REGLEMENT (PA10a)
Article 1- Objet du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt général imposées
dans le lotissement. Il complète les énonciations relatives à la zone 1AUb du Plan Local
d’Urbanisme de Bezannes. La zone 1AUb s’inscrit dans la ZAC de Bezannes.
Il est opposable et s’impose à quiconque détient ou occupe, à quel titre que ce soit, tout ou
partie du lotissement.
Il doit être visé dans tous les actes translatifs ou locatifs de terrains bâtis ou non bâtis et un
exemplaire doit être annexé à tout contrat de vente ou de location, de reventes ou de
locations successives.
Les acquéreurs ou occupants du lotissement seront tenus de respecter intégralement les
règles prévues au présent règlement, au règlement graphique d’implantation PA10b ainsi que
celles du Plan Local d’Urbanisme.
Pour les contraintes d’urbanisme non précisées aux présentes, il y a lieu de se reporter au
Plan Local d’Urbanisme de Bezannes.

Article 2- Type d’occupation et utilisation du sol
Les terrains lotis sont destinés à la construction de logements affectés à l’habitation et aux
annexes à ces logements.
Toutefois des maisons exposition ou témoin pourront être édifiées.
Il n’est autorisé qu’un seul foyer par parcelle.

Article 3- Raccordement aux réseaux
Les demandes de raccordement aux réseaux auprès des concessionnaires devront être faites
par les acquéreurs au moment du dépôt de permis de construire.
Les acquéreurs sont tenus de respecter les contraintes imposées par les différents
concessionnaires.
Tous les branchements (eau potable, eau usée, électricité, téléphone, gaz) individuels seront
réalisés en souterrain, aux frais des acquéreurs.
La collecte des eaux pluviales de ruissellement des espaces communs sera assurée par un
système de noues latérales et longitudinales de rétention et d’infiltration.
Les eaux de ruissellement de parcelles privatives seront :
ü soit infiltrés sur place (puisard),
ü soit envoyées vers les noues latérales.
Les noues situées dans les parcelles privées devront être maintenues en place sans limite de
durés et entretenues par les acquéreurs de lot.

Article 4- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
communes
Les constructions doivent respecter les zones d’implantation définie sur le règlement
graphique d’implantation (PA10b).

Article 5- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent respecter les zones d’implantation définie sur le règlement
graphique d’implantation (PA10b).
L’implantation des constructions le long de la limite séparative Nord est obligatoire.
L’implantation obligatoire le long de la limite nord assure à chaque maison un bon
ensoleillement.
Un retrait des constructions de 8 m. minimum est imposé le long de la limite sud (cf. PA10b).
Un retrait des constructions de 10 m. minimum est imposé le long de la limite ouest, face au
golf (cf. PA10b).
La zone constructible de chaque terrain est définie dans le règlement
d’implantation (PA10b).

Exemples d’implantations favorables :
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graphique

Article 6- Implantation des constructions les unes aux autres sur une même
propriété
Il s’agit de définir sur chaque terrain, les conditions d’implantation de constructions distinctes,
de manière à garantir une hiérarchie et une cohérence des volumes et à éviter l’implantation
d’édicules indépendants (abris de jardins par exemple), dont le positionnement est souvent
gênant pour les voisins.
Les bâtiments situées sur un même terrain doivent être implantées à une distance minimum
de 3 m.
Plusieurs bâtiments peuvent être construits sur une parcelle sous réserve de respecter l’article
2 (un seul foyer par parcelle).

Article 7- Densité des constructions
La zone constructible de chaque terrain est définie sur le règlement graphique d’implantation
(PA10b).
La surface bâtie au sol ne peut excéder 40 % de la surface de la parcelle. La surface des
piscines n’est pas comprise dans l’emprise au sol.
Pour les O.T.N.F.S.P et les piscines enterrées et non couvertures d’une structure hors sol :
Pas de Prescription Particulière.
La surface de plancher maximale autorisée par lot est la suivante (voir tableau ci-dessous) :
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Article 8- Hauteur maximum des constructions
La hauteur maximale autorisée ne doit pas excéder 10 m au faîtage par rapport au niveau du
sol naturel.
Les dispositifs techniques (ventilations, ascenseurs, climatiseurs...) devront être intégrés à
l’architecture générale des bâtiments.

Préconisations :
Il est conseillé de limiter l’emprise au sol de la construction et de favoriser la construction à
étage, ce qui permettra :
- d’améliorer l’efficacité thermique de la construction
- d’aménager un jardin plus généreux
- de limiter les vis à vis et les proximités avec les constructions voisines

Article 9- Niveau du RDC
La dalle du rez de chaussée devra respecter l’altitude minimale par rapport au point
altimétrique donné sur le lot et figurant sur le Plan de composition d’ensemble (PA4) et le
tableau ci-dessous.

