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LOTISSEMENT « Les Hauts de Monein» 
 

REGLEMENT 
 
 
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 1.1 : Champ d’application 
 
Le présent règlement fixe les règles et servitudes d’intérêt général applicables à l’intérieur du 
lotissement « Lartigue», tel que son périmètre en sera défini par l’arrêté d’autorisation pris par 
l’autorité administrative compétente et les documents graphiques approuvés du dossier 
d’autorisation. 
 
Ce règlement qui doit être rappelé dans tous les actes d’attribution par vente ou par location 
d’un lot (L442-7 du Code de l’Urbanisme), par voie de reproduction intégrale, comprend, des 
prescriptions et dispositions obligatoires, auxquelles il ne peut être dérogé. 
 
Ce règlement a pour objet d’ajouter au règlement du PLU les prescriptions nécessaires à une 
implantation harmonieuse des constructions. Quand le présent document comprend la mention 
« sans objet », cela signifie qu’il n’est pas prévu d’ajouter de prescription au règlement du PLU. 
 
 1.2 : Désignation de la propriété lotie :  
 
Le terrain à lotir est référencé au Plan Cadastral de la Commune d’ORTHVIELLE, lieu-dit 
« Lartigue», section ZC, n°24et 28 pour une contenance de 4 ha 06 a 19ca. 
 
Il confronte : 
 
� Du Nord, aux parcelles n° 25 et 27 
� De l’Est, aux parcelles 127, 126, 125, 124, 123 et à chemin de Lartigue 
� Du Sud, aux parcelles 29, 101, 22, 23 et 20 
� De l’Ouest, à chemin de Monein 
 
 1.3 : Ventilation des superficies :  
 
Les espaces du lotissement indiqués au Plan de Composition se décomposent de la manière 
suivante : 
 
 - Voirie, stationnement et dépendances                     6350 m² 
 - voies douces           1100  m² 
 - Parties privatives  28 278 m² 
 - Espaces verts et placette     4891 m² 
 
 - Superficie totale   40 619  m² 
 - Superficie moyenne des lots       596  m² 
              (hors macro-lots 19 et 42)
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 1.4 : Modalités de réalisation :  
 
Le lotissement sera composé de 46 lots ainsi qu’il est figuré au plan de composition 
d’ensemble du projet. 
Il sera réalisé en 4 tranches ainsi que précisé au programme des travaux. 
 
Ce nombre de lots pourra être porté au maximum à 52. 
 
Ces lots seront cédés après réalisation des travaux primaires d’établissement de cette voie. 
A l’exception des lots 8 et 9 qui pourront être cédés dès l’obtention de l’arrêté du permis 
d’aménager. 
 
 1.5 : Subdivision de lots :  
 
Les lots pourront faire l’objet de subdivision(s) dans la limite du nombre maximum de lots 
prévus. 
 
Toutefois, des adaptations mineures de limites de deux lots contigus pourront être faites. Ces 
modifications pourront être faites dans la mesure où leur incidence par rapport à la surface du 
lot modifié, le plus petit n’excède pas 10 % de la surface d’origine vendue par la commune. 
 
1.6 Suivi architectural du lotissement 
 

L’Architecte Conseil du lotissement devra être consulté lors de la phase d’élaboration de tout 
projet de construction. Toute demande de permis de construire devra être précédée de son 
accord préalable. 
 
 
TITRE II : Dispositions particulières : 
 
 Préambule :  
 
Ce règlement s’applique sur l’ensemble du lotissement constitué par les lots du lotissement 
« Les Hauts de Monein». 
 
Les lois et les règlements en vigueur et notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont 
applicables sauf disposition plus contraignante prescrite par le présent règlement. Ainsi, quand 
un article du règlement comprend la mention « sans objet », cela signifie qu’il n’est pas ajouté 
de règle complémentaire à celles déjà contenues dans le PLU 
 
Le territoire concerné se trouve situé en zone AUh1 du PLU opposable, et, est soumis à une 
orientation d’aménagement. 
 
