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PREAMBULE 
 
 
Le présent règlement fixe les règles d'intérêt général du lotissement dénommé secteur N/E sur la 
Commune de DROUGES. 
 
Le règlement du lotissement s’inscrit et complète le PLU de la commune de DROUGES, Zone 1AUE. 
 
Il est opposable à et par quiconque possède ou occupe à quelque titre que ce soit, même à titre 
d'héritier, donataire ou de bénéficiaire d'apport en Société, chaque partie du lotissement. 
 
A cet effet, avant la conclusion de tout acte translatif ou locatif des parcelles, les futurs acquéreurs ou 
futurs locataires doivent en recevoir communication. 
 

 
ARTICLE 1 - TYPE D'OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS 

 
Ne sont pas autorisés sur les lots privatifs, les types d’occupation ou d’utilisation de sol qui par leur 
destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la 
tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitations. 

 
 
 

ARTICLE 2 - TYPE D'OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISES MAIS SOUMIS A 

DES CONDITIONS SPECIALES 

 
Outre les constructions à usage d’habitation celles destinées aux équipements collectifs, aux bureaux 
ou aux services sont autorisées sous réserve de l’application des dispositions décrites dans le présent 
règlement. 

 
 
 

ARTICLE 3 – ACCES ET VOIRIE 
 
L'accès au lotissement sera effectué par la RD 121. 

 
La desserte des lots sera assurée par les voies créées dans le cadre du lotissement et l'accès de 
chaque lot sera conforme à celui défini au plan de composition. 

 
Les caractéristiques de ces voies sont portées au plan de composition, leurs structures sont définies au 
programme des travaux. 

 
 
 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Eau potable  

 
Chaque lot sera doté d'un branchement d'alimentation en eau potable reliant la canalisation de desserte 
au citerneau de comptage (partie publique). Le citerneau de comptage sera implanté à l'intérieur du lot au 
niveau du terrain naturel. La partie privée du branchement située au-delà du compteur assurera la 
desserte de l'habitation par une canalisation dimensionnée pour permettre un bon fonctionnement de 
tous les équipements qui y seront installés. 
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Assainissement 

 
Eaux usées 

En l’absence de réseau E.U sur la commune, les eaux usées du lotissement sont traitées par un système 
d’épuration collectif sous forme d’une microstation avec mesures compensatoires en sortie.  
Chaque lot sera raccordé en souterrain par l’intermédiaire d’une boite de branchement à passage direct 
implantée à l’intérieur de la parcelle et les effluents seront évacués par un réseau souterrain vers la 
station de traitement. 
 
Eaux Pluviales 

Les eaux recueillies sur chaque lot doivent être canalisées vers le réseau public construit à cet effet 
(canalisations ou noues d’infiltration) par l'intermédiaire de la boite de branchement à passage direct 
implanté à l'intérieur de la parcelle. 
 
La récupération des eaux de pluie par un dispositif enterré est vivement recommandé pour l’arrosage des 
jardins, pour l’alimentation en eau des toilettes,…afin d’économiser l’eau potable, et de diminuer 
partiellement et totalement les rejets des eaux de pluies. 

 
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 
 

 
Réseaux divers : (Electricité – Téléphone  – fluides divers) 

 
Pour l'ensemble des lots, les constructions doivent être raccordées aux réseaux publics mis en place par 
la commune, les branchements se faisant en souterrain et raccordés sur les coffrets spécifiques 
implantés en façade de lot.  

 
 
ARTICLE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

 
Les surfaces approximatives et formes des terrains sont indiquées au plan de composition. Leurs 
surfaces définitives seront connues lors des opérations de bornage réalisées par le géomètre de 
l'opération. 

