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ARTICLE 1-1   OBJET DU CAHIER DES CHARGES
le cahier des charges fixe :
•  les règles du caractère contractuel du lotissement dénommé : 
   CœUR DE VILLAGE, permis d’aménager n° Pa 054 459 17 T 0001 du 27 octobre 2017
•  les conditions générales des ventes ou des locations qui seront consenties par le lOTisseUr, de même que 

les conditions des reventes successives qui pourront être consenties par les acquéreurs successifs.

ARTICLE 1-2   OBLIGATION DU CAHIER DES CHARGES
a) caractère contractuel :
les règles de l’article 1er s’imposeront contractuellement :
• dans les rapports du lotisseur et des propriétaires du lot ;
• dans les rapports des propriétaires entre eux, et ce, sans limitation de durée.

le présent cahier des charges est opposable à et par quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit 
même à titre d’héritier donataire ou de bénéficiaire d’apport en société, tout ou partie du lotissement.

a cet effet, il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction «in extenso» 
à l’occasion de chaque vente ou location, qu’il s’agisse d’une première vente ou location ou de revente ou 
locations successives.

Tout propriétaire peut en demander directement l’application.

en cas de transgression et de différent, le Tribunal de Grande instance est compétent pour connaître de toute 
action en exécution forcée notamment en démolition et allouer tous dommages-intérêts.

b) rôle de chaque propriétaire :
Tout propriétaire d’un terrain est subrogé aux droits du lotisseur. il peut exiger de tout autre propriétaire, 
l’exécution des conditions imposées et auxquelles celui-ci aurait contrevenu.

Par suite, tout litige entre propriétaires doit se régler directement entre eux, sans que, jamais et sous aucun 
prétexte, le lotisseur ne puisse être mis en cause.

ARTICLE 1-3   MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES
les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées par l’assemblée Générale des co-lotis 
statuant dans les mêmes conditions de majorité que celles fixées par le code de l’urbanisme et de manière 
unilatérale par la collectivité et l’aménageur.

ARTICLE 1-4   pOUVOIR DE L’ARCHITECTE CONSEIL
l’architecte conseil, ayant pour mission de faire respecter le présent cahier des charges pour le montage des 
permis de construire, refusera les dossiers non conformes.

1. nature du cahier des charges
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drOits et OBLigatiONs 
du LOtisseur
ARTICLE 2-1   
DELIVRANCE DU LOT pRIVATIF
le lOTisseUr transmettra à l’acquéreur la propriété et la 
jouissance du lot de terrain vendu à compter du jour de l’acte 
authentique de vente.
l’entrée en jouissance se fera par la prise en possession réelle, 
le terrain loti étant libre de toute location ou occupation. 
le lOTisseUr ne sera pas tenu de remettre à l’acquéreur les  
anciens titres de propriété, mais ce dernier demeurera subrogé 
dans tous les droits du lOTisseUr pour se faire délivrer à ses 
frais, tous extraits ou expéditions d’actes concernant le lot à 
lui vendu.

ARTICLE 2-2  
GARANTIES
• Garantie de l’état du lot privatif
l’acquéreur sera tenu de prendre le lot de terrain vendu dans 
l’état où il se trouve au jour fixé pour la délivrance.

• Garantie d’éviction
le lOTisseUr sera tenu à la garantie d’éviction conformément 
à la loi. il s’oblige à rapporter à ses frais les certificats de 
radiation des inscriptions hypothécaires pouvant grever le lot 
de terrain vendu.

• Garantie de bornage et de contenance
Préalablement à la vente par acte notarié de chaque lot privatif, 
le lOTisseUr fera procéder, à ses frais, à son mesurage et à 
son bornage par un expert-géomètre de son choix.
Un plan régulier de chaque lot sera dressé par ledit expert-
géomètre et devra obligatoirement être annexé à l’acte de vente.
ce plan définira les limites du lot, sa contenance définitive 
et devra être utilisé pour établir le plan masse annexé à la 
demande de permis de construire. avant la signature de l’acte 
de vente, l’acquéreur pourra à ses frais, faire vérifier son plan 
et le bornage de son lot. aucune réclamation ne sera admise 
un mois après la signature de l’acte de vente.

• possibilité d’arrêté modificatif
Toutefois, l’acquéreur d’un lot privatif ne pourra élever aucune 
réclamation, ni diminution de prix en cas de modification des 
tracés et surfaces des lots privatifs autres que le sien ou des 
réseaux mis en place dans les espaces communs à l’occasion 
des travaux de viabilisation.
a cet effet, le lOTisseUr pourra déposer tout arrêté modificatif 
dudit lotissement, pour ce qui concerne les lots non vendus et 
les réseaux assurant la viabilisation du programme.

drOits et OBLigatiONs du 
prOprietaire du LOt privatiF

ARTICLE 2-3   
LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Toutes les constructions de quelque nature et de quelque 
importance qu’elles soient, ne pourront être édifiées que si 
le propriétaire d’un lot a obtenu le permis de construire exigé 
par les textes en vigueur.

Avant dépôt en mairie le dossier de permis de construire 
devra être visé par l’architecte coordinateur et conseil du 
lotissement ainsi que par l’aménageur Foncier Conseil.

le cabinet d’architecte :
lidia laKOmsKi architecte
29 rue de la fallée - 54270 esseY-les-nancY
03 83 40 88 88 - lakomski@club-internet.fr

•  Vérifiera la cohérence de la construction par rapport aux 
contraintes topographiques et techniques de la parcelle.

•  Vérifiera l’obligation pour l’acquéreur de réaliser deux places 
de parking non clos sur la parcelle. cet aménagement devra 
apparaître sur la demande de permis.

•  Vérifiera la conformité du projet au regard du plan de 
règlement graphique.