Ce règlement a donc pour objet d’ajouter aux prescriptions déjà contenues dans le PLU, celles 
nécessaires pour assurer une cohérence harmonieuse entre les ouvrages à édifier, ainsi 
qu’entre ceux-ci et les dispositions générales du lotissement. 
 
Section I - Nature de l’utilisation du sol 
 
 Article 2.1 Types d’occupation et d’utilisation du  sol interdites : 
 
Sont interdites toutes les occupations autres que : 
� Les logements et leurs annexes (piscine, abris de jardin, garage, etc.) 
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Article 2.2 Types d’occupation et d’utilisation du sol soumises à des conditions 
particulières : 
 
Les locaux professionnels destinés à l’exercice d’une profession libérale sont autorisés dans 
tout lotissement dans la mesure où ils seront inclus au volume de la construction principale et 
où les stationnements nécessaires à la clientèle se feront à l’intérieur du lot. 
 
Section II - Conditions de l’occupation des sols 
 
 
 Article 2.3. Accès et voirie : 
 
Les lots seront desservis par la voirie interne du lotissement, à l’exception des lots 8 et 9 qui le 
seront par la voie communale dite « Chemin de Monein». 
Les accès se feront conformément au plan de composition. 
En règle générale, il ne pourra être aménagé qu'un seul accès carrossable par lot.  
Le plan de composition représente, le long des façades des lots, les emplacements de ces 
accès. 
Les garages ou parties affectées au stationnement des véhicules seront impérativement situés 
au plus près des accès aménagés. 
Toutefois, en cas de subdivision de lot, les accès supplémentaires rendus nécessaires devront 
être validés par l’autorité qui délivre le permis de construire. 
 
 Article 2.4. Desserte par les réseaux : 
 
Les constructions devront obligatoirement être raccordées aux réseaux qui desservent le 
lotissement. 
 
 
 2.4.1. Eaux pluviales :  
 
Les eaux pluviales des surfaces imperméabilisées de ces lots seront résorbées sur les 
parcelles ; par l’intermédiaire de puisard ou tout autre système drainant. 
 
 
 2.4.2. Eaux usées : 
 
Avant d’entreprendre toute étude ou projet de construction, le propriétaire du lot ou le 
technicien chargé de ladite étude devra s’enquérir, en sus des mesures définitives du lot, de la 
cote de profondeur du regard du branchement à l’égout. 
L’inobservation de cette clause entraînera la seule responsabilité du propriétaire ou du 
technicien dans l’éventualité où la profondeur se révélerait insuffisante pour l’assainissement 
par gravité de la construction projetée. 
 
 2.4.3. Eau potable: 
 
Les branchements des lots seront réalisés à partir des niches posées par le lotisseur. 
 
 2.4.4. Electricité : 
 
Les branchements des lots seront réalisés obligatoirement en souterrain à partir des coffrets 
posés par le lotisseur. 
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 2.4.5. Téléphone : 
 
Les branchements des lots seront réalisés obligatoirement en souterrain à partir des coffrets 
posés par le lotisseur. 
 
 2.4.6. Ordures Ménagères : 
 
Les acquéreurs seront tenus de stocker leurs ordures ménagères et leurs déchets dans les 
conditions prévues par les règlements communautaires en vigueur. 
Des conteneurs destinés au recueil des ordures ménagères seront positionnés à l’entrée du 
lotissement. 
  
