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D I S P O S I T I O N S  G É N É R A L E S  

 
PRÉAMBULE 
 
Le présent règlement fixe les règles et servitudes d’intérêt général instituées sur le 
lotissement communal « Le Courtil » à ERBRÉE. 

Le lotissement est réservé principalement à du logement, sous forme de maisons 
individuelles. 
Certaines activités professionnelles seront tolérées dans les conditions prévues à l’article 
2. 
 
 
CHAMP D’APPLICATION 
 
Le règlement est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d’urbanisme 
applicables sur le territoire de la commune d’ERBRÉE, à savoir le Plan Local d’Urbanisme.  

Il est opposable et s’impose à quiconque possède ou occupe, à son droit ou sans titre, un 
ou plusieurs lots. 

 
 
CARACTERES DU LOTISSEMENT 
 
Ce lotissement de 26 lots a pour assiette les parcelles cadastrées : section E, n° 1384 et 
1608 pour 17 333 m² environ. 

Classé en zone 1AUe du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur sur la Commune 
d’ERBRÉE, les prescriptions applicables sur ce lotissement sont conformes à celles définies 
sur le P.L.U. 

L’opération sera réalisée en 1 tranche. 

Ce lotissement de 26 lots est destiné à l’accueil de constructions à usage d’habitation, 
sous forme de logements individuels en accession libre. 

Les activités à caractère de services sont également autorisées à condition d’être 
intégrées dans le volume de la construction d’habitation. 

Il sera en outre constitué d’espaces communs : voirie et stationnements, cheminements 
piétons, et d’espaces verts. 
 
 
RAPPELS 
 
- L’édification de clôtures est soumise à déclaration préalable. 

- Toute coupe ou abattage d’arbre qui porterait atteinte à la protection des éléments 
de paysage (haies bocagères et boisements en place) est soumise à autorisation. 
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S E C T I O N  1  :  N A TU R E  D E  L ' O C C U P A T I O N  E T  D E  L ' U T I L I S A T I O N  D U  
S O L  

 
ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol non visées à l'article 2 sont interdites. 

Le regroupement de lots est interdit. 

 
 
ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Les constructions s’implanteront selon les prescriptions indiquées sur le plan de 
composition. (Pièce PA4 de la demande de permis d’aménager). 

Le lotissement est réservé à des constructions à usage d'habitation individuelle y compris 
annexes. 

Le lotissement « Le Courtil » est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec 
l’habitat (bureaux, professions libérales, activités d’accompagnement de service par 
exemple). 

Dans le cas d’une activité professionnelle autorisée, l'aménagement d’un local à usage 
professionnel pourra être autorisé, sous réserve que : 

- les capacités de stationnement nécessaires pour ces activités soient prévues en 
dehors des voies publiques, donc sur le lot concerné ; 

- que l’activité soit considérée comme secondaire d’une habitation principale : le 
volume contenant le local professionnel sera intégré à la construction principale et 
la superficie nécessaire à cette activité ne remettra pas en cause la destination 
première de la construction, qui doit rester l’habitation ; 

- soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour rendre compatible l’activité 
avec le milieu environnant et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels. 

Les annexes dissociées de la construction principale sont autorisées dans la limite de 12 m² 
par lot, + 3m² en auvent ou préau, et implantées selon les prescriptions indiquées sur le 
plan de composition (pièce PA4 de la demande de permis d’aménager) 
 
 
Les piscines non couvertes pourront s’implanter en dehors de l’emprise constructible 
indiquée sur le plan de composition. 

Dans le cas de piscines couvertes, celles-ci devront être intégrées ou contiguës aux 
volumes de la construction. 

 
Sont admis sur l’ensemble de la zone : les installations et équipements techniques 
nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt 
collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz, etc.) pour 
lesquels les règles des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne s’appliquent 
pas. 
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S E C T I O N  2  :  C O N D I T I O N S  D E  L ' O C C U P A T I O N  D U  S O L  

 
ARTICLE 3 - DESSERTE PAR LES VOIES 

Les lots seront desservis par les voies internes créées dans le cadre de l’opération 
d’aménagement décrite dans le présent dossier de lotissement. 