•  Vérifiera le calage altimétrique du projet suivant le plan de 
règlement graphique.

2. les parties privatives
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Le dossier de permis de construire devra également être 
visé par le bureau de contrôle hydraulique pour les gestions 
de l’eau à la parcelle (voir annexe 2).

le bureau de contrôle hydraulique :
nicolas raZaFinTsalama – inFra services esT
06 29 45 17 76 - nraza@infraservices.fr
www.infraservices.fr
siège social : 55 b, rue Gaston boulet
bapeaume-les-rouen – 76380 canteleu
Tél. : 02.32.82.19.25 – Fax : 02.35.76.96.50
contact@infraservices.fr

Afin de garantir le respect des dispositions du permis de 
construire (y compris l’avis de l’architecte conseil) un dépot 
de garantie d’un montant de 400 euros sera effectué par 
chaque acquéreur. Cette somme sera versée sur un compte 
séquestre lors de la signature de l’acte de vente. Cette 
somme sera restituée à la conformité de la construction 
(DAACT validée et transmise à l’Aménageur).

Aucun permis de construire ne pourra être instruit sans 
le visa favorable de l’Architecte coordonnateur conseil. 
L’attestation de Surface de plancher nécessaire à l’obtention 
du permis de construire sera remise par Nexity Foncier 
Conseil une fois l’avis favorable de ce dernier obtenu. Un 
rendez-vous de présentation du projet par l’acquéreur 
(éventuellement accompagné de son constructeur) chez 
l’Architecte conseil est obligatoire. (pas de transmission 
par mail).

ARTICLE 2-4   
REGLEMENT
1) CONCEpTION GENERALE
Préalablement à l’installation de leur programme et de leur 
construction, les constructeurs devront simultanément :
•   Prendre en compte l’environnement du site (ou de la parcelle) 

et ses singularités : topographie, position géographique, 
voisinage immédiat, sensibilité aux vues.

2) USAGE DES TERRAINS OU DE LA pARCELLE
le présent lotissement est destiné à recevoir des constructions 
pour un usage d’habitation ou pour l’exercice d’activités de 
type «professions libérales».

3) ACCES A LA pARCELLE ET ENTREE DES CONSTRUCTIONS

Une aire minimale de 5m x 5m sera réalisée par l’acquéreur. 
cette surface servira au stationnement privatif de deux véhicules 
et constituera obligatoirement l’accès au(x) garage(s) de la 
construction.
il est interdit de clôturer cette aire que ce soit avec des dispositifs 
fixes ou mobiles : cette aire devra rester en permanence 
accessible depuis la voie publique.
cette aire demeurera ouverte et dépourvue de clôture ou portail 
en bordure de voie. 

4) VOLUMETRIE - COMpOSITION - EXTENSIONS

Toitures
•  les toitures du volume principal de la construction à vocation 

d’habitation seront à 2 pans, à l’exception des annexes et 
vérandas. le faîtage principal des contructions sera placé 
dans l’orientation de la rue.
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•  les toitures à pans traditionnels présenteront une pente 
comprise entre 25 et 30°. 

•  les installations techniques de type boîtiers nécessaires à 
des installations liées aux énergies renouvelables (pompe 
à chaleur, climatisation, ...) ainsi que les paraboles sont 
interdites en façade sur rue.

Expression architecturale
les constructions nouvelles s’orienteront vers une architecture 
recourant à des volumes simples sans référence à des modèles 
externes à la région et dépourvue de tout artifice décoratif 
(colonne, moulure, corniche décorative, arcade, tourelle, balustre 
préfabriquée …).

5) MATERIAUX DE FACADE ET pOLYCHROMIE
DES MATERIAUX 
les prescriptions énoncées ont pour objectif d’assurer une 
cohérence des matériaux afin que sans excès d’uniformité, 
l’ensemble architectural réalisé affirme une unité minimale.

Matériaux et techniques non autorisés
•   la peinture « en grande masse » appliquée sur maçonnerie 

et béton et plus généralement les traitements pelliculaires,
•  la céramique et le carrelage collé 
•  les vitrages fumés et réfléchissants en grande masse

•   les matériaux mécaniquement fragiles en rez-de-chaussée
•  les matériaux d’imitation

Matériaux et techniques autorisés
•  les vêtures composites comportant au moins 70 % de fibres 

de bois ou d’agrégats naturels (pierre …), s’ils sont autorisés 
par l’architecte conseil en fonction de leur réelle nécessité

•  les enduits traditionnels de type hydraulique talochés ou 
grattés

•  le zinc (toiture, recueillement des eP) sur de petites surfaces 
(25 m² maximum)

•  les vêtures : le bois est autorisé sous réserve de sa qualité 
et de sa provenance, son emploi se fera dans une écriture 
architecturale contemporaine excluant le pittoresque (« châlet 
tyrolien », bois vernis) et suivant une filière contrôlée et 
labellisée

•   les vêtures métalliques non brillantes ou réfléchissantes, à 
condition que leur usage soit ponctuel

polychromie (voir annexe 3)
•   enduits : ils seront choisis en cohérence avec la palette des 

teintes locales existantes
•   bois : le bois ne sera pas vernis ; il pourra être peint, lasuré, 

rétifié ou naturel (bois exotique interdit)
•   couverture : pour les couvertures traditionnelles réalisées avec 

tuiles, la coloration sera rouge

6
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6) AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Remblais - Déblais
•   aucun déblai, remblai ou mouvement de terrain supérieur à 

50 cm ne sera autorisé sauf impératif technique.
•   Par rapport aux limites séparatives les zones de remblais ou 

déblais devront respecter un retrait de 0,80 m minimum.

Clôtures
•  sauf exception et validation par l’architecte conseil, la 

réalisation de murs de soutènement est INTERDITE sur 
les limites.

