DEPARTEMENT DU CANTAL
COMMUNE DE MONTMURAT

HAMEAU DU ROZIER
RÈGLEMENT

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
1.01 - Le présent règlement s’applique à la totalité des parcelles figurant au plan
cadastral de la Commune de Montmurat sous les numéros 1636, 1586, de la
section A telle que délimitée au plan de composition par un trait court et large.
Sa superficie totale est de 18261 m² environ.Cette zone Natura 2000 est
attenante au côté ouest du site de projet et son caractère environnemental
remarquable ne doit pas être impacté par le nouveau quartier. C’est pourquoi le
projet du hameau du Rozier s’intègre dans une démarche de préservation de la
qualité environnementale et paysagère du site.
1.02 - Le lotissement prend la dénomination : Hameau du Rozier.

ARTICLE 2 - OBJET DU REGLEMENT
2.01 - Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt
général imposées dans le lotissement.
2.02 - Il est opposable et s’impose à quiconque détient ou occupe à quelque titre que
ce soit, tout ou partie du lotissement.
2.03 - Il doit être porté à la connaissance de tout acquéreur ou preneur dans les
conditions fixées à l’article L.442-7 du Code de l’Urbanisme, qu’il s’agisse d’une
première vente ou location, de revente ou de locations successives.
2.04 - Les acquéreurs ou occupants du lotissement seront tenus de respecter
intégralement les conditions prévues au présent règlement, sans préjudice des
prescriptions résultant des législations spécifiques susceptibles d’avoir des effets
sur l’occupation et l’utilisation du sol, du sous-sol et du sur-sol.
ARTICLE 3 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS.
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R.3.01 - Les dispositions du présent règlement, s’ajoutent aux prescriptions
réglementaires et aux prescriptions prises au titre de la législation spécifique
concernant des servitudes d’utilité publique, prévues au R.N.U (règlement
national urbanisme).

ARTICLE 4 - AFFECTATION ET DIVISION DES LOTS
4.01 - Le présent lotissement comprend 8 lots numérotés de 1 à 8. Les lots 7 et 8
pourront être divisé en deux lots. Le lotissement pourra contenir un maximum de
10 lots.
4.02 – Tous les lots sont destinés à recevoir des constructions à usage d’habitation.
Il est possible de construire un habitat collectif sur le lot 8 et deux maisons sur
le lot 7.
4.03 - La voirie, les équipements communs et les espaces réservés ont vocation à être
transférés dans le domaine public de la commune de Montmurat.
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TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE R1 - ACCES ET VOIRIE
R.1.01 - Les caractéristiques des accès de chaque lot doivent permettre de satisfaire
aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile,
brancardage...
R.1.02 - Les accès aux lots 1/2/8 se feront depuis l’intérieur du lotissement. Pour les
lots 3/4/5/6/7, l’accès se fera depuis une entrée créée sur la voie communale.
R.1.03 - Les accès garages tiendront compte des ouvrages existant sur le terrain :
coffrets, lampadaires, arbres…
ARTICLE R2 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
R.2.01 - Eau potable :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable
R.2.02 - Assainissement des eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public.
En l’absence de réseau public, l’assainissement individuel est autorisé
Les dispositifs d’assainissement individuels autorisés devront être conformes
au type d’écrit dans l’étude de sol réalisée sur le terrain pour définir au mieux la
filière.
R.2.03 - Assainissement des eaux pluviales :
Toute construction ou installation à usage d’habitation ou d’activité doit être
raccordée au réseau public d’eaux pluviales s’il existe.
ARTICLE R.3 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
R.3.01 – Présentation du terrain :
Le projet est situé sur les parcelles cadastrales 1636, 1586 de la commune.
Une zone Natura 2000 est attenante au côté ouest du site de projet. Le terrain
est en pente vers le nord et comprend plusieurs arbres remarquables (noyers,
chênes) qui seront préservés dans le nouveau quartier. Le terrain se situe
dans le prolongement du hameau du Rozier
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R.3.02 - La demande de permis de construire devra être accompagnée de
coupes de terrain cotées faisant apparaître les mouvements de terre par
rapport au terrain naturel sur toute la largeur de la parcelle concernée.
L'établissement de plate-forme, d'affouillements ou de levées de terre autres
que ceux nécessités à la construction et qui auraient tendance à bouleverser
la topographie initiale du site sont interdits. L'aspect extérieur des
constructions devra s'intégrer à la topographie générale du terrain naturel qui
ne pourra pas être modelé au-delà de 0.60m en remblais. Les retenues des
terres seront constituées soit en pierre sèches ou de moellons recouverts de
crépis de teinte sombre suivant le référentiel couleur (voir R.8.03.01), soit par
des talus végétalisés de 0.60m de haut maximum et de pente inférieure à
30%, plantés d'arbustes d'essences locales suivant la palette prescrite (voir R
10.06 et R 10.07). Les gabions sont interdits.
R.3.03 Accompagnement architectural :
Deux réunions sont obligatoires en amont du projet, avec les concepteurs et le
maire, en mairie :
-Une réunion de présentation des grands principes architecturaux et
paysagers du lot, au moment de la phase esquisse du projet de construction.
-Une réunion de validation du projet immobilier avant le dépôt du permis de
construire.
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Une mission d’accompagnement architectural a été donné aux concepteurs pour
améliorer la qualité du lotissement, accompagner les futurs acquéreurs dans leurs
choix architecturaux et paysagers, créer une démarche de qualité pour le hameau.
Le financement de cette mission a été prise en charge par la commune.
Un travail en amont, mené par les concepteurs du hameau, a été réalisé sur
l’élaboration d’une maison témoin. Ce premier travail peut être repris ou non, comme
réflexion architecturale sans obligation. Il explique aux futurs acquéreurs, la
conception d’une maison qui s’intègre dans le paysage, qui s’ouvre vers la vue et
bénéficie d’un bon ensoleillement.

