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préambule

CONTEXTE

La parcelle concernée par l’aménagement du nouvel éco-quartier, se 
situe au coeur du centre-bourg de St-Jean-Bonnefonds.

Elle est entourée d’ équipements communaux tels qu’un groupe scolaire, la 
médiathèque mais également de quartiers pavillonnaires sur ses franges 
Ouest et Sud, Sud/Est.

La parcelle est bordée par la rue de Teuchernerland et la rue du 8 mai 1945.
L’aménagement de l’éco-quartier Beaulieu se veut apaisé et dédié aux modes 
actifs. Seule l’avenue de Teuchernerland permettra un accès aux véhicules.

D’un point de vue topographique, la parcelle présente une pente dont le point 
haut se situe en partie Nord-Est et un point bas en partie Sud-Ouest. 

Le terrain est classé principalement en zone AUca et N sur sa périphérie.
Une OAP appelée OAP Beaulieu définit les caractéristiques de la zone.

Le présent règlement s’applique en complément des règles d’urbanisme en 
vigueur.
Toutefois, pour des raisons de cohérence de l’ensemble du nouveau 
quartier, il est fortement recommandé de suivre les prescriptions et 
recommandations du présent règlement et du CPAUPE (Cahier des 
prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales).

Les règles d’occupation ou d’utilisation du sol ci-après sont compatibles avec 
celle du PLU. Elles complètent ou apportent des adaptations ou restrictions 
pour assurer une bonne intégration du futur quartier dans son environnement 
ainsi qu’un aménagement cohérent et harmonieux.
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ADHÉSION AUX PRÉSENTES
La signature des actes de vente, comporte l’adhésion complète aux dispositions 
du présent règlement et à l’esprit qui l’anime.
Un exemplaire du règlement doit être remis à chaque acquéreur de lot.

Chaque projet de construction devra être soumis à l’avis du maire et de 
l’architecte en chef du lotissement.
Cet avis sera annexé comme pièce constitutive du Dossier de Permis de 
Construire.

OPPOSABILITÉ DU RÈGLEMENT

Il est opposable et s’impose à quiconque détient ou occupe, à quelque titre 
que ce soit, tout ou partie du présent quartier d’habitation. 

Il doit être annexé à tout acte translatif ou locatif de parcelle à l’occasion 
de chaque vente ou chaque location, qu’il s’agisse d’une première vente ou 
location, de revente ou de locations successives.

En application de l’article L315.1 du code de l’urbanisme, le présent règlement 
s’applique pendant une période de dix ans à partir de la date d’obtention du 
Permis d’aménager, sous réserve des dispositions de l’article L315.8 du code 
de l’urbanisme.

A l’expiration de cette date de dix ans, ce sont les règles d’urbanisme en 
vigueur qui s’appliqueront. Toutefois, le présent règlement pourrait continuer 
de s’appliquer, si les co-lotis en effectuaient la demande.
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1 RÈGLEMENT

Article  1- Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 2.
Sont interdites les occupations du sol non compatibles avec la vie de quartier, notamment les installations incommodes, 
insalubres ou dangereuses.
Toutes constructions sur les terrains situés en zone N, hors ouvrages de service public d’infrastructures, les installations 
ou équipements publics et d’intérêt collectif, ainsi que l’aménagement d’espace public ou d’espace commun comme 
mentionné à l’article 2.

Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières

Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

• Les constructions à usage d’habitation et ou équipements:
- Les lots 1 à 3

• Les constructions à usage d’habitation individuelle:
.. - Les lots 4 à 7

• Les constructions à usage d’habitations groupées:
.. - Les lots 8 à 11

• La construction à usage de stationnements et/ou services nécessaires au fonctionnement du quartier:
.. - Le lot 12

Les ouvrages de services publics et d’infrastructures, les installations ou équipements publics et d’intérêt collectif tels 
que : 
- L’aménagement du bassins de rétention des eaux pluviales et les installations classées ou non strictement nécessaires 
à son fonctionnement et à son entretien,
-La création d’une aire de jeux, du parc...

