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Le présent règlement s’applique en complément de celui du PLU de Mouroux et les acquéreurs
ont obligation de s’y rapporter.

Article 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Les constructions à usage d’habitat collectif.

Article 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS AUTORISÉES

Les constructions à usage d’habitations à raison d’une par lot, leurs annexes et piscines.

Article 3 – CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCÈS DES TERRAINS

Certains accès aux lots sont définis au plan de composition.

Les garages en sous-sol sont interdits.

Article 4 – CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

Les parcelles seront toutes desservies en eaux usées, eaux pluviales, eau potable, gaz, PTT et
EDF.

Article 5 – CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Voir tableau des surfaces en fin de règlement.

Article 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nouvelles à usage d’habitation, les extensions, les annexes, les garages et
les abris de jardin devront être implantés en retrait d’au moins 3 m de l’alignement de la voie
de desserte du lot pour les lots 14, 15, 16, 29, 30 et 31, et 5 m pour les autres.

Ils devront être implantés dans la zone constructible précisée au plan de composition sauf
pour les abris de jardin qui pourront être implantés en dehors de cette zone, en fond de
parcelle, s’ils ne dépassent  pas 20  m_ au sol et les piscines.
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Article 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES

Les constructions nouvelles à usage d’habitation, les extensions, les annexes, les garages et
les abris de jardins de plus de 20 m_ doivent s’implanter à l’intérieur des zones constructibles
précisées au plan de composition, dans ces zones ils peuvent s’implanter soit sur les deux
limites séparatives, soit sur une limite séparative et en retrait de l’autre.

En cas de retrait la marge de reculement (voir  PLU)

Article 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Il n’est pas fixé de règle.

Article 9 – EMPRISES AU SOL DES CONSTRUCTIONS

L’emprise au sol constituée par l’ensemble des constructions (construction principale,
extensions, annexes, garages et abris de jardin) ne devra pas excéder 60 % de la surface du
terrain.

Article 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale de toute construction admise est mesurée depuis le niveau du sol naturel
jusqu’ au faîtage.

Dans le cas d’un terrain en pente, c’est le point médian de la distance entre les deux façades
opposées dans le sens de la pente qui servira de point de calcul de la hauteur.

La hauteur maximale autorisée pour la construction principale est de 9 m.

La hauteur des constructions annexes isolées ne doit pas excéder 6 m de hauteur totale si la
toiture est à deux pentes et 4 m si la toiture est à une seule pente.

Article 11 – ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE
LEURS ABORDS

Les constructions nouvelles devront respecter les formes architecturales traditionnelles
locales. Les bâtiments construits devront s’intégrer dans le paysage urbain de Mouroux et ne
pas rompre l’unité et la cohérence du tissu urbain existant.
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Toutefois lorsqu’il s’agit de constructions contemporaines ou de constructions utilisant des
technologies énergétiques nouvelles (habitat, solaire, architecture bioclimatique, etc…)
certaines dispositions pourront ne pas être imposées sous réserve que l’étude et leur
insertion architecturale dans l’environnement aient obtenu l’accord de la municipalité et du
lotisseur.

Tout pastiche d’architecture étrangère à la région est interdit.

a)  Toitures
Les toitures des corps de bâtiments principaux doivent comprendre deux ou plusieurs
pans dont l’inclinaison est comprise entre 35° et 45°.
Pour les garages et abris de jardin, la pente sera au minimum de 20°.
Il n’est pas fixé de règle pour les vérandas.
Les toitures doivent être recouvertes de tuiles de terre cuite plates avec un minimum
de 20 unités au m_.
Les couleurs des tuiles doivent être de ton vieilli.
Les toitures ne doivent comporter aucun débord sur les pignons.
Pour les maisons en combles, les pièces principales en façade sur rue devront être
éclairées par des lucarnes (au moins une).
Il sera toléré en façade côté rue de petites fenêtres de toit pour l’éclairage des
pièces secondaires ou en vide sur hall.

b)  Parements extérieurs
Les ravalements seront uniformes, de ton pierre, pierre rosée, ocre clair ou gris de
finition grattée, talochée ou lissée
En cas de réalisation de soubassements, ceux-ci ne devront pas avoir une hauteur
supérieure à 0,40 m et devront être réalisés par différence de relief ou de traitement
de surface avec l’enduit de façade, par différence de nuance colorée, par différence
de granulométrie de l’enduit ou en brique.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques
creuses, etc…) ainsi que les imitations de matériaux (faux bois, fausses briques,
fausses pierres, etc…).
Les menuiseries extérieures seront peintes de préférence.
Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront
s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère des sites ou paysages
naturels ou urbains, en respectant les teintes et les types indiqués dans la notice
annexée.

c) Vérandas
Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public (ou d’une cour commune)
situé dans l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent
s’harmoniser avec le bâti existant :
- soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes (préau, grange,

pignon, etc…)
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- soit en s’accordant aux constructions existantes, à la manière d’une dépendance, en
respectant les volumes et matériaux des constructions voisines.