•   Les brise-vues sont interdits, quelque soit leur nature, 
s’ils sont visibles depuis le domaine public.

•   en bordures des espaces 
publics
-  les clôtures bordant les 

espaces publics (voies, 
mails,  espaces ver ts) 
sont conseillées et seront 
constituées d’un grillage 
soudé galvanisé à maille 
rectangulaire, n’excédant 
pas 1.50 m de hauteur, de 
couleur sombre.

-  cette clôture sera doublée 
d’une haie végétale variée 
de 1.50  m de hauteur 
maximum (côté espace 
« public ») et disposée en 
retrait de 0.80 m minimum 
de l’alignement. 

•  sur les limites latérales entre lots et fond de parcelles, les 
clôtures sont de couleur sombre. 
elles pourront être réalisées par un grillage galvanisé (clôtures 
plastifiées interdites) et/ou par des plantations variées. 
les clôtures ne devront pas dépasser 1.50 m de hauteur. 
les propriétaires sont invités à partager le dispositif clôture/
haies et à harmoniser les végétaux plantés  (avec un recul de 
0,50 m de la limite séparative), de part et d’autre de la clôture.

7) OBJECTIFS GENERAUX DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Gestion de l’eau potable
il est conseillé d’installer des appareils économes (chasse d’eau 
double commande, mitigeurs, électroménager performant, 
réducteur de pression).

clôture 
commune 
en limite 
parcellaire

haie 
partagée
de part et 
d’autre de 
la clôture

Plantation à 50 cm 
de la limite de parcelle

clôturehaie 
végétale

Grillage 
soudé 
galvanisé

Parcelle

espace 
public

Plantation à mini 80 cm 
de l’alignement
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ARTICLE 2-5   
MESURES DE pROTECTION DES EQUIpEMENTS 
pENDANT LA CONSTRUCTION

pendant toute la durée du chantier, l’Acquéreur devra :

•   interdire aux différents entrepreneurs le stockage de tous 
matériaux sur palette ou en vrac sur l’emprise des chaussées, 
trottoirs ou espaces verts, la manipulation de béton sur 
l’emprise de la chaussée et le déversement des coulées de 
laitance vers les collecteurs d’assainissement,

•   faire protéger par tous moyens les bordures de trottoirs pour 
permettre le passage des engins de chantier et de tous les 
véhicules lourds,

•   faire prendre toutes précautions pour protéger l’emplacement 
des stabilisateurs des engins de levage, que ce soit sur la 
chaussée, les bordures de trottoirs ou le trottoir proprement dit,

•    interdire aux véhicules de fort tonnage de rouler ou franchir 
les trottoirs sans précaution, au risque de causer de graves 
dommages aux réseaux souterrains.

•  evacuer régulièrement les déchets issus des travaux de 
construction.

La réparation des dommages qui seront constatés lors 
de l’édification des pavillons, soit en raison d’un manque 
de précaution, soit d’un usage abusif ou inapproprié des 

équipements  incombera au responsable reconnu, ou à 
défaut au lotisseur qui pourra pour ce faire utiliser le 
dépôt de garantie ci-dessous sans l’autorisation préalable 
des colotis.

Afin de garantir le respect de ces mesures, un dépôt de 
garantie d’un montant de 400 euros sera effectué par chaque 
acquéreur. Cette somme sera versée sur un compte sequestre 
lors de la signature de l’acte de vente. Il appartiendra au 
notaire, à la demande du lotisseur de restituer tout ou partie 
de cette somme selon l’état de la voirie et des trottoirs 
après construction des pavillons.

ARTICLE 2-6   
ENTRETIEN EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

les constructions doivent être constamment tenues en excellent 
état de propreté et d’entretien.

les enduits ou peintures des murs de façade doivent être 
périodiquement refaits.

Fait à lay saint christophe le 31/10/2017
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3. annexes

Les types de haies :
• Les haies champêtres ou bocagères : 
ce sont des associations de plusieurs 
espèces bien adaptées au sol et au climat. 
elles résistent mieux aux maladies et 
aux parasites et assurent un meilleur 
garnissage. les haies associées sont donc 
homogènes.

• La haie taillée : 
composit ion d’arbustes à feuil les 
caduques ou persistantes ou les deux 
en mélange.

• Le «brise-vent» : 
variante de la haie taillée qu’on laisse 
monter en ne taillant que les côtés.

• Un alignement : 
il est le plus souvent constitué d’arbres 
d’une seule espèce distants de deux à 
six mètres.

• La haie massif : 
c’est une haie basse de petits arbustes, de 
couvre-sols et de plantes vivaces, souvent 
associés à un muret ou une barrière.

• La haie libre : 
elle est composée d’arbustes à feuilles 
caduques ou persistantes ou les deux 
en mélange, choisis en général pour 
leurs fleurs, leurs feuillages décoratifs 
ou leurs baies.

• Une haie mixte :
combinaison de haie libre et de haie 
massif.

ANNEXE 1 : 
GUIDE DES pLANTATIONS 
RECOMMANDEES (extrait)

• La haie bosquet :
groupement d’arbres et arbustes plus espacés qu’en haies. sa forme 
et son épaisseur sont variables pouvant ou non se raccorder aux haies.