L’aménagement d’espace public 

L’aménagement de zones de stationnements mutualisées

Les constructions, ouvrages, installations et aménagements mentionnés ci-dessus seront compatibles avec la vocation 
de la zone définie dans le PLU (zone N & AUca) ainsi que l’OAP Beaulieu.

Article  3- Accès et voirie
Accès et voiries de desserte du lotissement et cheminements modes actifs
Deux accès au nouveau quartier se feront via l’avenue de Teuchernerland.
La création de la voie principale parallèle à l’avenue de Teuchernerland contraint le trafic en bordure du nouveau 
quartier, afin de conserver un coeur apaisé. Cette voie double sens peut accueillir tous les modes de déplacement 
(piétons-cycles, voitures, desserte incendie, collecte des ordures ménagères,...).
Cette dernière dessert les poches de stationnements mutualisées du quartier.
Un mail-promenade dessert les lots 1, 2, 3 & 8. Il relie l’avenue de Teuchernerland depuis la voie nouvelle jusqu’aux 
écoles.  C’est un axe mode actif où les dessertes par véhicules seront réglementées.

Depuis la voie nouvelle, deux venelles permettent la desserte des lots 4 à 7. Ces venelles seront soumises également à 
un accès véhicule limité au profit des modes actifs. La circulation de véhicules motorisées sera réglementée.
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Article 4 - Desserte par les réseaux

Branchement-desserte réseaux
Toutes les constructions édifiées sur les lots seront obligatoirement raccordées aux réseaux mis en place par 
l’aménageur, en utilisant les amorces de branchement installées à cet effet, et en respectant les contraintes techniques 
et législatives en vigueur (réseaux eau potable, assainissement des eaux usées et assainissement des eaux pluviales 
et de ruissellement).
Les logette seront positionnées en limite avec les voies et venelles, soit dans le volume du bâtiment, soit intégrées dans 
l’ensemble de portail ou clôtures. De manière générale, les acquéreurs devront s’assurer de la compatibilité de leurs 
projets avec les branchements effectivement mis en place en limite de leur propriété. 
La disposition des branchements (logettes EDF, AEP, etc..) étant donnée à titre indicatif sur le schéma de principes des 
VRD et étant susceptible d’être modifiée en cours d’exécution pour des raisons techniques ou selon les prescriptions 
des concessionnaires, l’acquéreur fera son affaire de l’adaptation de son projet de construction aux réalités d’exécution.
Un transformateur pourra être installé dans le cadre du projet.

Gestion des déchets

Le ramassage des ordures ménagères est effectué par la voie nouvelle. Des points de collecte seront installés par 
l’aménageur.

Gestion des EP
Concernant la gestion des eaux pluviales, les parcelles devront limiter leur imperméabilisation  de manière à favoriser 
au maximum l’infiltration sur place. Les eaux de ruissellement de la parcelle et des toitures devront être raccordées 
au système collectif permettant un rejet dans les ouvrages de rétention (bassin et noue).

Repérage des taux d’imperméabilisation par lot
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Article 5 - Caractéristiques des terrains
Densité des constructions et surfaces de plancher

La surface de plancher maximale constructible sur l’ensemble du lotissement est de 6035 m².
Pour chaque lot cette dernière est repartie de la manière suivante:
Le tableau de répartition de SDP (surface de plancher) ci-dessus est indicatif.
Selon la destination des lots 1, 2 et 3, l’organisation du nombre de logements et de SDP pour évoluer entre les 3 lots, 
tout en conservant l’objectif d’un nombre minimum de 14 logements afin respecter l’objectif de 30 logements sur 
l’éco-quartier indiqué à L’OAP.

Répartition des surfaces constructibles envisagées 

Numéro de lot
surface du 
lot +/‐ m²

surface de 
plancher 
maximum

nombre de 
logements 
minimum

lot 1  1617 2100 ‐
lot 2  567 500 6
lot 3 876 800 8
lot 4 421 200 1
lot 5 358 200 1
lot 6 421 200 1
lot 7 358 200 1
lot 8 337 414 3
lot 9 337 414 3
lot 10 337 414 3
lot 11 337 414 3
lot 12 179 179 0
TOTAUX 6145 6035 30
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Article 6 à 8 - Implantations des constructions
Dans le respect des règles édictées dans le PLU, les constructions seront implantées conformément aux indications 
indiqués au plan de composition joint en annexe du règlement.

