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REGLEMENT (PA10)

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 1AUc du Plan Local
d’Urbanisme de Bezannes. La zone 1AUc 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 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.
Il est autorisé d’installer dans les constructions une activité professionnelle dite libérale. Pour
ces activités, le stationnement sera prévu à l’intérieur du lot. Il est interdit d’édifier des locaux
à usage industriel, commercial ou artisanal.
Toutefois des maisons exposition ou témoin pourront être édifiées.

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, eaux pluviales, électricité, téléphone, gaz)
individuels seront réalisés en souterrain, aux frais des acquéreurs.

Article 4- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Les constructions doivent respecter l’implantation définie sur le Règlement graphique
d’implantation (PA10b).
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A. Pour les lots n°12 à 16, 28 à 31 et 65 à 76
Afin de permettre la création d'un front de rue cohérent, au moins 50% de la façade avant
de la construction devra être implanté dans le respect des alignements définis sur le
Règlement graphique d'implantation.
B. Pour les lots n°8 à 11, 32 à 36, 45 à 48 et 58 à 64
Au moins 50% de la façade avant de la construction devra être implanté avec un retrait de
4 m ou 5m par rapport à l’espace public.
B bis. Cependant, pour les lots 45 à 48 et 62 à 64, la construction en limite de l'espace
public sera autorisée sur une longueur de 3,50m, à condition que la partie de la
construction située à une distance inférieure à 4m du domaine public n'excède pas une
hauteur 3m au point le plus haut. Cette disposition permettra la réalisation d’un garage
dissocié de la construction principale ce qui favorisera l'efficacité thermique de la
construction. Dans ce cas seulement, la construction principale pourra être implantée
selon un retrait maximum de 8m par rapport à l'espace public.
C. Pour le lot 57
La construction s’implantera dans le respect du règlement du PLU
D. Pour les autres lots
La construction s'implantera en retrait de l’espace public, avec un retrait minimum indiqué
sur le Règlement graphique.
E. Pour lots 54, 55 et 57
Les constructions situées sur les parcelles limitrophes de la voie située au sud du
lotissement devront respecter la bande inconstructible fixée dans le cadre du projet
d’aménagement de la ZAC de Bezannes, et reportée sur le Règlement graphique
d’implantation.
Cette bande inconstructible est un espace vert qui sera planté d’une pelouse par le
lotisseur. Sur cet espace des arbres de haute tige devront être obligatoirement plantés par
l’acquéreur à raison de 2 arbres minimum par tranche de 150 m2. Le choix des essences
sera conforme aux prescriptions paysagères (article 17).

Préconisations :
Pour les lots n° 1 à 5:
Il est fortement conseillé d'implanter la construction en fond de parcelle afin de valoriser un
jardin avant orienté au sud. Cette implantation permettra en outre de profiter de l'apport passif
d'énergie solaire.
Exemples d’implantations favorables :
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Article 5- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent respecter l’implantation définie sur le Règlement graphique
d’implantation (PA10b).
A. Pour les lots n°8 à 16, 28 à 36, 45 à 48 et 58 à 76
La construction respectera la ou les implantations en limite séparative imposée(s) sur le
Règlement graphique d'implantation.
B. Pour les autres lots
La construction s'implantera dans le périmètre constructible défini sur le Règlement
graphique d’implantation. La construction sur la limite séparative située au droit de l’accès
à la parcelle est autorisée, excepté pour les lots 27, 53 et 56.

Préconisations :
La construction sur la limite séparative autorisée sur le Règlement graphique est fortement
conseillée, car elle permet de valoriser un jardin latéral plus généreux et d'un seul tenant. Pour
les lots n° 20 à 22, 37 à 40 et 49 à 52 , cette implantation est parfaitement adaptée en raison de
l'orientation des parcelles. Combinée à une construction compacte (privilégier la construction à
étage), elle permet de valoriser une exposition est ou ouest pour le jardin et les pièces de vie.

Exemples d’implantations favorables :

Ilot 1 – ZAC de Bezannes – NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION – PA10a - Règlement

4

Article 6- Implantation des constructions les unes aux autres sur une même
propriété
Les annexes pourront êtres accolés ou dissociées de la construction principale.
Les abris de jardins pourront êtres implantés soit dans la zone constructible représentée sur le
Règlement graphique d’implantation, soit dans l’emprise prévue sur le Règlement graphique
d’implantation (PA10b). Ils ne pourront pas dépasser une hauteur de 2,80m et seront limités à
une surface de 8m2.