 
La division de lots est interdite (chaque lot ne pouvant recevoir q’un seul logement). 
La réunion de deux lots n'est pas autorisée 

 
 

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES 

PUBLIQUES  
 
Les constructions seront inscrites dans le polygone d’implantation figurant sur le plan de composition en 
respectant le retrait imposé. Dans la mesure du possible, il sera recherché une orientation privilégiant 
l'ensoleillement des pièces principales et la possible mise en œuvre de capteurs solaires ou cellules 
photovoltaïques. 

 
Pour les lots 1 à 9, les façades devront s’accrocher pour 50% de leur emprise (hors garage) sur la ligne 
d’accroche portée au plan de composition du lotissement. 
Les garages devront être implantés en retrait de 5m au moins de l’alignement. 

 

 

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 

A l'intérieur du polygone, la construction principale sera implantée : 
 
 Par rapport aux limites séparatives 
 
Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du 
bâtiment à édifier le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du 
bâtiment mesuré à l’égout du toit (L≥ H/2) sans toutefois être inférieure à 3,00 m. 
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Les abris de jardin de faible importance (construits en dehors du polygone de constructibilité) doivent 
être implantés à 3,00 m minimum par rapport aux limites séparatives afin d'assurer la continuité de la 
haie végétale. 
 
 
 Par rapport aux fonds de parcelle 

 
La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative 
doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit  (L≥ H/2) sans être 
inférieure à 4,00 m. 
 
Les abris de jardin de faible importance (construits en dehors du polygone de constructibilité) doivent 
être implantés en observant un retrait de 3,00m du fond de parcelle afin d'assurer la continuité de la 
haie végétale. 
 
Pour les lots 1,2,3,13,14,15, les abris de jardin devront être intégrés à la construction sous forme de 
bâtiment annexe en appentis bois d’architecture en harmonie avec la construction. 

 
 

ARTICLE 8- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 
Sans objet 
 
 

ARTICLE 9- EMPRISE AU SOL 

 
L'emprise au sol maximale des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes,  ne 
pourra excéder 60 % de la surface du terrain. 
 
L’emprise au sol maximale des abris de jardin situés en dehors du polygone de constructibilité ne pourra 
excéder 12 m². 

 
 
 

ARTICLE 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 
Hauteur des constructions par rapport aux voies 
 
L'implantation des constructions se fera sans modification importante du relief du terrain après 
viabilisation pour bonne intégration dans l'environnement. 
 
Les buttes artificielles autour des constructions sont interdites. Cependant, les mouvements de terre 
éventuellement nécessaires pour l'adaptation au sol des constructions auront l'aspect le plus naturel 
possible. 
 
Les garages seront implantés de plain pied ou en demi niveau, leur accès s'insérant parfaitement dans 
le site et respectant la topographie du terrain naturel. Les rampes d'accès au garage ou demi niveau ne 
pourront excéder 10 %. 

 
Les caves situées en sous-sol sont autorisées (sans accès extérieur), l'acquéreur prenant sous sa 
responsabilité toutes les dispositions pour résoudre les difficultés techniques de leurs réalisations (eaux 
d'infiltration, raccordement aux réseaux gravitaires etc..). 
 
 
Hauteur maximale 

 
La cote maximale du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser 0,20 m de la voirie pour les lots 1 à 10 et 
0.40 m du terrain naturel mesurée au centre du polygone d’implantation pour les autres lots.  
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La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder R+1+combles. 
 
La hauteur maximale à l'égout du toit sera de 5,80m et 10m au faîtage) par rapport au rez-de-chaussée. 
Les toitures devront s'inscrire dans un volume défini par les plans compris entre 35 et 45° partant de 
l'égout du toit. 
 
De manière ponctuelle la solution toiture/terrasse pourra être utilisée avec un acrotère limité à 3,50 m de 
hauteur maximum par rapport au rez-de-chaussée. 
 
Dans ce volume enveloppe, les attiques d'une hauteur de façade de 2,50 m maximum seront autorisés. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux murs pignons, aux cheminées et saillies traditionnelles. 
 