Règles générales : 
De manière générale, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie et des percées visuelles.
Ainsi l’implantation des constructions devra générer des mouvements de sol réduits et se rapprocher le plus 
possible du terrain naturel.
Elle devra également permettre aux constructions de maintenir des percées visuelles ou des dégagements pour les 
constructions voisines. L’enjeux du maintien des vues est important notamment pour le lot 1.
L’implantation des constructions sur la parcelle sera le suivant selon les lots.

Article 6 - Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques

Pour le lot 1:
La façade le long du parking de proximité sera positionnée à minima à 60% du linéaire de  façade. 
Sont comptabilisés dans ce linéaire tout point de façade permettant de participer à l’alignement le long du mail. 
Le rez-de-chaussée peut être envisagé en retrait dans le respect du PLU.

Pour les lots 2 & 3:
La façade le long du mail sera positionnée en retrait de 4 m par rapport à sa limite. Ce positionnement ne concerne à 
minima 60% du linéaire de  façade. Sont comptabilisés dans ce linéaire tout point de façade permettant de participer 
à l’alignement le long du mail. 
On pourra envisager un retrait du rez-de-chaussée > à 4 m, dans la mesure du respect du PLU.

Pour les lots 4/5/6/7:
Les maisons individuelles devront s’implanter en limite avec les venelles qui les desservent.

Pour les lots 8:
L’ensemble de 3 maisons groupées devra s’implanter en limite haute du lot, en limite avec le mail.

Pour les lots 9/10/11:
Les ensembles de 3 maisons groupées devront s’implanter en limite haute du lot.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L’implantation des constructions est suggérée par le plan de composition de l’opération en annexe du règlement, 
dans un objectif de cohérence d’ensemble et de prise en compte des perspectives paysagères et des objectifs 
environnementaux.
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Article 8 – Emprise au sol
Non réglementé

Article 9 – Hauteur des constructions

Les hauteurs sont réglementées dans le PLU zone AUca.
Concernant les lots 1 à 3, la hauteur des constructions ne peut excéder deux 
niveaux (R+2) sans excéder 11 mètres.
Concernant les lots de 4 à 11, les constructions ne pourront dépasser 
R+1. La hauteur de façade donnant sur les venelles ou sur le mail ne pourra 
excéder 4 mètres, afin de préserver les vues des constructions en amont.
Principe de volumétrie dans la pente:

Article 10 - Aspect extérieur des constructions

De manière générale, les constructions neuves devront s’harmoniser avec l’architecture caractéristique de la région et 
le bâti environnant. Une architecture de facture contemporaine de qualité est toutefois attendue dans la mesure où la 
construction répond aux critères d’insertion dans le site ou à des objectifs environnementaux. Le CPAUPE en annexe 
du règlement précise les orientations architecturale.

1- La volumétrie, l’implantation et les mouvements de sol:
Les volumes devront être simples et s’harmoniser avec le bâti environnant. 
En terrain pentu, les travaux de déblais et les remblais seront minimisés en utilisant judicieusement les pentes et les 
accidents naturels de la parcelle afin de conserver au maximum le terrain naturel. 
Les enrochements et les toiles de paillage en matière plastiques sont proscrits. 

2 - Les toitures:

RAL 1013 RAL 1015 RAL 1001 RAL 1014 RAL 7023RAL 7006 RAL 7034 RAL 7038

Le nuancier Ral ci-dessous vient en complément des préconisations du PLU.
Il définit une palette chromatique, sans être exhaustive,  dans laquelle les différents éléments construits s’inspireront

terrasse 
accessible
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On retiendra de préférence une solution de toitures terrasses végétalisées.
La végétalisation sera de type semi-extensive, avec une épaisseur de terre de 15 cm minimum.
Les édicules techniques en toitures seront intégrés dans un volume soigné en cohérence avec l’architecture globale de 
la construction.
Un accès d’entretien sera prévu.