Article 2.5. Caractéristiques des terrains : 
 
Le lotissement comprend 46 lots (52 maximum) 
Les formes des lots sont définies par le plan de composition. 
Les superficies sont définies sur le tableau ci-dessous : 
 
 

N° Surface (m²) N° Surface (m²) 

1 539 25 656 

2 468 26 576 

3 451 27 560 

4 440 28 634 

5 852 29 579 

6 456 30 598 

7 821 31 534 

8 691 32 758 

9 667 33 516 

10 529 34 741 

11 513 35 545 

12 665 36 500 

13 615 37 681 

14 473 38 735 

15 664 39 687 

16 623 40 727 

17 462 41 767 

18 389 42 1030 

19 1012 43 663 

20 448 44 834 

21 477 45 451 

22 612 46 430 

23 550 Total 28278 

24 659 Moyenne 622 
 
NB : les surfaces mentionnées sont approximatives et seront déterminées exactement après bornage contradictoire. 

 
Article 2.6. Implantation des constructions par rap port aux voies et emprises publiques : 
 
Les constructions à usage d’habitation seront implantées dans les zones constructibles 
définies sur le plan de composition d’ensemble du projet (PA4) 
Le sens de la ligne de faîtage principale sera perpendiculaire ou parallèle à la voirie interne du 
lotissement. L’implantation perpendiculaire est préconisée. 
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Article 2.7. Implantation des constructions par rap port aux limites séparatives 
 
Dans le cadre d’une subdivision de lots, il pourra être dérogé à la règle en application de 
l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme afin d’autoriser l’implantation d’un bâti en ordre 
continu ou discontinu (maisons en bande). 
Les constructions à usage d’habitation seront implantées dans les zones constructibles 
définies sur le plan de composition d’ensemble du projet (PA4) 
Les acquéreurs de lots sont encouragés à implanter leur maison de la manière figurée sur la 
pièce PA9 du dossier de demande de permis d’aménager, et, ce afin de limiter les co-visibilités, 
les promiscuités et de bénéficier de la plus grande surface possible d’espace d’agrément. 
 
Article 2.8 Implantation des constructions les unes  par rapport aux autres sur une même 
propriété : 
 
Sans objet 
 
 Article 2.9. Emprise au sol des constructions : 
 
L’emprise au sol maximale des constructions est de 20 309 m². 
Elle sera répartie, entre les lots, en application de l’article R123-10-1 du Code de l’Urbanisme, 
de la manière suivante : 
 

N° 
Surface 

(m²) 

Emprise 

au sol 

(m²) 

N° 
Surface 

(m²) 

Emprise 

au sol 

(m²) 

1 539 270 25 656 328 

2 468 234 26 576 288 

3 451 226 27 560 280 

4 440 220 28 634 317 

5 852 426 29 579 290 

6 456 228 30 598 299 

7 821 411 31 534 267 

8 691 346 32 758 379 

9 667 334 33 516 258 

10 529 265 34 741 371 

11 513 257 35 545 273 

12 665 333 36 500 250 

13 615 308 37 681 341 

14 473 237 38 735 368 

15 664 332 39 687 344 

16 623 312 40 727 364 

17 462 231 41 767 383 

18 389 195 42 1030 515 

19 1012 506 43 663 332 

20 448 224 44 834 417 

21 477 239 45 451 226 

22 612 306 46 430 215 

23 550 275 Total 28278 14150 

24 659 330 Moyenne 615 308 
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Article 2.10. Hauteur des constructions 
 
Les lots 19 et 42 comporteront obligatoirement une construction en R+1. 
 
 Article 2.11. Aspect extérieur - clôtures - haies : 
 
 2.11.1. Aspect extérieur : 
 
● De manière générale, les terrassements autour des constructions à édifier seront à limiter au maximum de 
manière à en minimiser l’impact paysager. En tout état de cause, les constructions devront s’adapter au 
terrain naturel et non l’inverse (voir croquis de principe en annexe). 
 
● Les constructions et agrandissements doivent être conçus de façon à s’insérer dans la structure 
existante et s’harmoniser avec l’environnement architectural et paysager. 
Les permis de construire déposés indiqueront ainsi avec précision les références exactes des 
couvertures (tuiles ou autres), des enduits (marques, modèles, coloration, finitions…) et la coloration des 
matériaux extérieurs. 
 