• Le verger : il est structuré soit en cordons aux formes plates 
(pommiers, poiriers...), soit en alignements de tiges ou demi-tiges 
(cerisiers, pêchers, pruniers…).

extraits du “Petit guide des arbres et haies champêtres” 
de dominique soltner. edition sciences et Techniques agricoles
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Palette des végétaux
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alisier blanc (allouchier) (h,r,i) (b-a-h) (ca)
alisier torminal (h,r,i) (b-a-h) (ca)
aulnes glutineux blanc (h,i) (g-a-h) (e)
aulnes rouge cordé (h,i) (g-a-h)
bouleau pubescent (h,r,i) (e)
bouleau verruqueux (h,r,i) (s)
cerisier à grappes (Pr. padus) (r,i) (b-é) (e)
cerisier tardif (Pr. serotina) (h,r,i) (b-é) (s)
charme commun (h,r,i) (ca)
charme houblon (Ostryer) (h,r,i) (e-ca)
châtaignier (h,r,i) (g-a-h) (ac)
chêne pédonculé (h,r,i) (g-a-h) (e)
chêne rouvre (h,r,i) (g-a-h) (s)
chêne blanc ou pubescent (r,i) (g-a-h) (s-ca)
chênes rouge, cocciné (h,r,i) (g-a-h) (ac)
chêne des marais (h,r,i) (g-a-h) (e)
chêne vert (r,i) (g-a-h) (s-ca)
cormier (h,r,i) (g-a-h) (s)
erable champêtre (r,i) (g-a-h) (ca)
erable de montpellier (r,i) (g-a-h) (s)
erable plane (h,r,i) (g-a-h) (ca)
erable sycomore (h,r,i) (g-a-h) (ca-e)
Févier (Gleditsia) (h,r,i) (g-a-h) (ca-s)
Frêne commun (h,r,i) (g-a-h) (ca-e)
Frêne (autres espèces) (h,r,i) (g-a-h) (ca-e)
hêtre (h,i) (g-a-h) (ac-ca)
houx (r,i) (b-a-h) (ac)
liquidambar (copalme) (h,r,i)
merisier (h,r,i) (b-é) (ac-ca)
micocoulier (h,r,i) (ca)
mûriers blanc ou noir (h,r,i) (b-é) (ca)
noyer commun (à fruits) (h) (g-a-h) (ca)
noyer noir (à bois) (h) (g-a-h)
Orme champêtre (h,r,i) (e-ca)
Orme de montagne (h,r,i)
Orme de sibérie (h,r,i) (e)
Orme résistant (Ulmus resista) (h,r,i) (e) (3)
Plaqueminier (Kaki) (i) (b-a-h)
Platane d’Orient (h,r,i) (ca)
Peuplier de simon (h,r,i) (e)
Poirier commun (r,i) (b-é) (s)
Pommier commun (r,i) (b-a-h) (e)
Pruniers sauvage ou greffé (r,i) (b-é) (ca)
robinier faux acacia (h,r,i) (g-a-h) (s)
saules blanc et osier (h,r,i) (e)
sophora du japon (h,r,i)
sorbier des oiseleurs (r,i) (b-a-h) (s)
Tilleul des bois (h,r,i) (ca)
Tilleul à grandes feuilles (h,r,i) (ca)
Tremble (h,r,i) (e)
Zelkova (r,i)

Arbres : pouvant être menés en haut jet (H) et en intercalaires recépés (r) 
ou non recépés (i) dans les brise-vent, bandes boisées et bosquets.

Fructification pour la faune : produit des baies (b) ou des graines (g) en 
été (é) ou en automne-hiver (a-h)

Adaptation aux sols souffrant d’un excès :
(S) accepte les sols secs et craint l’excès d’eau
(E) accepte l’excès d’eau et même l’inondation d’hiver
(Ca) accepte les sols très calcaires mais peut convenir à d’autres sols
(Ac) accepte les sols très acides et craint au contraire le calcaire

extraits du “Petit guide des arbres et haies champêtres” de dominique soltner.

LES ARBRES
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• Arbustes à feuilles caduques
amélanchier (l-bv) (b-é) (s-ca)
argousier (l-bv) (b-a-h) (s-ca)
aubépines (T-l-bv) (b-a-h) (Ts)
bourdaine (l-bv) (b-é-a) (e-ac)
céanothes à feuilles caduques (l)

cerisiers fleurs(l-bv) (s-ca)
cerisier ste lucie (T-l-bv) (b-é) (s-ca)
charme commun (T-l-bv) (ca
cognassier commun (T-l-bv)
cognassiers du Japon (T-l-bv)
corète ou Kerria (l)

cornouilliers à bois colorés (l-bv) (e-ca)
cornouillier mâle (T-l-bv) (b-é) (s-ca)
cornouillier sanguin (T-l-bv) (b-a-h) (e-ca)
deutzia (l) (b-a-h) (e-ca)
erables de buerger, ginnala (l-bv)
erable champêtre (T-l-bv) (g-a-h) (ca)
erable de montpellier (T-l-bv) (g-a-h) (s)
Forsythia (T-l-bv) (Ts)
Fusain d’europe (T-l-bv) (b-a-h) (s-ca)
hibiscus ou althea (l)
Gattilier (ou Vitex) (l) (s-ca)
Grenadier (T-l-bv) (b-a-h)
Groseillier fleurs (l)
hêtre (T-bv) (g-a-h) (ac-ca)
néflier (l-bv) (b-a-h)
nerprun purgatif (T-l-bv) (b-a-h) (s-ca)
noisetier commun (T-bv) (g-a-h) (e-ca)
noisetier gros fruits (l-bv) (g-a-h) (ca)
Parrotia de Perse (l)
Pommiers fleurs (l) (b-a-h)
Prunellier (T-l-bv) (b-a-h) (Ts) (1)
Prunier myrobolan (T-l-bv) (b-é) (ca)
rosiers arbustes (l) (b-a-h)
saules marsault, noir (bv) (e-ac-ca))
seringat (l-bv)
spirée vanhoutte (T-l-bv)
sureau noir (l-bv) (b-é) (e-ca)
sureau rouge (l-bv) (b-é) (e-ac)
Tamaris (l-bv) (Ts)
Viorne lantane (T-l-bv) (b-é) (s-ca)
Viorne obier (T-l-bv) (b-é) (e-ac-ca)
Weigelia (l)

