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          N°A- 630 

 (A-11.05.05) 

 

Commune de LUDON MEDOC 
 

Projet de Lotissement « Les Pavillons du Parc » 

 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
 

 
 

SECTION I - GÉNÉRALITES 
 

 Le présent règlement s’applique à l’intérieur du lotissement, dénommé « Les Pavillons du 
Parc » situé sur la commune de LUDON-MEDOC, en Gironde, tel que le périmètre en est défini 
sur les plans joints au dossier de demande d’autorisation. 
 
 Il fixe les règles et servitudes d’intérêt général imposées dans l’assiette foncière du 
lotissement divisé en 9 lots de terrains à bâtir numérotés 1 à 9. 
 
 Le lotissement est cadastré, avant division, Section AL n° 74p, 342 et 343. Ce document 
est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit un terrain compris dans l’assiette 
foncière du lotissement. Il doit être rappelé dans tous les actes de succession de vente ou de 
location d’un lot par voie de reproduction intégrale. 
 
 Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu’après approbation par 
l’autorité administrative. Le règlement du lotissement sera celui de la zone UB du Plan Local 
d’Urbanisme de la Commune de Ludon-Médoc, complété par les éléments ci-après. 
 

 Conformément aux dispositions de l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme, les 

règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du 

projet. 
 

 Visa du lotisseur avant dépôt des Permis de Construire 
 

 Le lotisseur, à titre de contrôle du respect des règles architecturales et d'urbanisme qu'il 

s'est fixé pour la réalisation de cette opération, se réserve: 
 

- Une mission de conseil, préalable à l'étude des bâtiments et de leur implantation, 
permettant aux pétitionnaires de bien comprendre les dispositions prévues sur les plans, 
règlements et autres documents, joints à l'arrêté du Permis d'Aménager. 

- Une mission d'examen du dossier de Permis de Construire avant le dépôt en mairie afin de 
vérifier l'application des dispositions diverses et notamment réglementaires, examen 
donnant lieu à la délivrance d'un avis confirmant, d'une part, la conformité du projet de 
construction par rapport aux plans et règlements en vigueur dans le lotissement et, d'autre 
part, le respect de l'harmonie et de l'intégration de la construction dans l'opération. 

 
Cet avis sera joint au dépôt en Mairie de la demande de Permis de Construire. Les modalités 
d'intervention du lotisseur sont définies dans le Cahier des Charges.  
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SECTION II – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

 

Article 1 – Occupation et utilisation du sol interdites  
 

 Application du règlement de la zone UB du PLU. 
 

Article 2 – Occupation et utilisation du sol soumises à des conditions particulières 

 
 Ne sont admis dans le lotissement, et dans les parties constructibles définies au Plan de 
Composition, que : 
 
 - Sur l’ensemble des lots à bâtir, une construction à usage d’habitation ainsi que les 
annexes autorisées selon les articles ci-après. Des locaux à usage professionnel de services 
peuvent également être envisagés, à condition que le stationnement nécessaire soit prévu sur la 
parcelle et que les principes architecturaux et d'implantation décrits ci-après soient respectés. 
 

Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

 
 Chaque lot a un accès direct sur les voies existantes ou à créer, pour l’accès garage.  
 
 Chaque acquéreur  aménagera les places de stationnement réglementaires, sur sa 
parcelle privative, à partir de l’accès unique à son lot. 
 

Article 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publiques d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 
 

 Chaque terrain est desservi par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement 
et il est fait obligation à chaque acquéreur de se raccorder sur chacun de ces réseaux. 
 

Eaux pluviales : 
 

L'acquéreur prendra toutes les dispositions qui s'imposent vis-à-vis de son constructeur, 
pour que le niveau retenu pour sa construction permette une évacuation correcte des eaux 
pluviales vers le regard de branchement situé en façade de son lot. 

 
En aucune façon, cette évacuation ne devra être assurée par les branchements prévus 

pour l'évacuation des eaux usées.  
 