Les lots devront être reliés à la voie publique, dans les conditions de sécurité et de 
commodité correspondant au mode d’occupation du sol prévu. 

Les accès aux lots sont imposés et indiqués au plan de composition (pièce PA4 de la 
demande de permis d’aménager). 

 

 

ARTICLE 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Les acquéreurs ont l’obligation de se raccorder aux branchements réalisés dans le cadre de 
l’opération. Ces raccordements sont à leur charge. En aucun cas, ils ne pourront intervenir 
sur le domaine public. 

Les acquéreurs se raccorderont obligatoirement en souterrain. 

De manière générale, les acquéreurs feront leur affaire : 

- De s’assurer du niveau des réseaux et de déterminer, sous leur responsabilité, 
l’altimétrie de leur construction pour un raccordement aux divers réseaux, et ce 
avant l’implantation de leurs constructions. 

- De l’intégration des branchements (Mise à niveau) et coffrets dans l’aménagement 
de leur lot et lors de la réalisation des clôtures selon les prescriptions indiquées au 
paragraphe des clôtures. 

- De l’entretien et de la réparation des branchements et coffrets dans le cas d’une 
dégradation de ceux-ci à partir de l’acquisition du lot. 

 

 

4.1. Alimentation en eau potable 

Chaque lot sera muni d’un branchement particulier conformément au programme des 
travaux. Les constructions devront être raccordées au citerneau et branchement individuel 
AEP mis en place par le lotisseur. 

En cas de surpression, les acquéreurs devront faire installer un réducteur individuel de 
pression. 

Le lotissement sera doté d’un service de protection contre l’incendie (implantation d'un 
poteau incendie assurant pour un débit de 60m3/h pendant 2 heures sous une pression de 
1 bar). 

  



 

Commune d’ERBRÉE _ Règlement du lotissement Le Courtil _PA10_Mars 2019 6 

 

4.2. Eaux pluviales et Assainissement 

Chaque lot sera raccordé aux réseaux publics d’assainissement (type séparatif), mis en 
place dans le cadre du lotissement, en eaux usées et en eaux pluviales par l’intermédiaire 
de boites de branchements implantées sur chacun d’entre eux. 

Les acquéreurs devront s’assurer des possibilités de raccordement de leur projet de 
construction aux réseaux souterrains existants. En aucun cas, les eaux pluviales ne seront 
rejetées dans les réseaux d’eaux usées. 

Le raccordement sur la canalisation devra être impérativement vérifié par le gestionnaire 
du réseau public, à la demande du propriétaire ou de son constructeur et avant 
remblaiement de la tranchée. 

 
4.2.1. EAUX PLUVIALES 

L’acquéreur doit se raccorder gravitairement au fil d’eau de la boîte de branchement en 
attente sur son lot (Les emplacements et côtes fil d’eau seront précisées sur un plan de 
récolement au terme des travaux de viabilisation). 

Le raccordement côté privatif est à la charge de l’acquéreur. 

Tout aménagement réalisé sur le terrain ne devra jamais faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales, excepté dans l’hypothèse de la récupération de ces eaux 
(arrosage, etc.) dans un souci de développement durable. Les aménagements réalisés sur 
le terrain doivent être réalisés de telle sorte qu'ils garantissent l'évacuation des eaux 
pluviales, de préférence en priorité par infiltration dans le sol ou par récupération. 

Ainsi le niveau naturel du sol des propriétés ne pourra être modifié de façon sensible. Dans 
tous les cas, ces mouvements ne pourront avoir pour effet soit de s’opposer au 
ruissellement naturel soit de rejeter dans une propriété voisine les eaux qui normalement 
n’auraient pas dû prendre cette direction. 