• Arbustes à feuilles persistantes
abélia (T-l) (semi-persistant)
arbousier (l-bv) (b-a-h) (s-ac)
berberis julianae, darwinii (T-l) (b-a-h)
buis (T-l-bv) (s-ca)
céanothes à feuilles persistantes (l)
choysia (Oranger du mexique) (T-l-bv)
cotoneaster de Franchet (T-l) (b-a-h)
cotoneasters (gdes. var. (l-bv) (b-a-h)
eleagnus (T-l-bv)
escallonia (T-l-bv)
Filarias (T-l-bv) (b-a-h) (s-ca)
Fusain du Japon (T-l-bv)
houx (T-l-bv) (b-a-h) (ac)
if commun (Taxus baccara) (T-l-bv) (s-ca)
laurier noble (T-l-bv) (b-a-h) (ca)
laurier du Portugal (T-l-bv) (b-a-h) (ca)
laurier tin (T-l-bv) (b-a-h) (ca)
mahonia (T-l-bv) (b-é-a) (e)
nerprun alaterne (T-l-bv) (b-a-h) (s-ca)
Pyracantha (T-l)
Photinia (l-bv)
Troène champêtre (T-l-bv) (b-a-h) (Ts)
Troènes de californie vert ou panaché, 
de chine, du Japon (T-l-bv)

LES ARBUSTES

Arbustes :  (T) pour haies taillées, (L) pour haies libres, (Bv) pour petit brise-vent ou 
intercalaires dans les brise-vent moyens et grands, bandes boisées et bosquets.
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II  --  OObbjjeett  
 
La présente note a pour but d'expliquer sommairement le principe hydraulique 
général du projet et de présenter en détail les modalités de gestion des eaux 
pluviales des parcelles privatives. Ce document est rédigé comme un guide à la 
conception mais n'est en aucun cas un document contractuel de dimensionnement. 
 

L'ensemble du dimensionnement et des travaux reste sous la responsabilité des 
acquéreurs des parcelles et de leurs maîtres d’œuvre. 
Les acquéreurs devront transmettre le plan et la note de calcul de la conception de 
gestion des eaux pluviales de leur parcelle à INFRASERVICES qui visera le document 
avant dépôt du permis de construire. Sans le VISA hydraulique, le permis ne pourra 
être déposé. 
 

II  II--  MMooddaalliittééss  ddee  ggeessttiioonn  ddeess  eeaauuxx  pplluuvviiaalleess  ssuurr  lleess  
ppaarrcceelllleess  pprriivvaattiivveess  

 
Sur le domaine privé, la gestion des eaux pluviales est basée sur un principe de 0 
rejet et donc sur une gestion à la parcelle. L’intégralité de la pluviométrie 
centennale sera ainsi stockée et intégralement infiltrée sur chaque parcelle. Un 
trop plein éventuel en cas d’évènement pluvieux exceptionnel est accepté sur le 
domaine public. 
 
Chaque acquéreur a l'obligation règlementaire de gérer 100% des eaux pluviales de 
l’épisode pluvieux de référence (pluviométrie centennale), sur sa parcelle, il est 
formellement interdit de rejeter directement ses eaux pluviales dans les 
ouvrages publics longeant la voirie. 
 
Chaque acquéreur aura l’obligation de mettre en place un ouvrage dimensionné 
pour pouvoir stocker et infiltrer le volume d’eau correspondant à une pluviométrie 
centennale sur 3h de 53,49 mm ruisselant sur les surfaces imperméabilisées de sa 
parcelle, à savoir les toitures, terrasses, accès garages, abri de jardin, etc. 
 
La vidange des ouvrages devra être réalisée par infiltration naturelle dans le sol, la 
perméabilité prise en compte est de 1,4.10-5 m/s (valeur moyenne d’infiltration 
mesurée au droit du lotissement). 
 
Il est extrêmement important que le volume dans la zone d’infiltration permette 
de gérer 100% de l’épisode pluvieux de référence pris sur les toitures et toutes les 
surfaces imperméabilisées. En effet le système pour qu’il soit viable comprend 

la présente note a pour but d’expliquer sommairement le principe hydraulique général du projet et de présenter 
en détail les modalités de gestion des eaux pluviales des parcelles privatives. ce document est rédigé comme 
un guide à la conception mais n’est en aucun cas un document contractuel de dimensionnement.

l’ensemble du dimensionnement et des travaux reste sous la responsabilité des acquéreurs des parcelles 
et de leurs maîtres d’oeuvre.

les acquéreurs devront transmettre le plan et la note de calcul de la conception de gestion des eaux pluviales 
de leur parcelle à inFraserVices qui visera le document avant dépôt du permis de construire. sans le Visa 
hydraulique, le permis ne pourra être déposé.
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la vidange des ouvrages devra être réalisée par infiltration naturelle dans le sol, la perméabilité prise en 
compte est de 1,4.10-5 m/s (valeur moyenne d’infiltration mesurée au droit du lotissement).

il est extrêmement important que le volume dans la zone d’infiltration permette de gérer 100% de l’épisode 
pluvieux de référence pris sur les toitures et toutes les surfaces imperméabilisées. en effet le système pour 
qu’il soit viable comprend d’une part un stockage, puis une infiltration. l’ouvrage devra donc être dimensionné, 
d’une part pour pouvoir stocker 100% des eaux pluviales, mais ensuite pour pouvoir assurer la vidange dans 
un délai raisonnable (au maximum 5 jours). Or le temps de vidange est proportionnel à la perméabilité, il 
faut donc adapter la surface pour obtenir un temps de vidange compatible.

les eaux pluviales seront donc collectées dans des regards en pied de chute des descentes pluviales et 
par caniveau ou noue pour les accès garage et terrasse avant d’être évacuées dans une zone de stockage 
et d’infiltration. Un trop plein vers le domaine public devra être réalisé afin d’évacuer la surverse en cas 
d’éventuel épisode pluvieux exceptionnel supérieur à la pluviométrie centennale.

les solutions de stockage et d’infiltration en espace vert (noue, espace vert creux, echelles d’eau) sont à 
privilégier car elles sont plus simples à mettre en oeuvre et plus économiques.