Chaque acquéreur devra prévoir, sur son lot et à ses frais, une solution compensatoire 

individuelle sous forme de puisard (cf. annexes I et I) 
 

Eaux usées : 
 
Toutes les eaux usées et eaux vannes doivent être rejetées au branchement prévu à cet 

effet en façade du lot. Aucun branchement des eaux usées, sur le réseau des eaux pluviales, ne 
sera toléré, y compris pour les vidanges de piscine, les eaux de lavage, les branchements de 
machine à laver, etc... 
 

Les acquéreurs prendront toutes dispositions pour vérifier le niveau de leurs évacuations 
auprès de  leur constructeur, en fonction du niveau des exutoires, pour chaque type d’effluents.  
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Article 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 

 
 Sans objet – Non réglementé. 
 

Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises  publiques 

 
 Les constructions doivent être implantées impérativement à l'intérieur des zones 
aedificandi telles qu'elles figurent au plan de composition annexé. 
 
 Les règles générales ont été définies comme suit : 

- Pour les constructions comportant un étage, les constructions seront obligatoirement 
implantées à 5 mètres minimum de l'alignement sur rue. Ce retrait est calculé au nu de la 
façade, et ne tient pas compte des débords de toiture. 

- Pour les constructions de plain-pied, les constructions pourront être implantées à 3 mètres 
minimum de l’alignement sur rue, sauf au droit des places de stationnement couvertes ou 
non, où un retrait minimum de 5 mètres devra être respecté. Ce retrait est calculé au nu de 
la façade, et ne tient pas compte des débords de toiture ou des abris voitures. 

 
 

Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et 

aux limites de fond de parcelle 
 
 Par rapport aux limites séparatives latérales : 
 
 Les constructions doivent être implantées impérativement à l'intérieur des zones 
aedificandi telles qu'elles figurent au plan de composition annexé. 
 

-  Les constructions pourront être édifiées d'une limite latérale à l'autre (en ordre continu), en 
respectant un retrait minimum de 5 mètres sur les limites de fond de lot. en ordre continu, 
semi continu ou discontinu. Dans le cadre de construction en ordre semi-continu ou 
discontinu, celle-ci devra respecter un retrait minimum de 3,50 m par rapport à la limite 
séparative latérale. Ce retrait est calculé au nu de la façade, et ne tient pas compte des 
débords de toiture. 

 
 Par rapport aux limites  de fond de parcelle : 
 

-  Tout point des constructions devront présenter un retrait minimum de 3,50m par rapport 
aux limites séparatives. Ce retrait est calculé au nu de la façade, et ne tient pas compte 
des débords de toiture. 

 
 Cas  particulier des abris de jardin et piscine: 

 
 Abris de jardin: 
 L'édification d'abris de jardin est interdite dans les marges de recul par rapport aux voies et 
emprises publiques. Ils seront édifiés en fond de parcelle, sur une limite latérale. Ils ne pourront 
excéder 8 m² de surface au sol et 2,50m de hauteur au point le plus haut. 
 
 Piscines 
 Les piscines enterrées pourront être implantées à l'extérieur des zones aedificandi 
imposées au plan de composition, mais devront respecter un retrait supérieur ou égal au 3/2 de 
leur profondeur, sans toutefois être inférieur à 1,50m. Ces dispositions s'appliquent au bassin et 
pas aux aménagements extérieurs. 
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Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété  
 
 Les constructions non contigües (hors piscine et abri jardin) doivent être édifiées à une 
distance au moins égale à 4 mètres. 
 

Article 9 – Emprise au sol des constructions 

 
 L'emprise au sol globale disponible sur le lotissement est de 1.561 m² (3.122 m² x 0,5). 
Cette emprise au sol sera répartie ensuite entre les lots. Pour cela, le lotisseur remettra à chaque 
acquéreur une attestation d'emprise au sol maximale à son lot. 
 