Le lotisseur recommande la récupération des eaux pluviales à l'intérieur de chaque lot de 
ce programme dans le respect des dispositions de l’arrêté interministériel du 21 août 2008, 
des règlements du service de distribution de l’eau potable et du service d’assainissement. 

Les eaux pourront être stockées dans une cuve. Cette citerne sera équipée de filtres et 
devra être enterrée ou dissimulée. 

Les eaux de pluie recueillies pourront être réutilisées pour les besoins domestiques dans le 
cadre d'une démarche éco-citoyenne. (Arrosage espaces verts, alimentation WC, etc.) 

Le surplus des eaux pluviales serait alors dirigé vers le réseau construit à cet effet. 

 

4.2.2. EAUX USEES 

Un branchement sera réalisé par lot. 

L’acquéreur doit se raccorder gravitairement au fil d’eau de la boîte de branchement en 
attente sur son lot (Les emplacements et côtes fil d’eau seront précisées sur un plan de 
récolement au terme des travaux de viabilisation). 

Le réseau privé devra obligatoirement être muni d’un siphon disconnecteur. 

Le raccordement côté privatif est à la charge de l’acquéreur. 

Conformité : lors du raccordement de la construction au réseau, l’acquéreur (ou son 
entrepreneur) devra faire vérifier, avant la fermeture des tranchées, la conformité du 
branchement par la société en charge du service d’assainissement collectif, qui délivrera une 
attestation de bonne exécution. 
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4.3. Réseau téléphonique – Fibre optique 

Les constructions seront raccordées au réseau téléphonique et fourreau en attente pour la 
fibre optique mis en place par le lotisseur sur chaque lot. 

Ces raccordements obligatoirement en souterrain se feront par l’intermédiaire de 
citerneaux implantés sur chaque lot suivant les règles et normes techniques exigées par 
ORANGE. 

Nota : Même si les acquéreurs n’envisagent pas d’avoir le téléphone et la fibre dans 
l’immédiat, il leur est recommandé de prévoir des fourreaux en PVC de ∅ 41.4/45 reliant 
le citerneau à l’intérieur de leur habitation. Cette recommandation évitera par la suite des 
percements et dégradations.  

 

 

4.4. Réseau électrique 

Les constructions seront raccordées au réseau Basse Tension souterrain mis en place par le 
lotisseur sur chaque lot. 

Ces raccordements obligatoirement en souterrain se feront par l’intermédiaire des coffrets 
implantés en façade de chaque lot. Le raccordement est à la charge de l’acquéreur. 

 

 

4.5. Gaz 

Sans objet. 

 

 

ARTICLE 5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

Les superficies et formes des terrains sont celles indiquées au plan de composition. Les 
superficies indiquées sont des surfaces « projet » approchées, elles seront définitives et 
précisées après le bornage du lotissement et l’établissement des plans de vente dressés 
par le Géomètre expert du lotissement. Les modifications en résultant ne seraient en 
aucun cas considérées comme des modifications du présent dossier de lotissement et des 
pièces le constituant. 

Deux lots ne peuvent pas être réunis. 

Le rehaussement des terrains ne pourra pas être supérieur à 0,50 mètre par rapport au 
terrain naturel. 

Les parcelles devront être aménagées de manière à présenter une pente douce. 
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ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

Chaque construction devra être implantée à l’intérieur de la zone constructible figurant au 
plan de composition, et devra respecter les règles graphiques qui y sont prévues. 

Pour les parcelles d’angles, un recul de 3 ou 5 mètres est imposé par rapport aux emprises 
publiques, tel qu’indiqué au plan de composition. 

Selon les lots, une bande d’accroche de la construction principale est imposée sur 3 m 
linéaires minimum de la façade. 

Il n’est pas fixé de règle particulière par rapport aux voies piétonnes et autres emprises 
publiques. 

ANNEXES: 

Une seule annexe est autorisée par lot. 

Elles ne devront pas dépasser 12 m² d’emprise au sol + 3 m² de préau ou auvent (type abri 
bois). 