3 - Les façades:
Tout matériau doit être utilisé selon ses propres qualités et à l’intérieur de son domaine spécifique d’emploi. Les 
parpaings doivent être enduits et les pierres ne doivent pas être peintes. L’emploi des matériaux d’imitation (fausses 
pierres, ...) est interdit.

Les enduits teintés dans la masse sont préférés aux peintures.  Dans un souci d’intégration et de covisibilité du quartier 
les teintes dessaturées seront privilégiées.

Les constructions annexes au bâtiment principal doivent être traitées avec le même soin que celui-ci et ne pas être 
constituées d’assemblage de matériaux hétéroclites.
Les annexes devront être réalisées en cohérence avec la construction principale.

4 - Les Matériaux :
Des matériaux  inscrits dans la philosophie d’écoquartier. Dans cette idée de durabilité et de conscience matérielle, 
les architectures de l’éco-quartier privilégieront les matériaux naturels. Ces matériaux seront également choisis en 
prenant en compte les activités artisanales présentent sur le territoire: 

• Des teintes douces composant un camaïeux chromatique destiné à se fondre dans le paysage

• Des matériaux choisis pour leur aspect naturel (béton, béton de terre, pierre, brique, enduits à la chaux...)

• Un traitement minéral et pérenne au niveau du sol et en limite avec le domaine public (les isolations par l’extérieur 
+ enduit en relation avec le sol sont proscrites) pour garantir le vieillissement et la pérennité.

• Illustrer la volonté de « paysage naturel», en permettant aux volumes de s’intégrer au mieux dans le site.
 
• Les garde-corps, les clôtures, les brise-soleils et tout autre élément de composition seront traités avec sobriété, tant 

dans leurs formes que dans leurs plasticités.

Sont interdits:
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• Le blanc ainsi que les couleurs vives sont proscrits. 

• Les imitations de matériaux de type fausse pierre / faux bois sont proscrites. Les matériaux composites pourront 
être tolérés dans la mesure où ils respectent les attendus environnementaux.

• Les matériaux de type PVC sont proscrits.

5 - Les clôtures
Les clôtures sur voie, mail, venelles seront constituées soit :
• D’un mur gabion quant il s’agit de gérer des différences de niveaux avec les terrains périphériques,
• D’un mur en continuité avec la construction sans excéder une hauteur supérieur à 1, 6 m au point le plus bas.
• D’une ganivelle.
• D’une haie végétale doublée éventuellement d’une ganivelle fixée sur des poteaux métalliques ne pouvant excéder 
1,20 m de hauteur entre deux parcelle et sur un même lot ou en limite sur voie publique. 

Le long des venelles (lots 4/5/6/7/8/9/10/11):
Dans le cas où la clôture de type ganivelle serait implantée en limite sur voie publique, elle sera positionnée en retrait 
de 50 cm de la limite de parcelle afin de planter des vivaces et plantes grimpantes en limite sur voie.

Pour les lots 1/2/3:
Aucune clôture. Seule une limite basse de type poteaux métalliques + câbles sera possible en limite avec le mail, pour 
marquer la limite de propriété.
La gestion de différence de niveaux pourra être traitée par des murs gabions d’une hauteur maximum de 90 cm.

 La hauteur des clôtures est calculée en tout point par rapport au terrain naturel de la propriété sur laquelle est édifié 

Mur de soutènement en gabion appareillé

Mur  beton matricé brut en continuité avec 
l’architecture

Clôture ganivelle en châtaigner doublée de 
végétation

Serrurerie en accompagnement des entrées

cloture basse en limite de propriété des lots 
1,2,3



St-Jean-Bonnefonds ::  éco-quartier Beaulieu :: PA 10  :: règlement 12

règlement
l’ouvrage.

Les matières plastiques sont proscrits pour les clôtures, portails et dispositifs de pare-vues.

Les clôtures entre les différentes parcelles présenteront une maille suffisamment grande pour permettre le passage de 
la petite faune locale (petits mammifères comme les hérissons).

