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OBJET DU PRESENT REGLEMENT 
 
Le règlement a pour objet de fixer les règles d'urbanisme imposées aux constructions à réaliser 
dans le lotissement situé Rue Frédéric BERAT à Yvetot. 
 
Ce règlement écrit (pièce PA n°10.1) vient en complément des autres législations relatives à 
l’occupation des sols et notamment celles du PLUi de la Communauté de Communes Yvetot 
Normandie en vigueur, à la date de création du lotissement. 
Le terrain de l’opération se situe dans la zone UP du PLUi. En plus des dispositions applicables 
à la zone UP, le règlement écrit du PLUi prévoit également des dispositions générales à toutes 
les zones.  
 
La zone UP correspond aux secteurs pavillonnaires, tissu composite de la Communauté de 
Communes. 
Le présent règlement écrit ainsi que le règlement graphique sont tous deux plus directifs que le 
règlement écrit de la zone UP du PLUi sans pour autant le contredire.  
Par commodité de lecture, il est organisé selon les mêmes chapitres que le règlement écrit du PLUi. 

 
 
DECOUPAGE ET AFFECTATION DES LOTS 
 
Le lotissement comprend 12 lots de terrains à bâtir libres de choix de constructeurs et destinés 
à recevoir une habitation familiale de type individuel 
 
Les surfaces sont indiquées sur le Plan de Composition et d’Aménagement Paysager (PA n°4), 
joint au présent dossier. 
Les surfaces seront précisées après bornage des lots par le géomètre expert de l'opération. 
 
 
AMENAGEMENT 
 
Le programme des travaux (pièce PA8b) et le plans des travaux d’équipement (pièce PA8a) définissent 
les caractéristiques des voies et les modalités techniques de raccordement aux réseaux d'eau potable, 
d’électricité, d’assainissement, de télécommunications en attente en limite de propriété. 
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CHAPITRE 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES 
SOLS ET NATURES D’ACTIVITE 

 
 

Article 1 : Interdictions et limitations de certains usages et affectation des sols, 
constructions et activités 

1.1. Usages et affectations des sols, types d’activités, destinations et sous-destinations 
interdits 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles du PLUi en vigueur. 
 
1.2. Types d’activités, destinations et sous-destinations autorisés sous conditions 

 
En complément aux règles du PLUi en vigueur, le regroupement de 2 lots en vue de 
construire est autorisé. Dans ce cas, il sera considéré comme un seul lot, destiné à recevoir 
une habitation mono-familiale. Les règles d’implantation figurant au Règlement graphique 
(PA 10.2) seront alors celles qui s’appliquent sur les limites périmétriques du lot ainsi 
constitué et non sur chacun des lots. 

 

Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles du PLUi en vigueur. 
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CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 
 

Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions 

 
3.1- Implantation des constructions par rapport aux voies, emprises publiques et voies 
internes 
 
En complément aux règles du PLUi en vigueur, le règlement graphique (PA10.2) précise un 
polygone de constructibilité autorisée et réglementée par rapport aux voies publiques et 
internes. 
 
3.2 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
 
En complément aux règles du PLUi en vigueur, le règlement graphique (PA10.2) précise des 
polygones de constructibilité autorisée et réglementée par rapport aux limites séparatives. 
 
3.3. Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même 
propriété  
Non réglementé conformément au PLUi 
 
3.4 - Emprise au sol  
 
En complément des règles UP3.4 du PLUi en vigueur, l’emprise au sol maximale de 30% des 
constructions est calculée par rapport au terrain global. 
L’emprise au sol globale maximale = 2 649 m² (= 8 830 m² x 30%) 
L’emprise au sol maximale par lot est donc de 220m². 
 
 
3.5 - Hauteur des constructions 
Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles du PLUi en vigueur. 
 
 

Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 
4.1 Caractéristiques des façades, toitures et clôtures 

En complément aux dispositions du PLUi en vigueur. 
 