Pour les autres solutions, les matériaux utilisés pour la zone d’infiltration sont laissés à l’appréciation de 
l’acquéreur, mais on préfèrera des matériaux normalisés issus de carrières agréées, comme par exemple 
des graves drainantes 40/70 ou 20/60 avec un indice de vide de 30% minimum (voir les informations du 
fournisseur). ces matériaux drainants seront entourés d’un géotextile évitant toute migration de la terre 
dans les matériaux drainants et offriront à moindre coût un volume de stockage enterré. Un drain d’épandage 
devra permettre de disperser les eaux de toitures et de la terrasse dans la zone d’infiltration et un regard 
sera obligatoirement installé pour permettre le contrôle et l’entretien des ouvrages ainsi que la surverse 
exceptionnelle vers le domaine public.

il est également possible de mettre en place des techniques mixte, une part des eaux de ruissellement 
pouvant être stockées et infiltrées dans des ouvrages enterrés (tranchées drainantes, massifs drainants, 
saUl (structures alvéolaires Ultra légères)) et l’autre part pouvant être acheminée par surverse au niveau 
d’un ouvrage à ciel ouvert (noue, espace vert creux, échelles d’eau).

le projet de gestion des eaux pluviales doit être établi dès la demande de permis de construire et s’accompagne 
d’un travail de calage altimétrique du logement de facon à vérifier que celui-ci ne se trouve en aucun cas 
plus bas que les niveaux d’entrées charretières mis en oeuvre sur le domaine public (sauf cas particulier). 
ce calage altimétrique conditionne le rapport hauteur/surface de la zone d’infiltration, la surface étant 
conditionnée par le volume à stocker, le matériau utilisé et la durée (coefficient d’infiltration dans le sol).
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IIIIII  --  EExxeemmpplleess  dd’’oouuvvrraaggeess  eett  ddee  ddiimmeennssiioonnnneemmeennttss  

 

Les schémas et calculs ci après ne constituent que des exemples de mises en 
œuvre et de dimensionnement d’un cas particulier. 
 

Ils n’engendrent en aucun cas la responsabilité d’INFRA Services sur 
l’aménagement d’une quelconque parcelle de l’opération. 
 

Tout acquéreur doit impérativement fournir dans le cadre du permis de 
construire une note complète adaptée à l’aménagement qu’il envisage (surface 
imperméabilisée, coefficient de perméabilité, solution choisie, cotations, …). 
 

Les acquéreurs sont soumis à une obligation de résultat. L’acquéreur peut 
proposer toute autre solution technique variante à condition de respecter les 
impératifs de fonctionnement et les données initiales du projet. 
 

Le Maître d’œuvre en charge du VISA des permis de construire se réserve le 
droit durant l’instruction d’apporter un avis défavorable en cas de non respect 
des présentes préconisations. 

 
 
Attention : la mauvaise conception de la zone d’infiltration ou sa mauvaise 
réalisation en cas de sinistre ou de dommages aux tiers mettra en cause la 
responsabilité du concepteur, du constructeur, des entrepreneurs et du 
propriétaire suivant le cas. 
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Obligations de l’acquéreur :

les contraintes et objectifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont à la charge de l’acquéreur. il doit 
fournir, au moment du dépôt de son permis de construire, une note de calcul de dimensionnement hydraulique 
des ouvrages de gestion des eaux pluviales privatifs ainsi qu’un plan masse détaillant la gestion des eaux 
pluviales de sa parcelle et l’implantation des ouvrages hydrauliques dans son dossier de permis de construire, 
notamment la cote et localisation du rejet exceptionnel sur le domaine public.

nota : en cas de rejet exceptionnel impossible sur le domaine public du fait d’une parcelle située en contre-
bas, l’acquéreur devra prévoir en plus de ses ouvrages de gestion de la centennale, la mise en place d’un 
merlon de 15cm en limite de propriété au niveau du point bas afin d’éviter le déversement exceptionnel sur 
le domaine privé mitoyen.

au moment des dépôts de permis de construire, une mission d’avis sur Pc est confiée par l’aménageur à 
inFra services pour vérifier l’ensemble des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle et leur 
conformité avec la stratégie de gestion des eP mise en oeuvre sur le lotissement.

de plus, un contrôle a posteriori pourra être effectué sur la parcelle à la demande de l’aménageur pour 
s’assurer que les volumes de stockage mis en oeuvre sur les parcelles privées sont conformes à ceux prévus 
par la note de dimensionnement des ouvrages hydrauliques.

ANNEXE 2 : 
NOTE RELATIVE à LA GESTION DES EAUX pLUVIALES SUR LES pARCELLES pRIVATIVES
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Positionnement des ouvrages de stockage et infiltration 

 
Afin de maximiser les volumes de stockage des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales et diminuer les coûts de mise en œuvre, il est conseillé d’adapter leur 
positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la zone de 
localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son 
volume pourra être optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage 
parallèlement aux courbes de niveau du terrain et à une distance de 2m minimum 
des habitations. 
 
 

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes 
de niveaux). 
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Mauvais positionnement de l’ouvrage de stockage et d’infiltration 

 

 
 
 

Noues et espaces verts creux 

 
Les noues et espaces verts creux sont les solutions les moins coûteuses et les plus 
simples à mettre en œuvre. La création d’une légère dépression (généralement 
jusqu’à 40 cm) sur tout ou partie de l’espace vert de la parcelle va permettre de 
stocker et infiltrer les eaux de ruissellement. Dans certain cas, la création d’un 
merlon peut à elle-seule permettre d’obtenir le volume de stockage nécessaire. 
 