● Toute construction de facture contemporaine devra justifier son insertion dans le site et préserver une 
simplicité des volumes propre au caractère de l’architecture locale (pays d’Orthe) au travers des 
matériaux et couleurs :  
- façades enduites blanches, utilisation de la pierre 
- boiseries aux tonalités grises et influencées par le pays basque proche (rouge, vert, bleu basque) 
- couvertures en tuiles de teinte rouge ou panachée. 
 
● Volumes 
Les constructions seront à volumétrie simple (sur la base du plan rectangulaire ou carré par exemple). 
Seront évitées les constructions à multiples toitures et les excroissances (type « chiens assis » par 
exemple).  
Les étages partiels en forme de tours ne sont pas autorisés.  
Les extensions devront respecter la volumétrie des bâtiments d’origine (sens du faîtage, pente des 
toitures, alignement des façades, continuité des matériaux de finition). 
Les linteaux cintrés pour les baies et les arcades de terrasses ou de galeries sont exclus. 
 
● Toitures 
Les couvertures des constructions d’une surface de plancher inférieure à 160 m² seront composées de 
deux à quatre pans maximum. 
Les faîtages d’une même construction devront être parallèles ou perpendiculaires entre eux. 
Toitures en tuiles : 
- Pente : de 37 à 45%. 
- Coloration : dominante rouge vieilli ou panachée. 
- Forme des tuiles : tuile canal ou tuile ronde fortement galbée / tuile de Marseille ou tuile plate 
similaire pour pente forte. 
Les avant-toits sur pignons sont à privilégier et doivent être débordants d’au moins 0.50 m. 
 
● Matériaux 
Les matériaux utilisés devront présenter une certaine unité. 
Les bâtiments annexes seront édifiés avec les mêmes matériaux que l’habitation principale ou bien en 
bardage bois blanc. 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

● Couleurs 
Les enduits ou peintures des constructions, (obligatoirement indiqués aupermis de construire) se feront 
dans la palette RAL (Reichsausschuß für Lieferbedingungen) 
suivante: 
_ Blanc crème (référence : RAL 9001) 
_ Blanc sécurité (référence : RAL 9003) 
_ Blanc perle (référence : RAL 1013) 
_ Ivoire Clair (référence : RAL 1015) 
_ Gris Clair (référence : RAL 7035) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux constructions édifiées sur des lots contigus auront obligatoirement un enduit respectant un 
écart maximal de deux tons (exemple lot 1 RAL 9003, lot 2 RAL 9001 ou 1013, mais pas RAL 
1015). 
 
Les menuiseries extérieures seront mises en teinte claire Les volets seront en bois à lames verticales, à 
barres sans écharpes. Ils seront peints (gris, rouge basque, gris bleu, vert foncé). Pour les volets 
roulants, leur coffre ne sera en aucun cas apparent, leur déroulement se fera le plus près possible de la 
baie, ils ne seront proposés que pour des linteaux droits.  
 
Lors d’un dépôt de permis de construire d’une maison à ossature bois, il sera imposé que l’habitation 
soit peinte en blanc. 
 

RAL 7035 
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 2.11.2. Clôtures, portails et portillons : 
 
En tout état de cause l’édification de clôture, portail ou portillon est facultative. 
 
� Clôtures confrontant la voirie interne: 
 
Les clôtures devront obéir à l’une des deux solutions suivantes : 
 
1● Les clôtures légères seront doublées d’une haie vive ; la haie sera obligatoirement  implantée entre 
la clôture et la limite de la voie. (clôture type1 cf. plan de composition) 
 
Le choix des essences composant la haie se fera dans la liste d’essences locales figurant ci-dessous. 
 