Exemples:

5- Les haies 
Les haies constituant les limites ou doublant les clôtures seront des haies vives en port libre.
Les plantations des haies devront être indiquées sur les permis de construire. La taille des plantations ainsi que les 
espèces seront précisées.
Les haies mono-spécifiques sont proscrites au profit de haies vives composées d’une variété d’essences adaptées au 
climat local (noisetier, charmille, troène, lilas, érable, ...).
La palette végétale devra s’inspirer de celle prévue sur les espaces publics et précisée au CPAUPE.
Dans la mesure du possible ces dernières seront plantées d’arbustes de différentes formes et tailles. Le port libre sera 
imposé et aucune taille sevère ou «à la française» ne pourra être réalisée.

6 - «Front garden»:
Concernant les lots 2 et 3:
Le paysage dans la bande de retrait de 4 m devra reprendre celui du mail sur une largeur minimale de 2,00 m.
L’implantation de la construction en retrait du mail sera traitée de façon ouverte comme jardin en dialogue avec le 
reste du quartier. 
L’enjeu est d’offrir un caractère domestique à l’écriture du quartier.

Les attendus sont:
.. les espaces privatifs seront limités à une terrasse de 1,5m de large en dehors de l’emprise bâtie. 
.. les 2,5 mètres restants seront jardinés.  

terrasse/emprise sur bande de 4m < à 1,5m 

«front garden» emprise mini 2,5m 

ambiance souhaitée



St-Jean-Bonnefonds ::  éco-quartier Beaulieu :: PA 10  :: règlement 13

règlement

7- les entrées | les seuils et logettes
La notion de seuil et le marquage des entrées est un élément significatif dans les attendus du traitement 
architectural.

Les entrées doivent affirmer une certaine lisibilité depuis l’espace public. 
Traitées en creux dans la façade ou soulignées d’un auvent, d’un débord de construction, ils contribueront à donner 
une échelle piétonne à l’ensemble

Les portillons seront traités avec soin en cohérence avec l’architecture générale. 
Les piliers béton / parpaing avec couvertines pyramidales sont strictement proscrits.
Les interphones et piliers devront s’insérer dans un ensemble cohérent. 

Exemple de traitements de seuil:
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Article 11 - Stationnement
Le stationnement sur le quartier se veut mutualisé pour limiter l’imperméabilisation de la parcelle.
Il s’organise sur l’espace public avec une offre de 53 places.

Le lot 1, ayant un accès véhicules depuis la voie nouvelle, trouvera sur sa parcelle une vingtaine de places de 
stationnement dont 20 à 30% seront à disposition des lots 2 et 3. Cette quote part pourra être réajustée en fonction 
des besoins.

Le lot 12 est destiné à accueillir 4 places de stationnement ainsi que des locaux deux roues pour les lots des maisons 
individuelles situées en coeur de parc. (lots 4/5/6/7)

Le reste des places de stationnement seront organisées en limite Est du quartier. (cf plan de composition annexe)

Article 12 - Espaces libres et plantations

Les espaces libres des parcelles privatives seront de préférence plantés d’essences végétales adaptées au climat local. 
En continuité avec l’histoire agricole du site, les plantes nourricières devront retrouver une place à la fois sur les 
espaces publics et privatifs.
La réintroduction d’arbres fruitiers est donc encouragée sur les parcelles privatives.
Dans la mesure du possible, les plantations existantes seront conservées et tout particulièrement les zones identifiées 
comme habitat à la faune. 

Le présent projet de permis d’aménager comporte des espaces communs de détente et des petits espaces de proximité, 
plantés et aménagés.

Concernant les différents lots: 
Les projets devront trouver les 3 strates végétales:
• Strate haute: arbres de haute tige, arbre en cépée de moyens et grand développement
• Strate moyenne: arbrisseau et arbustes
• Strate basse: couvre-sols, vivaces, graminées

Chaque lot prévoira la plantation d’1 arbre pour 70m² d’espace libre.

Les clôtures de type ganivelles seront systématiquement doublées d’une haie végétale.
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2 PIÈCES ANNEXES AU PRÉSENT PROJET DE RÈGLEMENT

• Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CPAUPE)

..  -Partie 1 / Presentation 

..  -Partie 2 / Fiches de lot

• Plan de composition 