Une note de calcul d’aide au dimensionnement des noues et espaces verts creux 
est donnée ci-après. 
 

b o n  p o s i t i o n n e m e n t  d e s 
o u v r a g e s  d e  s t o c k a g e  e t 
d’inf iltration (parallèle aux 
courbes de niveaux)

m a u v a i s  p o s i t i o n n e m e n t 
de l’ouvrage de stockage et 
d’infiltration
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Exemple avec merlon en périphérie créant un espace vert creux 
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positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la zone de 
localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son 
volume pourra être optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage 
parallèlement aux courbes de niveau du terrain et à une distance de 2m minimum 
des habitations. 
 
 

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes 
de niveaux). 
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Calcul de dimensionnement de la zone d’infiltration 
Noue et Espace vert creux d’infiltration 

 
Lot n°………………..M……………………….. 
 
Paramètres initiaux :  
Perméabilité du sol :  Pe = 1.4x10-5 m/s = 0,0000014 m/s 
Hauteur de pluie :  h = 53,49 mm = 0,05349 m 
 
 
Calcul de la surface active : 
 Sactive = surface toiture + surface annexe 
La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures. 
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces 
imperméabilisées. 
 
  Sactive =                                               m² 
 
Calcul du volume d’eau à gérer : 
 Veau= S x h 
h correspond à la hauteur de la pluie (en m) 
 
  Veau =                                                   m3 
 
Calcul du volume de l’ouvrage : 
 Vespace d’infiltration = ((SB + Sb) / 2) x P 
SB correspond à la surface des plus hautes eaux de l’ouvrage (en m²) 
Sb correspond à la surface humide en fond d’ouvrage (en m²) 
P correspond à la profondeur moyenne (en m) 
 
  Vespace d’infiltration =                                                   m3 
 
Nota : les pentes de l’ouvrage d’infiltration seront de type 3/2 (3 horizontal pour 2 vertical) pour 
faciliter son entretien. La profondeur de l’ouvrage ne devra pas être supérieure à 0.6 m. 
 
Calcul de la surface d’infiltration : 
 S espace d’infiltration = Veau / P 
P correspond à la profondeur moyenne de l’ouvrage d’infiltration (en m) 

 
S = ……………m 

 
Calcul du temps de vidange : 
 t = Veau / (S espace d’infiltration x Pe x 3600) 
 

t = ………………………………..h 
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Les Echellles d’eau 

 
Le fonctionnement des échelles d’eau est basé sur le même principe que les noues 
et espaces verts creux. Cette solution consiste à la mise en œuvre de casiers de 
stockage en série qui permettent de stocker et infiltrer les eaux de ruissellement 
issues des surfaces imperméabilisées de la parcelle. Ces ouvrages, positionnés au 
point bas de la parcelle, pourront être plantés et constitueront une haie séparative 
en limite de propriété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque module a une longueur de 1m, une largeur de 0,7m et une hauteur de 
0,4m. Une ouverture de 5cm sera réalisée pour permettre la surverse dans le 
module positionné directement à l’aval. La hauteur utile de stockage sera donc de 
0,35m. Les parois de chaque module sont par ailleurs percées ce qui permet de 
favoriser l’infiltration horizontale. 
 

Exemple de positionnement des Echelles d’eau 
 

 
 

ANNEXE 2 : 
NOTE RELATIVE à LA GESTION DES EAUX pLUVIALES SUR LES pARCELLES pRIVATIVES
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Positionnement des ouvrages de stockage et infiltration 

 
Afin de maximiser les volumes de stockage des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales et diminuer les coûts de mise en œuvre, il est conseillé d’adapter leur 
positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la zone de 
localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son 
volume pourra être optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage 
parallèlement aux courbes de niveau du terrain et à une distance de 2m minimum 
des habitations. 
 
 

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes 
de niveaux). 
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Positionnement des ouvrages de stockage et infiltration 

 
Afin de maximiser les volumes de stockage des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales et diminuer les coûts de mise en œuvre, il est conseillé d’adapter leur 
positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la zone de 
localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son 
volume pourra être optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage 
parallèlement aux courbes de niveau du terrain et à une distance de 2m minimum 
des habitations. 
 
 

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes 
de niveaux). 
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Calcul de dimensionnement des Echelles d’eau 
 

Lot n°………………..M……………………….. 
 
Paramètres initiaux :  
 
Perméabilité du sol :  Pe = 1.4x10-5 m/s = 0,0000014 m/s 
Hauteur de pluie :  h = 53,49 mm = 0,05349 m 
 
Dimensions modules : l = 1m 

L = 0,7m 
H = 0,35 m 
Vmodule = 0,25 m3 

 
 
Calcul de la surface active : 
 Sactive = surface toiture + surface annexe 
La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures. 
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces 
imperméabilisées. 
 
  Sactive =                                               m² 
 
Calcul du volume d’eau à gérer : 
 Veau = S x h 
h correspond à la hauteur de la pluie (en m) 
 
  Veau =                                                   m3 
 
Calcul du volume des Echeld’O : 
 Linéaire de module à implanter (= nombre de modules) : 

Lmodules = Veau / Vmodule  
 

Lmodules = ……… / 0,25 = …………………………..m 
 
Calcul de la surface d’infiltration : 
Sinf = Lmodules x 0,7 

 
Sinf = ……………………………m² 

 
Calcul du temps de vidange : 
 
 t = Veau / (Sinf x Pe x 3600) 
 

t = ………………………………..h 
 

1m

0,7m

0,35m
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Positionnement des ouvrages de stockage et infiltration 

 
Afin de maximiser les volumes de stockage des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales et diminuer les coûts de mise en œuvre, il est conseillé d’adapter leur 
positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la zone de 
localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son 
volume pourra être optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage 
parallèlement aux courbes de niveau du terrain et à une distance de 2m minimum 
des habitations. 
 