Elles peuvent être réalisées dans l’emprise constructible des lots. 

À défaut, elles devront se conformer aux implantations, lorsqu’elles sont précisées sur le 
plan graphique, selon la zone d’accroche possible indiquées au plan de composition. 

PISCINES :  

Les piscines couvertes s’implanteront selon les mêmes règles que les constructions, à 
l’intérieur de la zone constructible figurant au plan de composition. 

Les piscines non couvertes peuvent s’implanter en dehors de cette zone constructible, tout 
en respectant un recul de 2 mètres des limites de la parcelle, qu’elles donnent sur 
l’espace public ou sur un lot mitoyen. 

 
ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Chaque construction devra s’inscrire dans la zone constructible figurant en pointillé au 
plan de composition, joint au présent dossier de lotissement et devra être conforme aux 
règles graphiques indiquées sur ce plan de composition.  

Lorsque les constructions ne jouxteront pas la limite séparative, la distance horizontale de 
tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2), sans 
toutefois être inférieure à 3 m. 

La mitoyenneté est imposée et obligatoire sur certains lots, tel qu’indiqué au plan de 
composition. 

La construction d’un bâtiment annexe décollé de la construction ayant un caractère 
accessoire au regard de l’usage de la construction (tels remise, garage, cellier, abri de 
jardin) est autorisée à l’arrière du bâtiment principal. L’implantation de ce bâtiment 
annexe (un seul, limité à 12 m² + 3 m² d’auvent ou préau) est autorisé dans la zone 
constructible ou, quand il existe, sur la bande d’accroche indiqué au plan de composition. 

Lorsque les annexes ne jouxteront pas la limite séparative, la distance horizontale de tout 
point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au 
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moins égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout du toit (L ≥ H/2), sans 
toutefois être inférieure à 1 m. 

PISCINES :  

Les piscines couvertes s’implanteront selon les mêmes règles que les constructions, à 
l’intérieur de la zone constructible figurant au plan de composition. 

Les piscines non couvertes peuvent s’implanter en dehors de cette zone constructible, tout 
en respectant un recul de 2 mètres des limites séparatives. 

 

 

ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 
SUR UNE MEME UNITE FONCIERE 

 

Sans objet 

 

 

ARTICLE 9 - EMPRISE AU SOL 

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes ne 
pourra excéder 50 % de la surface de la parcelle. 

La superficie du bâtiment annexe décollé de la construction ne pourra excéder : 12 m² + 
3 m² en auvent ou préau (abris bois). 

 

 

ARTICLE 10 – HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS 

Définition : La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. En cas 
de pente, on prendra le terrain naturel moyen en pied de façade comme référence pour la 
hauteur maximale autorisée. 

La hauteur maximale à l’égout du toit des constructions est de 6m et de 10m au faitage et 
de 6m pour les acrotères, sauf équipement technique particulier. 

La hauteur d’un volume secondaire est inférieure à la hauteur du volume principal. 

La hauteur des bâtiments annexes décollés de la construction ne dépassera pas : 3,00 m au 
point le plus haut, et 2,00 à l’égout. 

Le niveau fini du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel ne pourra excéder ± 
0,40 m (le point de référence étant l’altitude moyenne du terrain naturel dans l’emprise 
de la construction projetée). 

Les maisons sur sous-sols sont interdites. 

Les caves sous le rez-de-chaussée, accessibles depuis l’intérieur du volume bâti, sont 
autorisées sous réserve du raccordement gravitaire des eaux pluviales. Tout accès depuis 
l’extérieur en est interdit. 
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ARTICLE 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

11-1 – Aspect 

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect 
satisfaisant permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit. 

La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les 
percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. 

Les constructions devront contribuer par leur implantation, leur volume et leur aspect à la 
préservation et à la mise en valeur du projet. 

 

11-2 – Toitures 

Lorsque le volume principal prévoit un faîtage, il devra respecter les sens indiqués au plan 
de composition.  

