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DISPOSITION GENERATES

Le présent règlement complète les règles générales d'urbanisme applicables sur le territoire de la commune
d'Orgelet, à savoir le Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé par délibération du conseil municipal en date du 13
octobre 201L.

Les divisions parcellaires et les constructions édifiées dans le lotissement devront se conformer aux règles
particulières ci-a près.

Le terrain se situe en zone Ub où s'applique le règlement de la zone UB.

Ce règlement est opposable à quiconque détient à quelque titre que ce soit un terrain compris dans l'assiette
foncière de ce lotissement. ll doit être rappelé dans tous les actes de succession, de vente ou de location d'un lot,
par voie de reproduction intégrale.

T. OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS INTERDITES

ARTICLE ]. :

Se conformer au PLU et en complément :

Les exploitations ou établissements susceptibles de créer des nuisances, notamment les activités d'élevage
d'animaux, chiens ou volailles ou autres, destinés à la vente sont interdits.

2. OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Sans complément au PLU

3. DESSERTE DES TERRATNS PAR VOTES PUBLIQUES OU PR|VEES ET ACCES

AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

ARTICLE 3 :

Se conformer au PLU et en complément :

Lors de la demande des permis de construire, les acquéreurs devront tenir compte pour l'accès à leur parcelle, de
l'emplacement du mobilier urbain tel que candélabres, coffrets électriques ou coffrets d'eau potable, ainsi que des
espaces verts ou plantations placés sur le domaine public.

Toutes les parcelles sont accessibles depuis la voie publique créée dans le cadre du lotissement.

ll est autorisé un seul accès par parcelle depuis la voie publique.

Les accès aux parcelles depuis la route départementale n'80 (route de Sarrogna) et le chemin du euart sont
interdits.

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies et stationnement publics.

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation
publique et un accès libre pour les véhicules de secours.

L'accès au domaine public ne doit pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies privées doivent être strictement limitées aux
cond¡tions q u'elles desservent.



4. DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS

ARTICLE 4 :

Se reporter au programme des travaux et aux plans PA8 A (Plan du réseau eaux usées, eaux pluviales et eau potable)
et PA8 B (Plan des réseaux BT-EP-FT).

ASSAINISSEMENT:

Les Eaux Usées ayant le caractère d'effluents domestiques devront être dirigées sans prétraitement dans le réseau

d'assainissement mis en place par la commune d'Orgelet, raccordé au réseau existant.

Toute construction doit être raccordée séparativement par des canalisations souterraines aux réseaux collectifs
d'assainissement livrés en limite de parcelle en respectant les caractéristiques actuelles ou prévues.

Chaque acquéreur devra effectuer une demande au gestionnaire du réseau pour son raccordement. Par ailleurs,
chaque acquéreur sera tenu d'informer la collectivité de la date de réalisation des branchements suffisamment tôt,
afin de pouvoir contrôler leur bonne exécution.

Les eaux pluviales en provenance des constructions et aires imperméables de chaque parcelle, seront évacués en

direction des boîtes de branchements situées en limite de propriété.

EAU POTABLE :

Les demandes de raccordement des constructions, à la charge des nouveaux acquéreurs, ainsi que la pose des

compteurs d'eau, devront être faite auprès du gestionnaire du réseau.

BASSE TEN SION :

Les demandes de raccordement devront se faire auprès des fournisseurs d'énergie. La liaison entre le coffret et la

construction sera à la charge de l'acquéreur. Les réseaux basse tension et courants faibles doivent être enterrés et
reliés aux réseaux publics livrés en limite de parcelle.

TELECOMMUNICATION :

Les demandes de raccordement devront se faire auprès des fournisseurs de télécommunication. La liaison entre le

coffret et la construction sera à la charge de l'acquéreur. Les réseaux de télécommunication doivent être enterrés et
reliés aux réseaux publics livrés en limite de parcelle.

5. SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Sans complément au P.L.U

6. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRTSES PUBLTqUES

Sans complément au P.L.U



7. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX TIMITES

SEPARATIVES

Sans complément au P.L.U

8. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans complément au P.L.U

9. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sans complément au P.L.U

10. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 10 :

Se conformer au PLU et en complément :

La hauteur des constructions mesurée depuis le terrain naturelavant travaux jusqu'au faîtage doit être au maximum
de 9 mètres. ; Le point de référence étant l'altitude du terrain naturel existant situé le plus haut en pied de
construction.

Toutes les demandes de construction ou d'installat¡on devront comporter un plan topographique rattaché au
système référentiel altimétrique N.G.F. Normal (ou IGN 69), indiquant la cote d'implantation du niveau du plancher
inférieur du bâtiment ou de l'installation à construire, quelle que soit sa nature (terre battue, béton,..) et quelle que
soit l'affection ou la destination des locaux.

1l.ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE

LEURS ABORDS

ARTICLE 11. :

Se conformer au PLU et en complément

Matériaux

L'aspect des constructions sera compatible avec la volumétrie et la qualité architecturale des constructions
traditionnelles existantes et devra parfaitement s'intégrer aux constructions, sites et paysages environnants.

Les principes suivants doivent être respectés

1-. Simplicité des formes.
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2. Harmonie des volumes et couleurs avec la composition issues de la palette de matériaux et de couleurs
développées par la commune d'Orgelet. Les teintes très claires et le blanc sont interdits.

3. Couverture des toitures en tuiles en terre cuite.

4. lnsertion dans le site notamment dans le cadre de la ZPPAUP.

5. Les effets dits de < taupière > ou de talus autour des constructions sont interdits.

Clôtures

La construction des clôtures est soumise à l'obtention du permis de construire exigé par les textes en vigueur.

- Sur rue ou domaine public : les clôtures ne peuvent excéder 1.50 m de hauteur mesurée par rapport au niveau fini
de la voie créée. Elles seront composées d'un mur bahut de hauteur maximum 50 cm et surmontées d'un dispositif à

claire-voie. Les clôtures devront être implantées derrière une haie arbustive. Cette implantation permet de cacher
les clôtures depuis la vue côté rue ou domaine public.

- Sur limite séparative : les clôtures ne peuvent excéder 1.50 m de hauteur mesurée par rapport au terrain naturel.
Elles pourront être composées d'un mur bahut de hauteur maximum 50 cm et surmontées d'un grillage ou d'un
dispositif à claire-voie.

Les murs bahuts des clôtures seront traités de la même façon que les murs de la construct¡on.

12.OBLIGATION EN MATIERE DE REALISATION DAIRES DE

STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies
publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule particulier est de 25 m2
(emplacement + dégagement). Les mouvements des véhicules pour prendre position ne doivent pas empiéter sur les
voies publiques.

ll devra être réalisé par les acquéreurs au minimum 2 places de stationnement par logement en dehors du garage,
de dimensions minimales 2.50 m x 5.00 m. L'accès de garage peut servir de stationnement s'il reste ouvert sur le
domaine public.

13.OBLIGATION EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES

BOTSES CLASSES

Se conformer au PLU et en complément :

Les haies arbustives en limite de voirie du domaine public auront une hauteur maximale de 1,50 mètre

14. COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS

Le COS applicable à la zone est de 0,3.

La surface du plancher hors æuvre nette maximale constructible s'élève à L742 m2.

La constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot. Le lotisseur fournira un certificat aux constructeurs

Fait à Orgelet, le
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