La hauteur maximum des abris de jardin construits à l'écart de la construction principale ne pourra 
excéder 2,50 m au faîtage 

 
 

ARTICLE 11 A – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS  
 
Volumétrie générale 

 
Les architectures proposées tant régionales que contemporaines doivent présenter une simplicité de 
volume et une unité d'aspect et de matériaux. Les couvertures ne peuvent comporter de complications 
incompatibles avec une bonne économie de la construction et venir perturber le vocabulaire architectural 
régional. 
 
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes que les percements, les couleurs, la nature des 
matériaux apparents et détails architecturaux. 
 
Murs façades - pignons 

 
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin que la façade principale. Elles possèderont 
des ouvertures dont la forme ne pourra être multipliée à outrance et seront plutôt alignées verticalement. 
Les teintes utilisées pour les menuiseries pourront être colorées et soutenues. 
 
Les pignons seront considérés au même titre qu'une façade et seront percés dans la mesure du possible. 
 
Les matériaux utilisés pour le recouvrement des façades et pignons seront soit :  
 
 - enduit traditionnel dans la teinte du nuancier régional en évitant le blanc ou les couleurs criardes 
 - bardage bois lasuré 
 - panneau de style contemporain  
 - béton spécifique lasuré 
 
Les maisons à ossature bois sont autorisées mais devront impérativement être revêtues d’une lasure sur 
l’ensemble de la construction. 
 
Dans tous les cas, le maniement des matériaux devra être réalisé en parfaite harmonie. 
 
Les modénatures de façade telles que : poteau, encadrement bois, brique, pierre sont autorisés sans 
postiche ni rajout. L'emploi de la pierre, brique, et autres par des panneaux pleins seront cependant 
privilégiés. 

 
Les bâtiments annexes attenants à la construction principale (préau, appentis…), implantés à l'intérieur 
du polygone de constructibilité devront s'inscrire dans le vocabulaire architectural de la construction 
principale sans toutefois être systématiquement de même nature. On recherchera une harmonie 
d'ensemble. 
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Toitures 

 
Les hauteurs et volumétries sont décrites à l'article 10 du présent règlement. Les matériaux utilisés 
visibles sont :  
 - ardoise naturelle ou matériau présentant le même aspect et coloris que l'ardoise (tuiles interdites) 
 - le zinc patiné (bac acier interdit). 
 
Il est conseillé l'utilisation de panneaux solaires ou cellules photovoltaïques, verres, proportionnés à la 
surface et inscrits dans la pente du toit. 
 
Les lucarnes sont autorisées, de proportions rectangulaires, plus hautes que larges, ne dépassant pas en 
longueur la moitié de celle de la toiture et en nombre limité. 
 
Les châssis mobiles (genre vélux) sont tolérés. Ils devront impérativement être encastrés. 

  
Abri de jardin 

 
Une construction de faible importance est autorisée en dehors du polygone de constructibilité (sauf pour 
les lots 1,2,3,13,14,15 qui devront les intégrer sous forme de bâtiment annexe à la construction) sous 
réserve d'application des dispositions suivantes :  
 
 - surface maximum 12 m² 
 - structure apparente bois lasuré 
 - toiture ardoise ou matériaux similaires à 2 ou 4 pans 
 - faîtage limité à 2,50 m maximum 
 - implantation au sol naturel en retrait de 1 m par rapport à la limite latérale et 3 m par rapport au 
            fond de lot pour laisser le passage de la clôture et de la haie. 
 - usage ne créant pas de gêne pour le voisinage (pas de poulailler, clapiers, chenil) 
 

NOTA : l'emploi de la tôle en bardage ou en toiture est à proscrire 

 

 

Portes de garage 
Pour les constructions individuelles les portes de garage devront impérativement être situées à au moins 
0,70 m de la limite latérale pour permettre la plantation en limite. 
Elles pourront être simples ou doubles ou en surlargeur (dans les 2 cas, la teinte s'inscrit dans la 
polychromie des autres éléments de façade). 