Article 7- Densité des constructions
La surface de plancher maximale autorisée par lot est la suivante :
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Préconisations :
Il est conseillé de limiter l’emprise au sol de la construction et de favoriser leur compacité, ce
qui permettra d’améliorer l’efficacité thermique de la construction.
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Article 8- Hauteur maximum des constructions
A. Pour le lot 57 :
Les constructions ne doivent pas excéder les hauteurs suivantes :
une hauteur de 10 m au point le plus haut.
B. Pour les autres lots :
Les constructions ne doivent pas excéder les hauteurs suivantes :
- une hauteur de 10 m au faîtage pour la construction principale
- une hauteur de 6,40m à l’égout pour la construction principale
- une hauteur de 3m au point le plus haut pour les annexes
- une hauteur de 2,80m au point le plus haut pour les abris de jardins
Les hauteurs des constructions seront calculées à partir du repère altimétrique donné sur le
lot et figurant sur le Plan de composition (PA4).
Les hauteurs maximales comprennent les dispositifs techniques (ventilations, ascenseurs,
climatiseurs) qui 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 être implantée entre + 0,10m et -0,10m par rapport au
point altimétrique d’accès au lot et figurant sur le Plan de Composition (PA4).

Article 10- Sous-sol
Les sous-sols sont interdits, hormis pour le lot 57.
Dans le cas où l’acquéreur du lot 57 souhaite réaliser un sous-sol, il devra vérifier la
compatibilité de son projet avec le niveau de la nappe phréatique.

Article 11- Aspect extérieur
Les constructions s’orienteront vers une architecture contemporaine, recourant à des volumes
simples, et dépourvue de tout artifice décoratif non contemporain (colonne, moulure, corniche
décorative, arcade, tourelle, balustre préfabriqué, encadrement de baies).
Les constructions édifiées sur le lotissement doivent constituer un ensemble harmonieux, tant
par leur architecture que par leur composition. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la
région est interdit ainsi que les imitations de matériaux telles que fausses briques, ainsi que
l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués tels que carreaux de plâtre,
briques creuses et parpaings. Ces derniers devront être recouverts de parement ou d’un
enduit.
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a- Clôtures
Les clôtures en limite du domaine public :
3 principes de clôtures sont définis afin de garantir une cohérence et ambiance spécifique à
chaque rue du lotissement, en fonction de la hiérarchie et de gabarit des voies. Les clôtures
devront obligatoirement respecter un de ces 3 types de clôture, selon le plan ci-dessous.

Les clôtures de type 1 :
Elles seront obligatoirement constituées d’une haie vive doublée d’un grillage. La haie sera
disposée en retrait de 0,50m minimum du domaine public. La haie sera composée d’au moins
deux espèces. Les thuyas et les cyprès sont interdits. Le grillage, de couleur verte, devra être
implanté en limite.
L’ensemble du dispositif n’excèdera pas 1,80m.

Ilot 1 – ZAC de Bezannes – NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION – PA10a - Règlement

8

Les clôtures de type 2 :
Elles seront constituées par un mur bahut de 0,40m de hauteur, surmonté de grilles de 1,40m
de hauteur maximum, et doublé d’une haie vive.
Le mur bahut sera obligatoirement de couleur grise (RAL 7038).
Les grilles seront réalisées en serrureries.

Les clôtures de type 3 :
Les éventuelles clôtures seront définies en cohérence avec le programme qui s’installera sur
le lot 57, selon les dispositifs proposés par le PLU. Toutefois, les clôtures de type 3 ne
pourront pas être réalisées sous la forme d’un mur plein.
L’ensemble du dispositif n’excèdera pas 1,80m.
Les clôtures en limite séparative:
Elles seront constituées d’un grillage doublé d’une haie vive. Elles ne devront pas excéder
une hauteur de 2m.

b- Toitures
Pour les toitures à pans :
Le sens principal du faîtage est indiqué sur le Règlement graphique d’implantation.
Elles seront réalisées en tuiles de couleur rouge ou gris sombre, en ardoise ou en zinc
prépatiné.
Les tuiles canal sont interdites.
Le bac acier n’est autorisé que pour les annexes (garages, abris de jardin).
La pente de toiture sera de 45° maximum.
Les brisis sont interdits.
Pour les toitures terrasses:
Les toitures terrasses sont autorisées. Les toitures terrasses non accessibles seront
végétalisées. Tous les édicules techniques en terrasse devront être intégrés soit dans le
dernier étage, soit par un traitement architectural ou paysager cohérent avec celui du bâtiment
principal.