 
 

Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
 Les constructions seront obligatoirement élevées d'un étage sur rez-de-chaussée (à 
l'exception des garages). 
 La hauteur des constructions est calculée à partir du sol avant travaux. 
 Le radier de l'habitation (hors garage) devra être à une hauteur minimale de 0,30m par 
rapport à l'axe de la voie. 
 La hauteur des constructions ne devra pas excéder 6 mètres à l'égout des toitures. 
 

Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
  

 En aucun cas, les constructions ne doivent, par leur aspect extérieur, porter atteinte au 
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'au paysage urbain. 
 
 Les nouvelles constructions, de part leur volumétrie, leur toiture et leur teinte devront 
reprendre l' « esprit » des constructions récentes avoisinantes 
 

 Implantation : 

  
 Les nouvelles constructions devront être obligatoirement implantées conformément aux 
dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus. 

 
 Volumétrie : 
 

 Les volumes des maisons doivent être de forme simple, faits de surfaces planes lisses, qui 
ne pourront être décalées les unes part rapport aux autres qu'au niveau des garages. 
 Les corniches doivent être situées entre 5,50m et 6m de haut. Toute corniche doit s'aligner 
sur au moins l'une des corniches mitoyennes. Elles doivent être sobres. Les pastiches telles que 
fausses moulures sont interdites. 
 Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. 
 Les détails d'architecture doivent être pensés pour éviter le vieillissement prématuré des 
façades par des coulures ou des moisissures. Les toitures doivent déborder suffisamment pour 
protéger les têtes de mur de ces agressions. 
 

 Toitures : 

 
 Les toitures seront à deux pentes. Ces pentes ne seront pas supérieures à 37%.  
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 Le sens de faîtage est imposé au plan de composition annexé. 
 Les toitures seront couvertes de tuile romane-canal de ton vieilli. 
 

 Menuiseries : 
 
 Les menuiseries seront en bois, aluminium ou PVC de couleur blanche ou claire. Elles 
seront de préférence de forme carrée ou verticale d'une proportion minimale de 1x1,6, à 
l'exception des baies vitrées coulissantes qui pourront occuper tout le panneau de mur où elles 
seront inscrites. 
 Les portes d'entrée seront sobres, planes ou à panneaux, et peintes dans des tons pastels 
ou blanc. 
 Les oculus seront ronds ou rectangulaires, équipés de vitrage clair ou dépoli. Les faux 
vitraux, petits bois rayonnants ou oculus en demi-lune sont interdits. 

 
 Matériaux : 

 
 Les matériaux de façade sont les enduits grattés ou talochés de couleur blanche, ocre, ou 
de ton pierre. 
 Les faux bandeaux, fausse moulures ou faux chaînages sont interdits. 
 Les serrureries seront blanches ou de ton clair. Les garde-corps seront métalliques ou en 
vitrage dépolis. Les éléments seront simples et sobres.   
 

 Clôtures : 

 
 En limite de voirie : 

Elles seront réalisées sous la forme d'un mur plein de hauteur 0,60m, en parpaings enduit 
de  la même teinte que celle du bâtiment. Ces murs pourront être surmontés de grilles ou 
grillages, l'ensemble ne dépassant pas 1,60m de hauteur. Il est vivement recommandé de doubler 
cette clôture d'une haie vive régulièrement taillée à deux mètres maximum de hauteur. 
 Les murets englobant les coffrets et les boîtes aux lettres auront une hauteur de 1,40m. 
 Afin de respecter une harmonie en matière de nature et de hauteur de clôture, le lotisseur 
réalisera la pose des murs (3 rangs de parpaings émergents sur fondation béton) ainsi que celle 
des murets techniques. Les acquéreurs auront à leur charge la réalisation des enduits, la pose 
d'éventuels grilles, grillages, portails et poteaux de portail.     

 
 Entre les propriétaires voisins: 

Au moyen de grillages métalliques verts sur poteaux métalliques galvanisés verts ou de 
béton de 1,50m maximum de hauteur, doublés de haies vives régulièrement taillées à 2 mètres 
maximum de hauteur. 