 
 
 

ARTICLE 11 B – CLOTURES  
 

Clôture TYPE A : haie Arbustive (en façade sur rue) 

 
La clôture si elle existe est constituée d'une haie arbustive composée d'essences variées d'une hauteur 
maximale de 1,50 m, plantée à l'intérieur des lots à 0,80 m de la limite de propriété : les végétaux formant 
cette haie sont à choisir parmi des essences affichant des couleurs automnales, des fructifications 
colorées ou présentant des bois décoratifs des floraisons en toutes saisons.  

 
Afin de conserver l'esprit jardin, les murets de pierre ou béton ainsi que les plaques de soubassement en 
béton ne sont pas autorisés. 
 
Derrière cette haie, vers l'intérieur du lot, il peut être disposé après la réalisation des plantations, une 
clôture (constituée de poteaux métalliques et grillage plastifié vert) de 1,00 m de hauteur maximum, ou 
autres éléments tels que croisillons bois… noyés dans la végétation. 

 
Il faut retenir le même type de clôture sur les côtés des dégagements des parties privatives non closes. 
 
Les hauteurs indiquées ci-dessus sont à considérer par rapport au niveau du domaine public, les 
propriétaires devant, si besoin, reprendre le profil du terrain à l'intérieur de leur lot : les clôtures devront en 
outre épouser le profil du terrain, évitant de présenter "un profil escalier". 
 



LOTISSEMENT « Le Clos de la Châtaigneraie » - DROUGES REGLEMENT - PAGE 7 

Mai 2009            PIECE Complémentaire 

 

 

Dans tous les cas, les acquéreurs qui le souhaitent peuvent ne pas clore en façade sur rue et 

aménager l'espace situé entre la façade de la construction et la voie en jardin d'agrément visible 

de la rue ; ils peuvent alors lorsque la construction ne jouxte pas la limite latérale séparative 

disposer entre la construction et la limite un grillage ou un autre élément de liaison (pergola, 

claustra,...). 
 

 

Clôture TYPE B : GRILLAGE VERT (sur les limites latérales et sur les limites de fond de lot) 

 
La clôture d'une hauteur maximale de 1,20 est constituée par un grillage plastifié de couleur verte, 
disposé en limite de propriété et tendu sur des supports métalliques également de couleur verte. Ce 
grillage peut être doublé d'une haie vive de 2,00 m de hauteur maximale, composée d'essences variées 
choisies suivant les règles énoncées ci-dessus. 
 
Lorsque la construction est établie sur la limite latérale, un élément construit de hauteur maximum 2,00 m 
type mur ou palissade bois est autorisé côté opposé à la rue en prolongement du pignon sur une longueur 
maximum de 2,50 m créant ainsi une séparation visuelle avec le voisin. 

 
 

Portail et portillon 

 
Les portails et portillons s'ils existent doivent avoir une hauteur comparable à celle des clôtures dans 
lesquels ils s'inscrivent et respecter le recul résultant de l'article 11 B. 
 
Ils s'appuient sur des piliers auxquels sont associés boite à lettres, numéro de voirie. 
 
Les portails et portillons seront de conception simple, bois, métallique ou PVC 
 
Un portillon peut être disposé en limite d'espace vert pourvu que son implantation prenne en compte les 
plantations existantes sur cet espace public (pour les lots 11,12,23,24, un portillon pourra être implanté le 
long de la voie communale).   

 
 
ARTICLE 12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de constructions devra être assuré en dehors 
des voies publiques. 
 
Pour mémoire, le plan de composition comporte 1 place de stationnement public par lot. 
 
Il est exigé 3 places de stationnement privatif par lot dont 2 non closes (voir plan de composition). 
 
Pour les professions libérales, il sera exigé en plus des 3 places, 1 place supplémentaire par 10 m² de 
SHON affectée à l’activité. 
 
L'enclave privative de 6mx 5m non close ne peut présenter une pente supérieure à 10 %. 
 