Elles se composeront d’un grillage simple torsion, en acier plastifié vert, tendu entre tés métalliques de 
couleur verte scellés au béton de hauteur 1.20 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rue ou espace vert 
 
Exemples de résultats recherchés pour les clôtures légères donnant sur la voie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2● Les clôtures composées d’un muret auront une hauteur de 1.20 m construit à l’alignement,  
L’enduit du muret sera obligatoirement traité de manière identique à celui de la maison dans la palette 
figurant ci-dessus. (clôture type 2 cf. plan de composition) 
 
 
 
 
 

Limite de propriété 

Lot, espace privé : clôture 
facultative 

 

 

Implantation : 
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La palette figurant ci-après à l’article 2.13. 
 
 
� Les clôtures posées en limite des lots seront mitoyennes :  
     (clôture type 3 cf. plan de composition) 
Elles se composeront d’un grillage, simple torsion, en acier plastifié vert, tendu entre tés 
métalliques de couleur verte scellés au béton. Elles pourront être doublées de plantation de 
haies vives. 
Les grillages pourront être couverts de plantes grimpantes. 
 
� Les portails devront se conformer à la solution suivante : 
 
Les portails, simple ou double vantaux et de facture simple, seront constitués en lattis de bois 
peint, d’une hauteur maximale de 1,20 m au niveau points hauts. 
Ils seront supportés par un ensemble en maçonné intégrant la boite aux lettres et les coffrets 
EDF ou autres éventuellement.  
L’ensemble réalisé devra s’inspirer du schéma ci-dessous et la  hauteur totale ne devra pas 
excéder 1m20. 
 

 

 

Les portails seront implantés en retrait de 5 mètres de l’alignement de manière à permettre le 
stationnement de deux véhicules en dehors de l’espace public. 
 
Des croquis de clôtures et de portails seront joint s au dossier de permis de construire. 
 
A l’exception du lot n°19 et 42, les portails seront positionnés en recul par rapport à 
l’alignement (le but étant que les véhicules en stationnement entre le portail et la voie ne 
gênent pas le passage sur l'espace commun). 
Aussi, un recul des portails de 5.00 m par rapport à la limite de propriété est imposé 
conformément au schéma annexé au présent règlement. 
 
 Article 2.12. Stationnement : 
 
En cas d’utilisation d’une partie de la construction pour un usage professionnel autorisé par le 
présent règlement, l’aménagement du lot devra tenir compte des places de stationnement 
nécessaires à la clientèle en dehors du parking du midi et des espaces communs. 
 
 Article 2.13. Espaces libres et plantations :  
 
Les haies seront plantées au moins à 50 cm de la limite de propriété et être entretenues. En 
tout état de cause, les haies mono-spécifiques de t huya et/ou leylandii et/ou sapinette 
sont interdites . 
 
Les espaces libres privés devront être aménagés de manière à assurer une continuité avec 
l’aménagement paysager de l’espace public. 
  



11 

La plantation rapide d’essences locales de haut jet devra être favorisée afin d’offrir au plus vite 
un couvert végétal à l’ensemble des constructions. 
 
Les plantations, en ce compris les haies, feront largement appel aux plantations arbustives 
locales. 
 
Une liste non exhaustive d’essences est donnée à titre indicatif ci-après : 
 

  
Mais aussi charme, noisetier, bourdaine,  
cornouiller, viorne obier, néflier commun, 
prunellier, sureau, arbousier, houx, ajoncs, 
genévrier commun, 

 

 

LES ARBRES 
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TITRE III : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SO L : 
 
 Article 3.1. Possibilités maximales d’occupation d u sol : 
 
La Surface de Plancher maximale envisagée au lotissement est fixée à 16 000 m². 
 
Elle sera répartie par le lotisseur au fur et à mesure des ventes. 
 
Le Maire établira un certificat d’attribution de Surface de Plancher aux acquéreurs préalablement à 
chaque promesse de vente de lot. 
 
 
Modifié à Peyrehorade le 26/02/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES : 