 
 Emplacement poubelles: 

Chaque acquéreur aura à réaliser, sur sa parcelle, une aire de stockage des conteneurs 
individuels. Cette aire sera réalisée à l'arrière des murets techniques qui serviront ainsi de masque 
à ces conteneurs. 

 
Article 12 – Stationnement 
 

Deux places de stationnement minimum (dont une couverte à faire apparaître dans chaque 
permis de construire) sont exigées par logement, dans la parcelle. Leurs emplacements est défini 
au plan de composition annexé. 
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Article 13 – Espaces libres et plantations à réaliser 
 

 Les jardins privatifs seront végétalisés et plantés d’arbustes et d’arbres compatibles avec 
les règles du Code Civil. Les limites de ces jardins, sur l’arrière de la construction, devront être 
clôturées à l’aide d’un grillage plastifié vert posé sur poteaux métalliques ou en béton, de hauteur 
1,50m maximum. Un soubassement maçonné, ou préfabriqué, d’une hauteur maximum de 10 cm 
pourra être réalisé à la base de cette clôture. 
 
 Une haie taillée à 2 m maximum de hauteur pourra être plantée le long de ces limites. 
  
 De manière générale, tous les espaces libres non occupés par les stationnements ou 
accès  seront traités en jardin paysagé. 
 

Article 14 – Possibilités maximales d'occupation du sol (C.O.S.) 
 

  La Surface Hors Œuvre Nette disponible (S.H.O.N) est de 1.561 m². Cette surface est 
définie à partir de la surface du périmètre classée en zone UB (3122 m²). La S.H.O.N sera répartie 
par la suite entre les lots. Pour cela, le lotisseur remettra à chaque acquéreur une attestation de 
constructibilité maximale à son lot. Cette attestation sera annexée à l'acte de vente et à chaque 
dépôt de Permis de Construire. 
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ANNEXE   I 

 

Solution Compensatoire Individuelle 

à réaliser par chaque acquéreur 
 

 

Les acquéreurs auront à réaliser, sur leur lot et à leurs frais, une solution compensatoire 
permettant de stocker et d’infiltrer les eaux sur place. 

  
Cette solution compensatoire sera réalisée par l’intermédiaire d’un massif de stockage en 

briques creuses, le tout conforme au dispositif joint en annexe. 
 
L’indice de vide de la brique creuse est de 0,70 

 
Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-après : 

 

S 
 

(m²) 

Si 
 

(m²) 

Q 
 

(10
-7
 m

3
/s) 

Vs 
 

(10
-3
 m

3
/s) 

V 
 

(m
3
) 

 
h 

Volume d’eau 
 

stocké (m
3
) 

100 10 20,0 37,2 3,7 0,53 
0,60 4,2 

110 10 18,2 37,2 4,1 0,58 

120 10 16,7 37,2 4,5 0,64 

0,80 5,6 
130 10 15,4 37,2 4,8 0,69 

140 10 14,3 37,2 5,2 0,74 

150 10 13,3 37,2 5,6 0,80 

160 10 12,5 37,2 6,0 0,85 

1,00 7,0 170 10 11,8 37,2 6,3 0,90 

180 10 11,1 37,2 6,7 0,96 

190 10 10,5 37,2 7,1 1,01 
1,20 8,4 

200 10 10,0 37,2 7,4 1,06 

 

S  : Surfaces imperméabilisées 

Si : Surface totale d’infiltration par lot 
Q  : débit de fuite 
Vs : capacité spécifique de stockage 
V  : volume d’eau à stocker 
h  : hauteur du dispositif de stockage 
 
 
Conclusion : 
 
 Chaque acquéreur devra réaliser sur son lot un puisard de dimensions :  
2,00 x 5,00 x h (par puisard), h étant la hauteur du dispositif. 
 
 Le nombre de puisards par lot pourra être augmenté, mais la surface d’infiltration (10 m²) 
devra être respectée. 
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