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Préambule 
 
1. Le présent règlement fixe les règles et servitudes d'intérêt général devant s'appliquer à un lotissement sis à 

BUGNICOURT et composé de : 
-  parcelles libres de constructeurs. 

 
 
2. Ce règlement est opposable à toute personne titulaire d'un droit sur l'un quelconque des lots, que ce droit 

s'analyse en un titre de propriété ou en titre locatif ou d'occupation. 
 
 
3. Mention de ce règlement devra être portée dans tout acte à titre onéreux ou gratuit portant transfert de 

propriété d'un lot bâti ou non bâti. Il en sera de même pour tout acte conférant un droit locatif ou 
d'occupation à son bénéficiaire sur l'un quelconque des lots du lotissement. 

 
 
4. Le présent règlement s'applique à toute demande d'autorisation d'utilisation du sol ou de travaux, et 

s'ajoute aux règles d'urbanisme applicables dans la commune, à savoir les règles définies au Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de BUGNICOURT.  

 
 
 
 
 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISAT ION DU SOL 
 
Article 1 – Occupation et utilisation des sols inte rdites 
Conforme à l’article U-1 du PLU. 
 
Article 2 – Occupation et utilisation des sols soum ises à conditions particulières 
Conforme à l’article U-2 du PLU. 
 
 
 
 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
Article 3 – Accès et voirie 
Conforme à l’article U-3 du PLU. 
 
 
Article 4 – Desserte par les réseaux 
 

a) Eaux usées 
Conforme à l’article U-4 du PLU. 
 

b) Eaux pluviales 
Les rejets au reseau collectifs sont interdits. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux 
pluviales en milieu naturel direct ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la 
surface imperméabilisée). L’impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examioné. Un pré-traitement 
éventuel peut être imposé.  
 
 
Article 5 – Superficie des terrains 
 
Il n’est pas fixé de règle. 
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Article 6 – Implantation des constructions par rapp ort aux voies et emprises publiques 
 
L’article U-6 est complété des mentions suivantes : 
 
La façade (débords de toiture pris en compte) sera obligatoirement implantée : 

- Pour toutes les parcelles à l’exception de la 6 et la 11, dans une marge de reculement 
comprise entre 5 et 15 mètres par rapport à l’alignement ou de la ligne de recul qui s’y 
substitue. 

- Pour toutes les parcelles 6 et 11, dans une marge de reculement comprise entre 5 et 30 
mètres par rapport à l’alignement ou de la ligne de recul qui s’y substitue. 

 
 
Article 7 – Implantation des constructions par rapp ort aux limites séparatives 
 
L’article U-7 est complété des mentions suivantes : 
 
L’implantation des constructions devra respecter strictement les marges de recul indiquées au plan de 
composition.  
Ainsi les implantations sur les limites séparatives sont strictement interdites sur les limites extérieures 
suivantes : limites avec les espaces agricoles, avec la rue de Fressain et avec le chemin situé à l’arrière des 
parcelles de la rue des Sorbiers. Pour ces limites, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment le plus 
proche de ces limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment 
mesurée à l’égout du toit et jamais inférieure à 3 mètres. 
 
Les constructions annexes type abris de jardins ne devront pas être implanté en limite de séparatives avec la 
rue de Fressin. Pour cette limite, la distance horizontale de tout point d’un bâtiment le plus proche de ces limites 
séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment mesurée à l’égout du toit 
et jamais inférieure à 3 mètres. 
 
 
Article 8 – Implantation des constructions sur une même propriété 
Conforme à l’article U-8 du PLU. 
 
La distance entre deux constructions non contigües situées sur une même proproété doit être au moins égale à 
la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit du bâtiment le plus haut, avec un minimum de 3 mètres. 
 
 
Article 9 – Emprise au sol 
Conforme à l’article U-9 du PLU. 
 
L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes ne peut excéder 60% de a superficie 
de la propriété. 
 
 
Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
 
L’article U-10 est complété des mentions suivantes : 
 
Le nombre de niveau habitables ne doit pas excéder R+1 combles. 
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Article 11 – Aspect extérieur  
 
L’article U-11 est complété des mentions suivantes : 
 

1- Loi Paysages : 
Conforme à l’article au PLU. 

 
 
2- Toitures : 

Les toitures des constructions à usage d’habitation sont à pente. Le degré de pente moyen pris entre le faîtage 
etla gouttière doit être de 30° au minium. 
 