Le faîtage du bâtiment annexe sera parallèle à la limite latérale sur laquelle il s’implante 
(ou la plus proche).  

Les toitures en double-pentes seront recouvertes d’ardoises naturelles (ou dans un 
matériau présentant l’aspect et la tenue de l’ardoise bleue). Ces double-pentes seront 
comprises entre 40° et 50° pour le volume principal. Des pentes différentes sont 
autorisées sur les corps secondaires et sur le volume annexe.  

Dans le cas d’un volume principal à 4 pans égaux, dite toiture en pointe de diamant, la 
construction devra obligatoirement comporter un volume secondaire. 

Les toitures mono-pentes sont autorisées. Sur le volume principal : ces toitures en mono-
pente seront comprises entre 10 et 30° et ne seront pas masquées par un acrotère. 

Dans le cas d’implantations mitoyennes, la deuxième construction pourra se voir contrainte 
de se caler sur la même pente que la première. 

Les toitures terrasses et toitures courbes sont autorisés sur le volume secondaire, sous 
réserve de constituer un élément valorisant de la composition architecturale. Elles devront 
être inférieures à 50% de l’emprise totale de la construction principale. Elles sont 
également autorisées sur le bâtiment annexe. 

Les toitures courbes seront en zinc ou en cuivre. 

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que les 
souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et 
ascenseurs, locaux techniques.  

Les souches de cheminées qui seront créées devront reprendre les proportions des souches 
existantes environnantes. Quand elles seront enduites, elles devront impérativement 
respecter les proportions des souches environnantes. Les tubages type inox sont autorisés. 

La création de lucarnes ou gerbières nouvelles est soumise aux règles suivantes : leur 
forme devra être simple, l’équilibre de la construction devra être respecté, le nombre de 
lucarnes ne devra pas être supérieur au nombre de travées de la façade, la dimension des 
lucarnes devra être proportionnée au volume de la toiture. 

La pose de châssis de toit et de capteur solaire doit être particulièrement étudiée pour 
une bonne intégration dans le plan de la toiture. Les châssis de toit seront encastrés. 
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11-3 – Façades 

Les constructions seront caractérisées par un traitement unitaire des façades, l’ensemble 
des façades sera traité avec le même soin. 

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme 
aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la Commune. La couleur du 
volume principal (enduits, bois peints…) ne sera en aucun cas lumineuse, ni blanche, ni de 
couleur vive, à moins d’un projet architectural le justifiant. 

Il est possible de distinguer les volumétries par des couleurs ou matériaux différents sous 
réserve d’une seule couleur ou matière supplémentaire. 

Les matériaux destinés à être recouverts (ex : aggloméré de ciment) ne devront pas rester 
apparents. 

Les ouvertures seront en harmonie avec les façades. La verticalité et les travées sont à 
rechercher. 

Les volets roulants seront dissimulés et encastrés dans l’épaisseur des façades. 

 

11-4 – Vérandas et auvents  

Les vérandas devront présenter des formes simples et un volume discret adaptés au 
caractère de la construction existante. 

Les couvertures devront être exécutées en ardoise naturelle (ou présenter le même aspect 
que l’ardoise naturelle), en verre, en zinc ou en cuivre. 

 

11-5 – Bâtiments annexes 

Le bâtiment annexe sera traité dans des matériaux de bonne qualité s’harmonisant et 
s’intégrant dans son environnement. 

 

11-6 – Locaux et équipements techniques 

Sans objet. 

 

11-7 – Sous-sols et demi-niveaux 

Des demi-niveaux pourront être acceptés en vue de la bonne adaptation au sol du projet, 
sous réserve des possibilités de raccordement à l’assainissement. 

Les sous-sols sont interdits, toutefois la création d’une cave, sans accès ni ouverture sur 
l’extérieur, est tolérée. 