4.1.1 - Toiture 

Les toitures seront à versants avec des pentes comprises entre 35° et 45° 

Le coloris sera noir (ardoise, tuile terre-cuite, zinc, tuiles béton). 

Il est demandé des débords d’au moins 25 cm, sauf en limite séparative privative et dans 

le cas d’un parti architectural affirmé jouant par exemple sur une continuité de 

matériaux toiture / façade. 
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Dans le cadre d’une recherche affirmée d’architecture contemporaine, d’autres 

dispositions de toiture pourront être envisagées, et dans le respect de l’article UP4.1.1 

du PLUi. 

Les toitures terrasses sont permises dans la mesure où elles s’intègrent bien. 

 

4.1.2 - Façades et menuiseries  

Les enduits de maçonnerie resteront dans les teintes beiges, gris-beiges, grèges, avec la 

possibilité de différentes teintes de terre et d’ocre. (ocre-brun, ocre-jaune,…). Les 

tonalités très claires ou très vives sont exclues. 

Lorsque le garage est dans la continuité de la façade, la hauteur de la porte de garage 

sera réglée sur les linteaux des autres percements de la façade. 

 

4.1.3 - Clôtures et haies 

En complément aux règles du PLUi en vigueur, les limites de la propriété sont matérialisées 
exclusivement de la façon suivante :  
 

 En limite de domaine public : Haie champêtre (hauteur max. 1.60 m) plantée à 0.40 
m environ de la limite. 
Cette haie sera soigneusement entretenue. Elle pourra être doublée, côté intérieur, 
à 0.80 m environ de la limite, d'un grillage plastifié ou d'un treillis soudé vert foncé 
ou gris (hauteur max. 1.60 m).  

 

 En limite séparative de lots : Grillage plastifié ou treillis soudé vert foncé ou gris 
(hauteur max. 1.60 m) doublé d'une haie champêtre (hauteur max. 1.80 m) plantée 
à 0.50 m de celui-ci.  
La haie sera soigneusement entretenue.  

 

Les haies de clôture seront obligatoirement réalisées en mélange d’essences bocagères variées 
à choisir parmi les suivantes : Charmille, Hêtre, Houx, if, Aubépine, Cornouiller mâle, 
Cornouiller sanguin, Fusain d’Europe, Bourdaine, Noisetier, Prunellier, Viorne Obier, viorne 
lantane, elaeagnus, … 

Elles peuvent être complétées par des essences locales  répertoriées dans la liste en annexe 
réglementaire du PLUi en vigueur (pièce n°4.1.2.2). 

Les persistants ne devront pas représenter plus d'un tiers des plantes. 

Les thuyas, bambous, laurier-palme, et pyracanthas sont interdits. 

Les murs de soubassement sont interdits. 

Entrée charretière : voir sous-article 7.1.3 ci-après. 

Portails et portillons :  

o Le portillon, s’il est décidé d’en poser un, sera de même type que le portail, c’est-à-dire de 
forme simple et droite, en bois ou en métal, et de couleur foncée. 

o Le portail, s’il est décidé d’en poser un, sera placé en retrait de la voirie, au fond de 
l’entrée charretière non close. 
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Si la porte de garage de la construction n'est pas située à 5 m minimum en retrait du 
fond de l’entrée charretière, il ne pourra pas être posé de portail.  

 

4.2 Performances énergétiques 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires aux dispositions communes du PLUi en 
vigueur. 
 

4.3 Performance environnementale globale 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires aux dispositions communes du PLUi en 
vigueur. 
 

4.4 Risques naturels sur le territoire  

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires aux dispositions communes du PLUi en 
vigueur. 

 

4.5 Patrimoine bâti à protéger (au titre de l’article L.151-19 du CU) 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires aux dispositions communes du PLUi en 
vigueur. 
 

