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« Résidence le Clos Harigny » 
Demande de Permis d’Aménager 

DESIGNATION ET DESTINATION 

� Cadastre section  B  n°105-498-500 

� Superficie du terrain loti : 25077 m². 

� Nombre maximum de lots autorisés : vingt-cinq (25) 

DISPOSITIONS GENERALES 

 Les dispositions prévues au document d’urbanisme en vigueur sont applicables au 
présent lotissement. 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1) La Surface de Plancher (SdP) applicable sur l’ensemble de l’opération sera limitée à 5000 m². 
Elle sera répartie selon le tableau suivant : 
 

 

Lot Superficie SdP Lot Superficie SdP 

1 595 m² 200 m² 14 671 m² 200 m² 

2 600 m² 200 m² 15 694 m² 200 m² 

3 730 m² 200 m² 16 847 m² 200 m² 

4 683 m² 200 m² 17 605 m² 200 m² 

5 621 m² 200 m² 18 597 m² 200 m² 

6 551 m² 200 m² 19 784 m² 200 m² 

7 693 m² 200 m² 20 695 m² 200 m² 

8 647 m² 200 m² 21 600 m² 200 m² 

9 651 m² 200 m² 22 645 m² 200 m² 

10 649 m² 200 m² 23 645 m² 200 m² 

11 633 m² 200 m² 24 645 m² 200 m² 

12 600 m² 200 m² 25 608 m² 200 m² 

13 558 m² 200 m² TOTAL              16247 m²              5000 m² 
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2) Un seul logement ne pourra être construit sur chaque lot. 
 

3) Aucun regroupement de parcelles ne sera autorisé. 
 

4) Les pavillons sur sous-sol ou cave enterrés sont interdits ; les vide-sanitaires sont quant à eux 
recommandés. 

 

5) Les toitures terrasses, constituées d’un pan ou de deux pans sont autorisées. Le bac acier style 
tuile ou ardoise est autorisé 

 

6) Les abris de jardin en bois sont autorisés. 

 

7) Les bâtiments annexes (hors abris de jardin) sont autorisés sous réserve qu’ils soient construits 
avec les mêmes matériaux que ceux de la construction principale. 

 

8) Les clôtures des lots seront constituées d’un grillage de couleur neutre, les lisses en bois sont 
autorisées, dont la hauteur sera limitée à 1.20m, doublé ou non d’une haie vive composée 
d’essences locales dont la hauteur sera limitée à 2.00m maximum. 

En bordure de voie interne du lotissement, la clôture pourra être constituée d’un mur revêtu 
d’un enduit de couleur du pavillon, dont la hauteur sera limitée à 0.80m hors-sol, surmonté ou 
non d’une lisse ou d’un grillage, dont la hauteur totale de l’ensemble ne pourra excéder 1.20m. 

9) Les eaux pluviales des pavillons seront raccordées au réseau public au moyen d’une boite de 
branchement. Afin de limiter au maximum la quantité d’eaux pluviales rejetées, les propriétaires 
des parcelles devront obligatoirement équiper leur système de rejet par un drain filtrant enrobé 
d’un géotextile et de graviers sur leur propriété. 

 

 
10) Le plan de composition dispose notamment : 

• La rade d’accès non close à usage de stationnement privatif  (deux places) dont l’emplacement est donné à titre 

indicatif pour chaque parcelle. 

• Le sens de faitage principal de la maison d’habitation. 

• L’altitude minimale du rez-de-chaussée du seuil de la maison d’habitation pour les lots 11-12-13-14-15-16 

• La zone non constructible de 5.00 m en bord de voirie. 

• Haie existante à conserver et à renforcer par des essences identiques, le cas échéant. 

 

11) Les lots ne pourront pas bénéficier d’un accès sur la route départementale n°903. 

 

12) Les propriétaires des parcelles ne pourront s’opposer à toute extension du lotissement vers 

l’Ouest. 

 

 

 

 

 

 