ARTICLE R.4 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES
PUBLIQUES
R.4.01 - Les constructions devront être implantées dans les zones autorisées au plan
de composition joint, y compris les dépendances isolées.
R.4.02 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux installations et aux
équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

ARTICLE R.5 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
R.5.01 - Les constructions devront être édifiées à l’intérieur de la zone d’emprise
figurée au plan de composition (y compris les dépendances isolées).
R.5.03 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux installations et aux
équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs

ARTICLE R6 - EMPRISE AU SOL
R.6.01 - L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30 % de la superficie
totale de la parcelle.
R.6.02 - L'emprise au sol des annexes isolées n'excédera pas 40 m².

ARTICLE R7 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Les sous-sols sont interdits.
R.7.01 – Pour les lots 3/4/5/6/7 la hauteur des constructions ne peut excéder 5.50
mètres mesurés au faitage par rapport au terrain naturel.
Pour les lots 1/2/8, la hauteur des constructions ne peut excéder un étage sur
rez de chaussée et combles aménageables ( R+1+C), avec une hauteur
maximale de 7 mètres mesurés à l’égout par rapport au niveau du sol existant.
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R.7.02 - La hauteur des dépendances isolées ne peut excéder 2,50m, mesure prise à
l’égout du toit par rapport au niveau du sol existant.
ARTICLE R.8 – ASPECT EXTERIEUR

RAPPEL DE L’ARTICLE R 111-21 DU CODE DE L’URBANISME
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier,
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. »

R.8.01 – Dispositions Générales :
Les constructions édifiées sur le lotissement, qu’elle qu’en soit la nature ou la
destination, doivent constituer un ensemble présentant une simplicité de volume et
une unité de matériaux d’architecture et de composition compatibles avec l’harmonie
des paysages avoisinants.
Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit.
R.8.02 – Toitures :
R.8.02.01 – Le matériau utilisé devra présenter la teinte brun vieilli, à
l’exception du zinc ou bac acier à joint debout couleur zinc mat,
dans la mesure où il s’harmonise autant que possible avec les
couvertures existantes et à condition que la pente de la toiture
corresponde à la pente exigée par la nature et la mise en œuvre
dudit matériau.
Sont exclus les produits dont le module et le type de disposition ne
reproduisent pas l’effet courant des ardoises, des tuiles canal ou
des tuiles plates de petit module (par exemple, les dispositions en
losange).
Le sens de faîtage principal sera conforme à l’orientation indiquée
au plan de composition.