Les toitures métalliques ou à base de bardeaux, de matériaux non ferreux, de produits bitumineux sont interdits 
tant pour les constructions principales que pour les constructions annexes. 
 
Les matériaux de couverture sont limités aux tuiles de terre cuite de teinte rouge à rouge vieilli, format d’aspect 
traditionnel petit moule (22 tuiles/m²). 
 
Les choix des matériaux de couverture seront présentés pour validation à Monsieur le Maire ou toutes 
personnes dûment habilitée par la municipalité. Ces choix feront l’objet d’une notice spécifique détaillée jointe au 
dossier de demande de permis de construire. 
 
 

3- Parements extérieurs – matériaux : 
Les matériaux autorisés sont la brique et le bardage de bois dans le respect des prescriptions suivantes : 
- Le choix des briques s’apparentant au plus près de la brique du four continu du Nord de la France, de teinte 

nuancée rouge orangé clair au rouge brun pouvant comporter du flammage, 
- Les bardages de bois seront réalisés en clins horizontaux, naturels ou colorés. 
 
Les choix des matériaux et des couleurs de bardages bois seront présentés pour validation à Monsieur le Maire 
ou toutes personnes dûment habilitée par la municipalité. Ces choix feront l’objet d’une notice spécifique 
détaillée jointe au dossier de demande de permis de construire. 
 
Les constructions à ossature métalliques ou similaires sont interdites. 
 
La cote de seuils du rez-de-chaussée de l’habitation se situera au même niveau, ou au-dessus du niveau de la 
voirie, sans pour autant excéder une différence de plus de 60cm par rapport au niveau de la voirie. 
 
 

4- Clôtures : 
Les clôtures en front à rue ne sont pas obligatoires. Si elles sont faites, elles seront uniquement de type végétale 
intégrant ou non un grillage à claire-voie, le tout n’excédant pas une hauteur maximum de 1,50m.  
Les portails et les portillons sont autorisés uniquement si une haie est plantée en limite et leur hauteur ne doit 
pas dépasser 1,50m. Les pilastres maçonnés doivent être réalisés dans les mêmes matériaux de construction 
que l’habitation.  
Les coffrets techniques sont obligatoires et seront réalisés dans les matériaux dominants de construction que 
l’habitation. 
 
Les clôtures à l’alignement des façades sont autorisées mais non obligatoires. Si elles sont mises en place, elles 
doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie 
doublés ou non de végétaux. Elles ne doivent pas dépasser une hauteur de 1m80. Les murs bahut, les murs 
pleins et les clôtures pleines sont interdits. 
 
Les clôtures en limite séparatives sont autorisées mais non obligatoires. Si elles sont mises en place, elles 
doivent être constituées soit par des haies vives, soit par tout dispositif à claire voie doublé d’une haie vive. Elles 
ne doivent pas dépasser une hauteur de 2m00.  Les murs bahut, les murs pleins et les clôtures pleines sont 
interdits. 
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5- Annexes – abris de jardin : 
Dans le cas de réalisation de vérandas, celles-ci devront obligatoirement être réalisées à l'arrière des 
constructions et sont à intégrer dans la composition architecturale d’ensemble. 
 
Les annexes isolées à usage d'abri de jardin seront réalisées en bois d’aspect naturel ou mêmes matériaux que 
la construction principale. 
 
Les extensions seront réalisées dans les mêmes matériaux que ceux de la construction principale.  
 
Dans le cas de réalisation de panneaux solaires, ces derniers devront être intégrés à la construction de manière 
harmonieuse. 
 
Sur les parcelles privées, les poubelles ne devront en aucun cas être visibles depuis les espaces publics. Elles 
seront donc soit entreposées dans les garages ou autres dépendances, soit être cachées par un dispositif 
adapté (plantations de haies, claustras, …).  
 
La mise en œuvre de citernes de récupération des eaux de pluie est fortement conseillée. Les dispositifs mis en 
place devront être enterrés et ne devront en aucun cas être visibles depuis les espaces publics. Ils devront être 
raccordés au système de gestion des eaux pluviales de la parcelle.  
 
 

6- Façades commerciales : 
Conforme à l’article au PLU. 
 
 

7- Rénovation / réhabilitation : 
Conforme à l’article au PLU. 
 
 
Article 12 – Stationnement  
 
L’article U-12 est complété des mentions suivantes : 
 

1- Principes : 
Conforme à l’article au PLU. 