 

Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords 
des constructions 

5.1 Traitement des espaces libres 

En complément aux règles du PLUi en vigueur, aucun débord de végétation privée ne 

devra empiéter sur le domaine public. Il appartient au propriétaire ou à l’occupant de la 

parcelle d’entretenir correctement et régulièrement les haies. 

 

5.2 Part minimale de surfaces non imperméabilisées  

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles du PLUi en vigueur. 

 

 

Article 6 : Stationnement 

 
En complément à l’article 6 des dispositions communes du PLUi en vigueur, il est demandé aux 
acquéreurs d’aménager au moins 1 place de stationnement, sans prendre en compte les deux 
places de stationnement possibles sur l’entrée charretière. 
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CHAPITRE 3. EQUIPEMENTS ET RESEAUX 

Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées 

 
7.1 Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes 

au public 

7.1.1. Disposition générale 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles des dispositions communes du 

PLUi en vigueur. 

 

7.1.2. Voirie 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles des dispositions communes du 

PLUi en vigueur. 

 

7.1.3. Accès (Entrée charretières) 

En complément aux dispositions communes du PLUi en vigueur, les dispositions suivantes 
devront être respectées : 
 

 Pour chacun des lots, l’acquéreur devra aménager l’accès à sa parcelle sous la forme 
d’une entrée charretière privative non close d’au minimum 5.00 m de large sur 5.00 m 
de profondeur, à la charge de l’acquéreur. 

 Cette entrée charretière non close de 5mx5m mini. pourra être réalisée en béton 
désactivé et/ou en pavé et/ou en enrobé. 

 Le portail, s’il est décidé d’en poser un, sera placé en retrait de la voirie, au fond de 
l’entrée charretière non close. 

 
7.2 Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles des dispositions communes du 

PLUi en vigueur. 

 

Article 8 : Desserte par les réseaux 

8.1 Eau potable 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles des dispositions communes du 

PLUi en vigueur. 

 

8.2 Assainissement  

 Eaux usées :  
Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles des dispositions communes 

du PLUi en vigueur. 

 Eaux pluviales : en complément aux dispositions communes du PLUi en vigueur, chaque 
acquéreur devra assurer la gestion des eaux pluviales entièrement sur sa parcelle en 
ayant recours aux techniques alternatives, par le biais d’un massif ou d’une tranchée 
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drainante, ou tout autre dispositif permettant le stockage temporaire par infiltration à la 
parcelle d’un volume d’eaux pluviales adapté à la construction  
Conformément à l’Etude d’infiltration des EP établis par le bureau d’Etudes  E2GEO, le 
dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales doit être défini sur la 
base de la pluie d’occurrence décennale le plus défavorable, et prendre en compte la 
totalité des surfaces imperméabilisées (toitures, terrasses, voirie d’accès, parking…). 
La voirie ne doit pas être considérée comme exutoire.  
Au-delà de la pluie décennale, une surverse exceptionnelle vers les ouvrages de 
gestion du lotissement sera prise en compte. 
Tout ruissellement sur les parcelles voisines privées comme publiques est interdit. 
Une citerne enterrée est autorisée pour recueillir et réutiliser les eaux pluviales des 
toitures, mais son volume ne pourra pas être comptabilisé comme stockage des eaux 
pluviales dans la note hydraulique. 
Les puits d’infiltration ne sont pas autorisés comme outil de gestion des eaux pluviales 
sur les parcelles. 
 

8.3 Infrastructures et réseaux de communication électronique 

Il n’est pas fixé de prescriptions complémentaires à celles des dispositions communes du 

PLUi en vigueur. 

 

Article 9 : Servitudes 

Chaque lot devra supporter le passage des réseaux qui seraient nécessaires à l'alimentation 
générale du lotissement et son propriétaire devra permettre l'accès à tout ouvrier ou 
entrepreneur qui serait chargé de l'entretien de ce réseau sans que cette servitude donne lieu à 
une quelconque compensation. 