-

Le pourcentage des pentes de toit ne devra pas excéder :
40% pour les toitures double pentes.
20% pour les toitures monopente.
Les avancées de toit devront être au minimum de 40 cm.
Les toitures terrasses végétalisés peuvent être acceptées.
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R.8.02.02 - Si le choix de techniques nouvelles devait introduire l’utilisation
d’éléments de type capteurs, serres, etc.... leur intégration à la
toiture est obligatoire. Ces éléments devront être de la même
couleur que la couverture. La pose sur châssis est interdite. La
position centrale sur le pan de toiture est interdite.

R.8.03 - Appareils de murs, bardages, enduits :
R.8.03.01 - Les finitions d’enduits dites "écrasées" ou "projetées brutes" sont
interdites.
Sont autorisés les enduits pour façades type « Weber et Broutin » ou
équivalent :
-

Marque Weber et Broutin, 203 Cendre beige clair
Marque Weber et Broutin, 013 Brune Foncé
Marque Weber et Broutin, 202 Cendre Beige foncé
Marque Weber et Broutin, 545 Terre d’Arène
Marque Weber et Broutin, 221 Grège soutenu
Marque Weber et Broutin, 215 Ocre rompu
Marque Weber et Broutin, 598 Gris Béton
Marque Weber et Broutin, 009 Beige
Marque Weber et Broutin, 207 Beige clair
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Quand la façade est revêtue d’un bardage bois, celui-ci sera réalisé en mélèze, redcedar, douglas, châtaignier ou chêne, laissé brut ou traité à cœur, se patinant
naturellement, ou traité « classé 3 » teinte grise ou brune uniquement. Les lasures et
les vernis sont proscrites.
Quand la façade est revêtue d’un bardage métallique, celui-ci sera mat, de teinte
quartz-zinc ou anthra – zinc, type « VM ZINC » ou équivalent.
R.8.03.02 - Est interdit l’emploi, à nu, en parement extérieur, de matériaux
fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tel
que carreaux de plâtre, briques creuses et parpaings.
R.8.03.03 - Les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent être construits
avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales et
de teintes identiques. Pour les murs de soutènements l’enduit sera
de teinte 013 Brun Foncé (WB) ou similaire. Les murs séparatifs
aveugles sont proscrits.

R.8.04 – Menuiseries et ferronneries extérieurs :
Les menuiseries, portes extérieures et volets doivent être de couleurs correspond aux
teintes RAL suivantes : 6003 (vert olive), 6013 (vert jonc), 7002 (gris olive), 7003 (gris
mousse), 7005 (gris souris), 7010 (gris tente), 7012 (gris basalte), 7015 (gris ardoise),
7016 (gris anthracite), 7021 (gris noir), 7032 (gris silex), 7033 (gris ciment), 7039 (gris
quartz).
Les couleurs blanches et beiges sont proscrites.
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Les menuiseries bois pourront être en mélèze, red-cedar, douglas, châtaignier ou
chêne, laissé brut ou traité à cœur, se patinant naturellement. Les lasures, les
peintures et les vernis sont proscrites. Les menuiseries en PVC ne seront autorisées
uniquement que pour les teintes grises ou beiges. L'usage du PVC pour les vérandas
n'est pas autorisé. Les coffres de volets roulants devront être intégrés aux linteaux. Ils
devront dans tous les cas être invisibles de l'extérieur.
Les occultations seront homogènes sur l’ensemble de la construction et de même
teinte que les menuiseries.
Les portes d’entrée et de garage seront de couleur foncée correspondant au RAL
7012,7015,7016,7021.
R.8.05 – Constructions annexes :
R.8.05.01 – Les constructions annexes ne doivent pas créer de nuisance
visuelle pour le voisinage. Elles seront réalisées avec les mêmes
matériaux et les mêmes teintes que la construction principale, ou
en bardage bois ou bardage métal et doivent révéler leur usage par
leur architecture.
R.8.05.02 – Seules les annexes (garages, remises, celliers, abris de jardin….)
complément naturel de l’habitat sont autorisées.
R.8.05.03 – Les piscines sont autorisées. Est obligatoire l’emploi d’un liner
uni qui donne un rendu naturellement vert à l’eau ou miroir (liners
couleurs sable, gris, noirs ou vert). Est proscrit l’emploi de liners
blancs, bleus, à motifs ou noirs.