 
 
2- Nombre d’emplacements : 

Pour les constructions à usage d’habitation sur les lots libres, il sera aménagé 2 places aériennes de 
stationnement en plus de l’éventuel garage ou de l’éventuel carport.  
 
 
Article 13 – Espaces libres et plantations 
 
L’article U-13 est complété des mentions suivantes : 
 
Les végétaux, y compris ceux constituant les haies, seront d'essences variées choisies notamment parmi celles 
proposées ci dessous.  
- Les plantations des haies de 2,00m et de 1,80m maximum seront constituées à 100% d’essences locales. 
- Les haies de 1,50m maximum pourront être constituées d’essences plus ornementales afin de limiter les 

tailles. 
 
Les résineux (type thuya) sont interdits. 
 
Quel que soit l'aménagement paysager, l'utilisation d'espèces arborescentes et arbustives locales est la plus 
appropriée. Elles croissent plus vite puisqu'elles se trouvent dans leur milieu naturel, demandent peu de soins et 
contribuent à renforcer le caractère régional. Dans tous le cas, la présence d’essences locales devra être 
majoritaire. 
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Les espèces locales de base sont : 
 
Pour les arbres : 

- Erable, Sorbier, Bouleau, Saule, Pommiers et poiriers à fleurs et à fruits, Frêne, Tilleul, Charme, Hêtre 
… 

 
Pour les haies de 2,00 m maximum : 

- les essences champêtres caduques : Amélanchier, Bourdaine, Cornouiller mâle, Cornouiller sanguin, 
Sureau, Fusain d’europe, Groseiller commun, Prunelier, Viburnum lantana et opulus, Noisetier commun, 
… 

 
- les essences horticoles : Cornouillers horticoles, Seringat, Lilas, Buddleia, Chaenomeles, Noisetier 
pourpre, Deutzia, Elaeagnus, Houx, Symphorine, Weigelia, … 

 
 - les essences persistantes : Cotoneasters, Genêts d’Espagne, Troène, Prunus, Laurier Tin,  … 
 

- les végétaux qui peuvent constituer des haies d’une seule essence ou être mélangé aux autres : 
Hêtre, Charme, If, … 

 
Pour les haies de 1,50 m maximum : 
 - les essences caduques : Potentille, Deutzia, Genista lydia, Spirée, Charme, … 
 - les essences persistantes : Euonymus, hypericum, Lonicera nitida, If, … 
 
 

Article 14 – Coefficient d’occupation des sols 
 
Le COS est fixé à 0,5. 
 
 
 
 
 
 à  :           
  
 Le  :                    
 
 
 Le lotisseur : 
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ANNEXE 1 – Principe de constitution des clôtures 

Jardin « arrière » 

Jardin « avant » 

En LIMITES SEPARATIVES  
le long des champs (limite Est) 

(réalisé par l’aménageur) 
 

� Plantation d’une frange boisée – Largeur approximative de 5 m 
� Préconisation pour des plantations constituées à 100% d’essences 
locales 
� Pose d’une clôture à claire-voie – Hauteur = 2m 
 

à L’ALIGNEMENT des FACADES 
(non obligatoires) 

 
� Clôture autorisée : haie vive, grilles, grillages, autre dispositif à 
claire-voie 
� Hauteur maxi = 1m80 
� Préconisation pour des plantations constituées à 100% d’essences 
locales 
 

En LIMITES SEPARATIVES 
(non obligatoires) 

 
� Clôture autorisée : haie vive ou dispositif à claire-voie doublée ou  
non d’une haie – si haie alors haie vive 
� Hauteur maxi = 2m00 
� Préconisation pour des plantations constituées à 100% d’essences 
locales 
 

en FRONT A RUE et jusqu’à  
«l’alignement des façades » 

Clôture non obligatoire ou sous conditions 
 – Plantations non obligatoires 

 
� Si clôtures – hauteur maxi 1,50m – à claire-voie et doublée d’une haie 
� Si pilastres – même matériaux que pour la construction  
� Coffret technique maçonné obligatoire dans les matériaux principaux que la 
construction 
� Si clôture végétale : Essences bocagères ou horticoles – conifères proscrits sauf 
Taxus (If) – hauteur de plantation à maintenir à 1m50 maxi 
� Portail autorisé uniquement si une haie est plantée – hauteur maxi du portail = 1m50 