 

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes 
de niveaux). 
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Tranchées drainantes, massifs drainants et SAUL  

 
Tranchées drainantes et massifs drainants : 
 
Les tranchées drainantes et les massifs drainants fonctionnent sur le même 
principe. Ces ouvrages enterrés sont constitués d’une couche de matériau drainant 
(en général grave drainante) possédant un indice de vide important (généralement 
30%). La couche de grave drainante, enveloppée d’un géotextile, va permettre de 
stocker et infiltrer les eaux de ruissellement. 
 
Ces ouvrages, réalisés sur fond plat, pourront être positionnés sous les espaces 
verts ou espaces minéralisés (entrées charretières). Dans ce dernier cas, la grave 
drainante pourra également former la couche de constitution de l’entré 
charretière. 
 

 
 

Coupe longitudinale type de massif drainant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
10 

50 
10 

Fond de tranchée horizontale Géotextile 

Terre végétale 

Cailloux Drain 
Ø100 

Terrain naturel 

20 20 

Regard de 
surverse 30x30 

Regard de 
contrôle 30x30 

ANNEXE 2 : 
NOTE RELATIVE à LA GESTION DES EAUX pLUVIALES SUR LES pARCELLES pRIVATIVES
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Positionnement des ouvrages de stockage et infiltration 

 
Afin de maximiser les volumes de stockage des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales et diminuer les coûts de mise en œuvre, il est conseillé d’adapter leur 
positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la zone de 
localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son 
volume pourra être optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage 
parallèlement aux courbes de niveau du terrain et à une distance de 2m minimum 
des habitations. 
 
 

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes 
de niveaux). 
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Coupe transversale type d’un massif drainant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUL (Structures Alvéolaires Ultra-Légères) : 
Les SAUL ont un fonctionnement similaire à celui des massifs drainants. Cependant, 
ces ouvrages sont composés de plusieurs modules de dimensions variables. Ces 
modules, d’un indice de vie de 95 % forment une structure enterrée permettant le 
stockage et l’infiltration des eaux de ruissellement. 
 

Exemples de modules (Source : Wavin) 

 
 

 
 
Ces ouvrages sont également réalisés sur fond plat, dans des zones non-
carrossables (espaces verts, cheminements piétons, etc.). 

20 
10 
50 50 

10 
20 

Fond de tranchée horizontal Géotextile 

Terre végétale 

Drain Ø100

Terrain naturel 
Cailloux 
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Positionnement des ouvrages de stockage et infiltration 

 
Afin de maximiser les volumes de stockage des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales et diminuer les coûts de mise en œuvre, il est conseillé d’adapter leur 
positionnement à la topographie de la parcelle. En effet, plus la zone de 
localisation de l’ouvrage est plane, plus sa mise en œuvre sera simple et son 
volume pourra être optimisé. Il est donc conseillé de positionner l’ouvrage 
parallèlement aux courbes de niveau du terrain et à une distance de 2m minimum 
des habitations. 
 
 

Bon positionnement des ouvrages de stockage et d’infiltration (parallèle aux courbes 
de niveaux). 
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Calcul de dimensionnement des massifs drainants, 
tranchées drainantes et SAUL (Structures Alvéolaires Ultra-Légères) 

 
Lot n°………………..M……………………….. 
 
 
Paramètres initiaux :  
Perméabilité du sol :  Pe = 1.4x10-5 m/s = 0,0000014 m/s  
Hauteur de pluie :  h = 53,49 mm = 0,05349 m 
Surface de toiture : St =…...........m² (projection horizontale au sol des toitures) 
Surfaces annexes : Sa =………..m² (surfaces des garages, des terrasses et  autres surfaces 

imperméabilisées) 
 
Indice de vide du matériau drainant :      i = …………. (voir prescriptions du fournisseur) 
Epaisseur de la zone d’infiltration :      E=……m (épaisseur du matériau drainant) 
 
 
Calcul de la surface active : 
 Sactive = surface toiture + surface annexe = St+Sa 
La surface de toiture correspond à la projection horizontale au sol des toitures. 
Les surfaces annexes sont les surfaces des garages, des terrasses et autres surfaces 
imperméabilisées. 
 
  Sactive =                                                 m² 
 
 
Calcul du volume d’eau à gérer : 
 Veau= Sactive x h (en m) 
 
  Veau =                                                   m3 
 
 
Calcul du volume de la zone d’infiltration : 
 Vmassif drainant= Veau / i (indice de vide) 
 
  Vmassif drainant =                                     m3 
 
 
Calcul de la surface de la zone d’infiltration : 
 S zone infiltration = Vmassif drainant / E 
 
  S zone infiltration =                                      m² 
 
 
Vérification du temps de vidange : 
 t = Veau / (Sinf x Pe x 3600) 
 

t = ………………………………..h 
 

ANNEXE 2 : 
NOTE RELATIVE à LA GESTION DES EAUX pLUVIALES SUR LES pARCELLES pRIVATIVES
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3ANNEXE 3 : 
NUANCIER DES ENDUITS, MENUISERIES, FERRONERIES

e1 e2 e14 e15 e16

e3 e19 e13 e4 e5

e18 e12 e11 e17 e8

e7 e6 e20 e9 e10

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11

Ferroneries et autres ouvrages métalliques

m1

m17

m2

m18

m12

m8

m13

m9

m14

m7

m3

m19

m4

m20

m5

m10

m6

m11

m15

m21

m16

m22

menuiseries bois (lasures et peintures microporeuses)

enduits et peintures de ravalement

ces couleurs imprimées peuvent être légèrement différentes du nuancier d’origine
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