Le revêtement de sol laissé à l'appréciation de l'acquéreur devra cependant comporter une 
imperméabilisation maximum de 40 % au profit :  
 
 - de bandes de roulement en pavés/gazon 
 - de gravillons ou sablage stabilisé 
 - de béton poreux ou tout autre matériau 
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N° DE LOT SURFACE S.H.O.N MAXI 

AUTORISEE

S.H.O.B MAXI 

AUTORISEE

1 343 150 180

2 397 150 180

3 396 150 180

4 375 150 180

5 377 150 180

6 525 200 250

7 572 200 250

8 573 200 250

9 539 200 250

10 720 200 250

11 807 200 250

12 714 200 250

13 647 200 250

14 599 200 250

15 540 200 250

16 860 200 250

17 612 200 250

18 580 200 250

19 669 200 250

20 459 200 250

21 474 150 200

22 478 150 200

23 507 150 200

24 730 150 200

TOTAL 13 493 4350 5450

 
 

ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES - PLANTATIONS 

 
Les acquéreurs devront réaliser au moins 40 % de la surface du lot en espaces verts.  
Les surfaces libres en bordure de voie seront traitées en espaces verts exceptés les accès véhicules et 
piétons.  
Le potager est interdit côté rue. 
Conformément aux dispositions de la Loi n°93-24 du 8 janvier 1993, dite "Loi paysage", l'insertion du 
projet de construction dans l'environnement et le traitement des accès et abords devront être précisés :  
 
 - mouvement de terrain 
 - accès 
 - clôtures 
 - plantations 
 - matériaux… 
 
1 arbre tige sera exigé par 100 m² d'espace libre. 
 
Les acquéreurs devront conserver et protéger les plantations existantes ou réalisées par la commune à 
proximité des rives privatives. 
 
 

ARTICLE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL 

 
La surface hors œuvre nette maximale (S.H.O.N.) constructible sur chaque lot, est indiquée sur le tableau 
joint. 
 

TABLEAU DES SURFACES ET REPARTITION DE LA SHON  
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ANNEXE AU REGLEMENT 

 

 

 

 
 Hauteurs des constructions 

 

 Organisation spatiale lots libres 

 

 Enclaves privatives 

 

 Les Abris de jardins 

 

 Liste de plantations 
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HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les lots 1 à 9
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ORGANISATION SPATIALE LOTS LIBRES 

 

 

 



LOTISSEMENT « Le Clos de la Châtaigneraie » - DROUGES REGLEMENT - PAGE 12 

Mai 2009            PIECE Complémentaire 
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ABRI DE JARDIN  
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PLANTATIONS 
 
 

A – Les Haies 
 
 

Elles font partie du jardin, en délimitent ses frontières et permettent de personnaliser le jardin 
sans le cacher. 
 
En façade de rue, en limites latérales et fond de lot, les haies arbustives seront plantées par 
l’acquéreur et seront composées impérativement des essences énumérées dans les listes ci 
après. 
 
Les haies de thuyas, cyprès et lauriers palmes sont interdites. 
 

Ci-jointes, des listes de végétaux à feuilles caduques et persistantes pouvant être 

utilisés en haie arbustive dite « haie vive ». Cette liste n'est pas exhaustive. 
 
 
 

 

B - Les Arbres 

 

 
Les arbres doivent s'intégrer dans le tissu paysager environnant. Les essences locales doivent 
être privilégiées en fonction de la nature au sol. 
 

Ci-jointe, une liste d'arbres classés par taille. Celle-ci n'est pas exhaustive. 
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Liste non exhaustive
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Liste non exhaustive 
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Liste non exhaustive 
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Liste non exhaustive 
 
 
 
 
 
 
 



LOTISSEMENT « Le Clos de la Châtaigneraie » - DROUGES REGLEMENT - PAGE 19 

Mai 2009            PIECE Complémentaire 

 
 
 

 
 

Liste non exhaustive 

 