La cote minimum altimétrique par parcelle est la suivante:
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Article 10- Sous-sol
Les sous-sols sont autorisés.
Dans le cas où l’acquéreur souhaite réaliser un sous-sol, il devra vérifier la compatibilité de
son projet avec le niveau de la nappe phréatique et de la nature du sol.
La rampe d’accès ne devra pas présenter une pente supérieure à 15%.
En cas de décaissement, un mur de soutènement est obligatoire et devra être indiqué au
permis de construire.

Article 11- Aspect extérieur
Le développement de la ZAC de Bezannes suit les orientations d’un projet d’aménagement
paysager, architectural et urbain de qualité. Ce nouveau quartier a aujourd’hui une image
moderne et verdoyante. Il est constitué de bâtiments à l’architecture contemporaine.
Les maisons du Golf sont installées sur les hauteurs du Golf de Bezannes, elles bénéficient
d’une magnifique vue sur Reims et Bezannes. Les Villas et les autres immeubles de
logements qui entourent le Golf forment un écrin qui se doit d’être très qualitatif et
contemporain.
C’est pourquoi les maisons ne doivent pas être un pastiche d’architecture classique,
traditionnelle ou rurale. Tant dans le choix des matériaux que dans le dessin, l’architecture
des Villas doit exprimer un parti contemporain et environnemental.
Afin de favoriser la diversité et la singularité de chaque Villa, le règlement n’exclut aucune
forme à priori. Ainsi les toitures terrasses et les toits en pente sont autorisés, le choix des
matériaux de façade est libre.
Les aménagements paysagers dans les jardins privés autour des Villas doivent tenir compte
de la pente. Des murs de soutènement structurant cette pente et permettant d’ancrer la
maison sur sa parcelle sont encouragés.
Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation
des perspectives monumentales (Code de l’Urbanisme, article R 111-21).

A - Clôtures
De préférence, aucune clôture ne sera édifiée. Dans le cas contraire, la clôture sera
essentiellement végétalisées avec une possibilité́ d’un grillage masqué d’une haie vive
donnant sur l’espace public ou d’un mur dont le matériau sera identique au bâtiment principal.
La hauteur de la clôture ne pourra pas excéder 2 m.
Les clôtures en façade avant devront être implantées uniquement dans le prolongement de la
façade de la villa limitrophe la plus en retrait de la voie (voir ci-dessous).

LIMITE PRIVÉE / PRIVÉE

LIMITE PRIVÉE / PRIVÉE

LIMITE PRIVÉE / PRIVÉE

VILLA C

VILLA A

VILLA B

CLÔTURE À L'ALIGNEMENT
DE LA FAÇADE LA PLUS EN
RETRAIT DES DEUX VILLAS
VOISINES

ACCÈS
VILLA A

CLÔTURE À L'ALIGNEMENT
DE LA FAÇADE LA PLUS EN
RETRAIT DES DEUX VILLAS
VOISINES

ACCÈS
VILLA B

ACCÈS
VILLA C

LIMITE PRIVÉE / ESPACE COMMUN

VOIE D'ACCÈS

Dans le cas d’une clôture grillagée doublée d’une haie vive, il est préconisé l’emploi d’un
grillage en maille rectangulaire en acier galvanisé type « grillage à montons » tenus par les
poteaux bois carré 10x10 (voir ci-dessous).

Les portillons devront être à barreaudage vertical, soit en bois ou en métal (PVC interdit) et
être en harmonie avec les huisseries de la villa (RAL).
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B - Matériaux
Tous les matériaux et équipements apparents en façade (enduit, mur, toiture, cheminée,
menuiserie, clôture, équipements divers) devront respecter le nuancier des couleurs
disponible en mairie et annexé ci-dessous.
Pour les abris de jardins, les matériaux et équipements apparents en façades devront être
identiques à ceux de la construction principale.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit. L’emploi en façade de
matériaux métalliques bruts (non laqués) et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non
prévus pour cet usage est interdit même pour la création de dépôt temporaire.
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Article 12- Stationnement
Le stationnement sur la voie de desserte des 17 parcelles et les espaces communs est
interdit.
Les places de stationnement dues au titre du PLU ou du présent règlement doivent être
aménagées sur les parcelles privées par et aux frais des acquéreurs de lot.
Les positions et la dimension des accès aux parcelles aménagés par le lotisseur sont imposés
(voir le règlement graphique d’implantation des constructions (PA10b)).
Il doit être prévu un minimum de 3 places de stationnement par parcelle.
Les matériaux de surfaces autorisées pour la réalisation des places de parking sont les
suivant :
ü Béton désactivé,
ü Pavé naturel ou béton,
ü Mixte (zone de roulement en matériaux citées ci-dessus et le reste engazonné (voir
schéma ci-dessous)
Les eaux pluviales de ruissellement sur ces places de stationnement devront être gérées par
l’acquéreur du lot au même titre que l’ensemble de ses eaux pluviales privatives. En aucun
cas ces eaux ne devront être rejetées sur l’espace commun.
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Article 13- Archéologie préventive
Lors des travaux relatifs à la construction des habitations, toute découverte d’éléments
archéologiques dans le terrain devra faire l’objet d’une déclaration immédiate au Maire de la
Commune qui la transmettra au Préfet, dans le département de la Marne (application de la loi
du 27.09.1941, portant sur la réglementation des fouilles archéologiques).