c- 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 devra être strictement conforme aux emplacements indiqués sur le
Règlement graphique d'implantation (PA10b). Aucune variation ou adaptation ne sera
autorisée.
Le Règlement graphique d’implantation (PA10b) prévoit 4 cas de figure :
A. Pour les lots n°1 à 8, 17 à 27, 37 à 44, 49 à 53 et 56 :
Le lotisseur réalisera, pour chaque lot, une aire de stationnement aérien de 6m par 5m
correspondant à 2 places de stationnement de 3m par 5m. Cette aire accueillera le
stationnement privatif et constituera l’accès véhicule à la parcelle. Son revêtement sera
réalisé en pavés béton drainants. Elle sera réalisée une fois la construction achevée.
L’acquéreur pourra, en complément, réaliser un garage dans le prolongement de l’aire de
stationnement.
B. Pour les lots n°9 à 16, 28 à 36, 58 à 61 et 65 à 76 :
Le lotisseur réalisera, pour chaque lot, une aire de stationnement aérien de 3m par 5m.
Cette aire accueillera le stationnement privatif et constituera l’accès véhicule à la parcelle.
Son revêtement sera réalisé en pavés béton drainants. Elle sera réalisée une fois la
construction achevée.
La seconde place exigée sera obligatoirement réalisée par l’acquéreur sous la forme d’un
garage intégré à la construction et implanté dans le prolongement de l’aire de
stationnement.
C. Pour les lots n°45 à 48 et 62 à 64 :
Le lotisseur réalisera, pour chaque lot, une aire de stationnement aérien de 3m par 5m.
Cette aire accueillera le stationnement privatif et constituera l’accès véhicule à la parcelle.
Son revêtement sera réalisé en pavés béton drainants. Elle sera réalisée une fois la
construction achevée.
Toutefois, l’acquéreur pourra implanter un garage en limite du domaine public selon
l’emprise indiquée sur le règlement graphique d’implantation. Dans ce cas l’aire de
stationnement de 3m par 5m sera réalisée par le lotisseur à côté du garage.
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D. Pour les lots n°54, 55 et 57 :
Bien qu’obligatoire le positionnement des stationnements n’est pas imposé. Leur nombre
sera conforme au règlement du PLU.

Article 13- Ramassage des ordures
A. Pour les lots 1 à 5, 12 à 53, 56 et 58 à 76 :
Les jours de ramassage des ordures ménagères ou du tri sélectif , les propriétaires ou
locataires ont l’obligation de positionner leurs poubelles ou les sacs dans l’aire désignée
à l’article 12, afin que le camion de ramassage n’ait pas de difficulté pour circuler sur la
chaussée.
B. Pour les lots 6 à 11 et 54 à 55 :
Les jours de ramassage des ordures ménagères ou du tri sélectif, les propriétaires ou
locataires ont l’obligation de positionner leurs poubelles ou les sacs dans les aires de
présentations réalisées à cet effet sur l’espace public. Leur localisation est indiquée ci
dessous.
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C. Pour les lots 57 :
Le propriétaire du lot 57 sera tenu de réaliser à sa charge et sur sa parcelle une ou
plusieurs aires de présentation des ordures ménagères accessible(s) depuis la rue.
En-dehors des jours de ramassage, les poubelles doivent être stockées dans la propriété,
hors de vue depuis l’espace public.

Article 14- Ablotissement et subdivision de lot
L’acquéreur de plusieurs lots contigus peut construire à cheval sur la ou les limites
séparatives des lots réunis.
Toute subdivision de lot est interdite, même dans le cas d’une indivision.

Article 15- 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 16- Vie de quartier
Les acquéreurs s’engagent à respecter les coutumes locales (carillons et cloches) et à
supporter toutes les nuisances liées au caractère rural du site (passage de matériel agricole,
bruits de tondeuses à gazon, odeurs, chant du coq, etc.).

Ilot 1 – ZAC de Bezannes – NORD EST AMENAGEMENT PROMOTION – PA10a - Règlement

14

Article 17- Espaces libres et plantations
La partie des lots en façade sur rue sera affectée essentiellement aux espaces verts privatifs.
Les jardins potagers, tas de bois, fils d’étendage de linge et autres éléments peu décoratifs
seront relégués en fonds de parcelle.
Il sera planté 2 arbres de hautes tiges ou d’arbustes par tranche de 150m2 de terrain libre de
toute construction.
Pour les haies, les thuyas et les cyprès sont interdits.

Préconisations :
Les espèces conseillées sont annexées en pages suivantes.
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