Dans tous les cas, l’acquéreur devra prendre toute disposition nécessaire pour éviter des 
infiltrations d’eau (cuvelage, drainage, etc.). Il y accédera, par le volume intérieur de la 
construction et s’assurera de l’évacuation des eaux, soit par un raccordement gravitaire 
aux réseaux d’assainissement ou par relèvement (groupe de relevage). 
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11-8 – Clôtures et plantations en limite  

Rappel : les clôtures ne sont pas obligatoires 

 

 SONT INTERDITES : 

- Les clôtures en matériaux précontraints : béton (plaques, parpaings). 

  Implantation des clôtures aux abords des espaces publics : 

Hauteur : maximale de 1.00 m au-dessus du sol. 

Portillons : assortis. 

Plantations : entre la clôture et l’espace public 

Retrait de la clôture : 70 cm 

Matériaux : Afin de conforter l’aspect naturel et champêtre du lotissement, toutes les 
clôtures utilisées aux abords des espaces publics devront comporter des piquets en 
bois (composés de préférence d’essences naturelles et locales : châtaigner, acacia, 
chêne). 

  Entre les lots : 

Alignement : Les clôtures seront mitoyennes, implantée sur la limite séparative 

Hauteur : maximale de 1.00 m au-dessus du sol 

Plantations : de part et autre de la clôture possible. 

 

 

ARTICLE 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations devra être assuré en dehors des voies publiques dans les conditions suivantes : 

- Les dimensions minimales du stationnement seront de 2,50 m*5,00 m. 
- L’accès imposé de 6,00 m x 5,00 m, non constructible, sera réservé au 

stationnement, soient 2 places imposées en entrée de lot.  
- Les pentes d’accès au garage ne devront pas excéder 8 %. 

Le calcul du nombre de places sera apprécié sur la base des données suivantes : 

- Pour les constructions à usage d’habitation, on comptera 2 places banalisées par 
logement + une place supplémentaire au-delà de 100 m² de surface de plancher. 

- Pour les constructions à usage d’activités professionnelles (présence de bureaux, 
exercice d’une profession libérale ou similaire), on comptera 3 places banalisées 
par logement + une place supplémentaire au-delà de 100 m² de surface de 
plancher. 
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ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES – PLANTATIONS  

Les haies et arbres présents sur le site à la livraison doivent être conservés, leur entretien 
côté espace privé est à la charge de l’acquéreur. Ceci concerne la haie existante le long du 
chemin en rive sud du lotissement et la nouvelle haie plantée en limite nord du 
lotissement ainsi que les arbres conservés. 

Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document 
graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. 

Les acquéreurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 25% par 
rapport à la surface du terrain. 

Les terrains seront plantés à raison d’un arbre à haute tige par lot. 

  HAIES MONOSPÉCIFIQUES INTERDITES. 

  PAILLAGE PLASTIQUE INTERDIT. 

  ESSENCES INTERDITES : 
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S E C T I O N  3  :  P O S S I B I L I T É  D ' O C C U P A T I O N  D U  S O L  

ARTICLE 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Les surfaces de plancher maximales constructibles sur l’ensemble du lotissement sont 
réparties de la manière suivante : 
 
 

 
 

Lot n° 

 
Surface du 

lot 
avant 

bornage 
(en m²) 

Surface de 
plancher 
maximale 
autorisée 
(en m²) 

1 480,6 200 
2 449,3 180 
3 406,4 180 
4 454,3 200 
5 416,8 180 
6 549,3 250 
7 637,3 300 
8 557,7 250 
9 444,6 200 
10 402,4 180 
11 388,9 160 
12 446,6 200 
13 486,2 200 
14 489,6 200 
15 615,5 300 
16 599,3 250 
17 521,2 200 
18 514,5 200 
19 491,3 200 
20 435,2 180 
21 401,6 180 
22 468,6 200 
23 439,3 180 
24 588,5 250 
25 511,2 200 
26 562,8 250 

TOTAL 12 759 5 470 
 
 