Leur vitrage doit être divisé en travées régulières, verticales, respectant celles de la
toiture. En cas de soubassement, sa hauteur n’excèdera pas 0,80 m.

d) Clôtures
Les clôtures sur les voies de desserte ne sont pas obligatoires, sinon elles seront
constituées d’une haie végétale éventuellement doublée d’un grillage vert à mailles
rectangulaires, l’ensemble ne devra pas excéder 1,60 m ou d’un muret de 0,60 m
surmonté d’une grille en fer forgé d’une hauteur totale de 1,60 m .
Les clôtures en limite séparative seront réalisées avec un grillage plastifié vert
éventuellement posé sur un soubassement ou un muret en cas de retenu de terre,
doublé ou non d’une haie végétale.
L’ensemble n’excédera pas 2 m de hauteur.

Article 12 – OBLIGATION EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées dont une couverte.
Au-delà de 100 m_ de surface plancher une place supplémentaire sera exigée.

Article 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Les plantations existantes à hautes tiges doivent être maintenues ou remplacées par des
arbres d’essence indigène.

20 % de la superficie du terrain minimum doit être engazonnée et plantée d’arbres à hautes
tiges (au moins 2).
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Article 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

TABLEAU DES SURFACES

Lots N° Surface des lots
Surface plancher

maximum
Emprise au sol

maximum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

360 m_

309 m_

309 m_

315 m_

310 m_

305 m_

305 m_

300 m_

300 m_

300 m_

326 m_

355 m_

342 m_

300 m_

319 m_

300 m_

318 m_

309 m_

300 m_

300 m_

300 m_

300 m_

300 m_

300 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

216 m_

185 m_

185 m_

189 m_

186 m_

183 m_

183 m_

180 m_

180 m_

180 m_

195 m_

213 m_

205 m_

180 m_

191 m_

180 m_

190 m_

185 m_

180 m_

180 m_

180 m_

180 m_

180 m_

180 m_
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25

26

27

28

29

30

31

300 m_

300 m_

300 m_

397 m_

310 m_

300 m_

370 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

200 m_

180 m_

180 m_

180 m_

238 m_

186 m_

180 m_

222 m_

Total parties privatives              9 759 m_ 6 200 m_

Voirie (*)                                          2 114
m_
Parking                                               295
m_
Espace vert                                        440
m_

Emplacement transformateur                9 m_

Total parties communes                2 858  m_

TOTAL GENERAL                       12 617
m_
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ANNEXE
AU REGLEMENT DE CONSTRUCTION

DISPOSITIONS DIVERSES

Avant tout dépôt de demande de permis de construire, l’acquéreur ou son représentant devra
consulter l’Architecte coordinateur afin de recueillir son avis et son visa.

SOFIMEST
7 Rue de la Hayette – Domexpo
77100 MAREUIL LES MEAUX

Tél. : 01.60.09.30.00
sofimest@wanadoo.fr

Les demandes de permis de construire des clôtures seront obligatoirement jointes au dossier
de l’habitation principale.

Chaque acquéreur sera responsable des branchements de son pavillon

Les constructions annexes devront être traitées dans le même esprit que les constructions
principales (toitures et aspect extérieur). Les abris de jardin pourront être réalisés en bois.

Les extensions, adjonctions et modifications de la construction d’origine seront réalisées avec
des matériaux de couverture, enduits, menuiseries et peintures extérieurs identiques à ceux
de cette construction.

Ces dispositions pourront ne pas être imposées s’il s’agit d’ouvrages légers (type véranda,
serre, pergola, etc.) ou nécessaires à l’utilisation de technologies énergétiques nouvelles
(habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) sous réserve que l’étude de leur insertion
architecturale dans l’environnement ait obtenu l’accord de la Municipalité.

Lors de l’élaboration du projet de construction de son habitation, le candidat constructeur
devra prévoir les possibilités d’extension future de son habitation, ainsi que la réalisation des
annexes, en respectant les indications portées au présent règlement.
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ANNEXE AU REGLEMENT DE CONSTRUCTION

Extrait du livre de Pierre THIEBAUT
« La Maison Rurale en Ile de France »

NOTICE INDICATIVE

Ces différentes planches permettent à chaque constructeur le respect des règles de
construction imposées, en s’inspirant du large choix de teintes et d’enduits proposés.



MOUROUX – Les Coteaux du Liéton
________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Règlement de construction  10/12



MOUROUX – Les Coteaux du Liéton
________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Règlement de construction  11/12



MOUROUX – Les Coteaux du Liéton
________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Règlement de construction  12/12


