construction nouvelle engendrant des eaux usées. 

Le rejet des eaux usées dans les ouvrages destinés aux eaux pluviales est strictement 
interdit et réciproquement. 
 

 Assainissement des eaux pluviales 

Les eaux pluviales des constructions seront rejetées dans le réseau collectif d’assainissement 
prévu à cet effet. L’installation d’une citerne enterrée d’une contenance minimum de 3000l 
est obligatoire pour le recueil des eaux pluviales, avec raccordement du trop-plein sur le 
réseau d’assainissement collectif. Elle sera à la charge de l’acquéreur et apparaîtra dans le 
dossier de permis de construire. 
 

 Télécommunications 

Tout raccordement d’une installation devra être réalisé prioritairement en souterrain sur le 
domaine public et sur le domaine privé. 
 

 Electricité 

Tout raccordement d’une installation devra être réalisé prioritairement en souterrain sur le 
domaine public et sur le domaine privé, en accord avec le concessionnaire concerné. 
 

 Aire de dépôt des containeurs 

Pour les lots n°3, 4, 5 et 10, les acquéreurs devront déposer leur containeurs d’ordures 
ménagères sur les aires de dépôts prévues à cet effet et délimitées sur les plans. 

Pour les autres lots, l’enlèvement des ordures ménagères se fera en porte à porte. 

 

ARTICLE 2.05 : SUPERFICIE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

La superficie des lots à bâtir est définie sur le plan de composition (pièce PA4). 

 

ARTICLE 2.06 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUES 

Les dispositions du présent article s’appliquent aux voies et emprises publiques ou ouvertes 
au public. 

Toutes les constructions doivent être édifiées : 

* Au droit ou en retrait de l’accès imposé aux articles 2.03 et 2.12 
* Et pour tout ou partie des autres façades du lot : 
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  - soit à l’alignement de la voie 
  - soit en retrait de 1,50 mètre minimum. 
 
Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée pour les constructions 
de faible emprise destinées à un service public. 
 

ARTICLE 2.07 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées : 

 - soit en limite séparative,  

 - soit en respectant une distance au moins également à 1,50 mètres par rapport à 
ces limites séparatives. 

 

ARTICLE 2.08 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE 

Il n’est pas fixé de distance minimale entre les bâtiments. 

 

ARTICLE 2.09 : EMPRISE AU SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol maximale, néanmoins et afin d’éviter 
l’imperméabilisation totale des terrains, il est demandé de conserver sur chaque parcelle un 
minimum de 30% de superficie non bâtie, non revêtue et plantée. 

 

ARTICLE 2.10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur des constructions est mesurée entre le niveau de l’égout du toit et celui du sol 
fini de la voie publique, tel que défini à l’article 2.11 suivant. 

Cette hauteur ne peut pas dépasser : 

 - 6 mètres pour les bâtiments d’habitation et d’activités 

 - 4 mètres pour les annexes et dépendances. 

Elle est comptée à partir du niveau de la voie ou de la sente au droit du milieu de la façade 
du bâtiment. 

 

ARTICLE 2.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

Volumétrie 

Le niveau de plancher du rez-de-chaussée ne doit pas excéder 0.50m par rapport au niveau 
du terrain naturel pris à l’emplacement de la façade principale. 

Les constructions nouvelles devront présenter un caractère de simplicité volumétrique 
semblable à celui des constructions existantes. 

L’extension des bâtiments existants sur les parcelles est autorisée en continuité ou sous 
forme de bâtiment annexe sous réserve des dispositions prévues aux articles précédents et 
de s’implanter de façon à respecter le plus possible les arbres et les couvertures végétales et 
de favoriser la création de cours ou de jardins appropriables par les habitants. 
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Matériaux, revêtements de façades et enduits 

Dans un souci de durabilité et de bonne insertion des constructions nouvelles dans le tissu 
urbain existant, le choix des matériaux, des enduits et des revêtements de façades est dicté 
par les principes suivants : 

 - simplicité : limiter le nombre de matériaux en façades 

 - pérennité : ne doivent être employés que des matériaux dont la durabilité et la tenue 
sont garanties dans le temps afin d’assurer une continuité dans l’aspect homogène du bâti 
de Neuville-aux-Bois et de procurer des facilités d’entretien et de maintien. 

