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PROJET DE REGLEMENT

PREAMBULE
Le présent règlement s'applique à l'intérieur du lotissement à usage d'habitatron
dit < Le Cheval Blanc >, situé sur la commune de CLAIX, tel que le périmètre est
défini sur les plans du dossier de demande d'autorisation.

Il

sera fait application des articles

:

- Rl23-10-1 :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même
terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire I'objet d'une
division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local
d'urbanisme sont appréciées au regard de I'ensemble du projet, sauf si le règlement
<<

de ce plan s'y oppose. >>
Et Rl5l-21 3e alinéa

-

< Dans

:

le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité

foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le
terrain d'assiette doit faire I'objet d'une division en propriété ou en jouissance,
I'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le
plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. >>

Ce règlement est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales
d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune de CLAIX, à savoir le
plan local d'urbanisme et en particulier la zone UA, dont il complète le
règlement en ses articles 9,ll et 14
z

Article 9 :
L'emprise au sol maximale de I'opération sera de 859m2. Elle sera ainsi
répartie :
Lot I

Lot2
Lot 3
Lot 4

2I4m2
2I4m2
2I4m2
2I4 m2
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Article 11 :
Préalablement à tout dépôt de permis de construire, les futurs co-lotis
consulteront I'architecte conseil du CAUE.

Afin de respecter I'harmonie avec les toitures environnantes, les
toitures seront à 3 ou 4 pans, la couverture des toitures sera des tuiles
en terre cuite de ton rouge vieillie. Les toitures terrasses sont
interdites.
Les façades seront en enduit gratté de ton ocre clair.
Des clôtures périmétriques et séparatives seront installées. Elles seront
constituées d'un muret d'une hauteur de 0.20m en crépis rustique,
surmontées d'un grillage rigide métallique, et doublée d'une haie vive.

Article 14 :

La surface maximale de plancher de 800m2 autorisée sera ainsi fixée pour
chaque lot :
Lot I

Lot2
Lot

3

Lot4

200
200
200
200

m2
m2
m2
m2