Article 14- Espaces libres et plantations
Renforcer le caractère paysager de votre parcelle et du quartier.
Il sera planté au minimum 2 arbres de hautes tiges ou d’arbustes par tranche de 150 m2 de
terrain libre de toute construction.
Les espaces libres entre la construction et la voie seront aménagés en jardin d’agrément et en
espaces verts avec plantations d’arbustes, de vivaces d’essences locales.
Il est préconisé de laisser cet espace ouvert sans que la limite jardin privé / voie ne soit
marquée (clôture possible uniquement dans le prolongement de la façade). Cette limite avant
sera exprimée uniquement par la noue de collecte des eaux pluviales.
Des haies pourront être implantées en limites séparatives latérales.
Toutes les plantations préconisées en domaine privé ne seront pas à la charge de
l’aménageur.

Préconisations :
Les espèces imposées sont :
ARBRES
Les arbres de la palette végétale ont été choisis en fonction de plusieurs critères. Le premier
critère est celui des exigences pédologiques puisque le sol du site, crayeux, sec en été,
humide en hiver et très drainant impose de sélectionner des arbres adaptés à ce milieu. La
situation en point haut d’un relief, à un endroit peu abrité des vents suppose également des
arbres capables de bien s’enraciner.
Le deuxième critère de sélection est celui des hauteurs afin que les arbres correspondent aux
échelles des habitations.
Enfin, un regard a été porté sur les préconisations apportées par le « Carnet de Ville » de la
ZAC de Reims-Bezannes en sélectionnant plusieurs espèces déjà recommandées.
• Pin noir d’Autriche (Pinus nigra ‘Austriaca’)
Plantés en lisière du golf mais relativement éloignés des maisons, ils ont une silhouette
formant de grandes colonnes, montant jusqu’à 25-30m. Constituant la principale masse
végétale entre le golf et les habitations, ils permettent de laisser passer le regard à travers
leurs troncs élancés.
Espèce préconisée dans le « Carnet de Ville ».
• Charme-houblon (Ostrya carpinifolia)
Le charme-houblon est l’essence que l’on retrouve à la fois dans l’espace de la rue et en
lisière du golf et jardins. Il peut donc ponctuellement être associé aux pins noirs d’Autriche.
Pouvant être planté dans les jardins, il crée une transition entre la masse des pins et l’échelle
plus réduite des jardins.
Montant à 10-15m, il est également adapté à l’échelle de la rue et des habitations.
Espèce préconisée dans le « Carnet de Ville ».

• Érable (Acer freemanii ‘Autumn Blaze’)
Cet érable, d’une hauteur de 10 à 15m, est choisi pour être planté le long de la voie.
Supportant bien les sols calcaires, son feuillage prend en automne une coloration rouge vif.
• Chêne de Hongrie (Quercus frainetto)
Ponctuellement, le chêne de Hongrie vient compléter la palette arborée de la voie. D’une
quinzaine de mètres de hauteur, il forme une silhouette large. La coloration automnale de son
feuillage vire au jaune.

ARBUSTES
• Amélanchier des bois (Amelanchier ovalis)
Hauteur : 2 à 4 m
Floraison : blanche d’avril à mai
Espèce préconisée dans le « Carnet de Ville »
• Noisetier (Corylus avellana)
Hauteur : environ 5 m
Floraison : en châton en janvier/février
Espèce préconisée dans le « Carnet de Ville »
• Cornouiller (Cornus mas)
Hauteur : 4 à 6 m
Floraison : ombelles jaune pâle en mars/avril
Fructification : baies rouges
Espèce préconisée dans le « Carnet de Ville »
• Néflier (Mespilus germanica)
Hauteur : 3 à 5 m
Floraison : blanche, de mai à juin
Fructification : nèfles brunes
• Saule drapé (Salix rosmarinifolia)
Hauteur : environ 1,5 m
• Saule rampant (Salix repens)
Hauteur : de 30 à 80 cm
• Autres arbustes :
Carpinus betulus ,Cornus sanguinea, Eonymus europaeus, Fagus sylvatica, Frangula alnus,
Ilex aquifolium, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Rosa canina, Viburnum
lantana, Viburnum opulus.
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