 - HQE : les matériaux et dispositifs devront respecter les normes les plus récentes en 
matière de confort thermique et d’économie d’énergie. 

 
De plus, sont interdits : 

 - tous les pastiches d’une architecture étrangère à la région,  

 - toutes les imitations de matériaux telles que les fausses briques, faux moellons de 
pierre, faux pans de bois, faux marbres... 

 - tous matériaux réservés traditionnellement à d’autres régions. 

 - l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vu d’être enduits. 

 
Les couleurs des enduits de façade doivent tenir compte de l’ambiance colorée du contexte 
environnant, notamment des façades et des menuiseries de l’habitat traditionnel local. Les 
enduits contemporains sont admis sous réserve que leur mise en œuvre et leur couleur 
répondent aux critères précédents. L’utilisation de couleurs criardes pour les enduits et les 
menuiseries est interdite. 

 
Toitures des constructions 

Ne doivent être employés que des matériaux dont la durabilité et la tenue sont garanties 
dans le temps, sous réserve d’intégration dans l’environnement. 

Les toits-terrasses sont autorisés sur 40% de l’emprise globale de la construction. 

 
Antennes parabolique 

 - l’implantation de paraboles individuelle de plus de 0.80m de diamètre est interdite 
dans tous les cas. 

 - l’implantation de paraboles de moins de 0.80m de diamètre est interdite sur les 
façades et toitures visibles de la voie publique. 

 
Capteurs solaires 

La pose de capteurs solaires et de panneaux photovoltaïques est autorisée sous réserve 
d’une implantation harmonieuse dans l’architecture du bâtiment. 

 
Clôtures et portails 

Les clôtures et portails doivent être conçus et traités avec simplicité. 
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Les clôtures sur espace public seront constituées d’un grillage de couleur verte sur 
poteaux métalliques verts, d’une hauteur maximum de 1,50 mètre, doublé obligatoirement 
d’une haie vive plantée en retrait de 0.50 à 0.80 mètre à l’intérieur de la parcelle. La haie 
sera constituée d’un panachage de végétaux adaptés au sol et au climat local, comme par 
exemple : 

- caducs : Crataegus (aubépine), Spirea (spirée), Symphoricarpos (symphorine), Salix 
(saule), Cornus (cornouiller), Viburnum (viorne), Corylus (noisetier). 

- persistants : Elaeagnus x ebbingei, Ligustrum (troène), Berberis, Osmanthus, Cotoneaster, 
Photinia. 

- marcescent : carpinus betulus (charmille). 

Elle sera composée d’un maximum de 50% d’essences persistantes. 

Les murs pleins enduits d’une hauteur maximale de 1,50 mètre sont autorisés uniquement 
en retour sur la place de midi de façon à pouvoir y intégrer les coffrets techniques. 

 

Les clôtures en limite séparative ne doivent pas dépasser une hauteur totale de 1.80 
mètres et doivent être exclusivement constituées par : 

 - un mur plein enduit de la même façon que la construction principale : soit dans le 
prolongement de la construction implantée en limite séparative, soit sur une profondeur 
maximum de 6 mètres à compter de l’accès au lot pour préserver l’intimité des terrasses et 
des jardins. 

 - un grillage doublé d’une haie vive ; une plaque de soubassement de 0.40m peut 
être posée. 

 

ARTICLE 2.12 : STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant à l’utilisation des constructions doit être 
assuré en dehors des voies publiques et en respect des conditions suivantes. 

Il est imposé la réalisation d’une aire de stationnement non close, aménagée sur la parcelle 
et accessible depuis la voie publique, permettant le stationnement de 2 véhicules. Ces aires 
de stationnement sont fixées au plan de composition (pièce PA4) et seront de dimensions de 
5m par 5m minimum. Pour les lots n°4 et n°10 les dimensions imposées sont 6m de large 
par 5m de profondeur afin de faciliter l’accessibilité au lot. 

Ces aires de stationnement sont par définition inconstructibles. 

Les portails, lorsqu’ils existent, devront être implantés en retrait de l’aire de stationnement. 

 

ARTICLE 2.13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les aires de stationnement publiques doivent être accompagnées de plantations. 

Les espaces non construits ne doivent pas rester dépourvus de végétation, ni en friches.  

 

ARTICLE 2.14 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

La surface de plancher maximale disponible sur chacun des lots 1 à 15 est fixée à 200 m². 