R 8.06 - Clôtures :
Les limites séparatives entre les lots et les espaces publics sont constituées d’une haie
champêtre en régénération naturelle assistée (voir R 8.06.01). Ces haies, ainsi que
les noues et les espaces de desserte, sont propriétés de la commune et entretenues
par la commune.
Il est proscrit d’arracher ou de remplacer cette haie. Il est également proscrit de
recouvrir les espaces de dessertes, de les planter ou d’entraver la bonne circulation
des agents communaux en charge de l’entretien des haies.
Il est possible uniquement de doubler la haie communale à l’intérieur du lot d’une
clôture en acier galvanisé ou d’une clôture en bois, teinte naturelle. Les clôtures ne
pourront dépasser 1.20 mètre.
Est proscrit pour les clôtures :
-

L’emploi de lasures, de peintures et de vernis.
Les palissade en bois à croisillons ou de type persienne.
Des clôtures qui dépassent un pourcentage de 50% d’opacité.
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-

L’emploi de maçonnerie ou de murets comme support de ces clôtures, sauf
murets en pierre sèche.
Les découpes, les motifs ou les ondulations dans les clôtures.
La couleur verte pour les clôtures en acier galvanisé.
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R 8.06.01 La régénération naturelle assistée :
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R 8.07 La répartition de l’emprise foncière (schéma 1) :
-

En bleu, les terrains privatifs.
En rose, les espaces publics et les espaces de stationnement : propriété
communale.
En rouge, les haies en régénération naturelle assistée, les noues et les
servitudes de passage : propriétés communales.
En vert, la zone Natura 2000.

Schéma 1 : Emprise foncière

-

Schéma 2 : Acquisition

Schéma 3 : Entrées et clôtures

Acquisition d’une parcelle (schéma 2) :

Lors de l’acquisition d’une parcelle, la création des entrées sur la parcelle se fait en
concertation avec la commune. Deux typologies d’entrées sont possibles : une entrée
carrossable depuis l’espace de stationnement (flèche rouge) et une entrée piétonne
depuis les espaces publics (flèche bleue).
-

Réalisation des entrées et des clôtures (schéma 3) :

Ces entrées resteront la propriété de la commune. C’est pourquoi, une demande
d’arrachage de la haie pour l’installation de ces entrées doit être faite auprès de la
mairie. La commune aura un droit de regard sur le choix des portails et portillons des
entrées carrossables et piétonnes et donnera ou non son accord pour l’arrachage de
la haie.
Il est possible de doubler la haie communale par une clôture, à l’intérieur du lot (trait
bleu foncé sur le schéma 3). Il est également possible d’arracher la haie pour ouvrir
des vues, en accord avec la mairie et le propriétaire de la parcelle voisine impactée.
R 8.08 – Portails – Encastrement de coffrets :
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R 8.08.01 – L’implantation des portails, s’ils existent, seront réalisés suivant
les préconisations de l’article R 8.07.
R 8.08.02 – Les portails pour automobiles pourront être en bois, teinte
naturelle ou métalliques gris anthracite et n’excèderont pas 1,20 m
de hauteur. Les lasures, les peintures et les vernis sont proscrites.
R 8.08.03 – Les piles de portail auront une longueur comprise entre 0,80 m et
1,50 m, auront une hauteur maximum de 1,20 m et devront intégrer
les boîtes aux lettres et les coffrets de branchements. Ils seront
réalisés en maçonnerie de pierre de pays ou en maçonnerie crépie
d'enduit de teinte sombre, suivant le nuancier (voir R.8.03.01) . Les
piles préfabriqués sont interdites. Si la pose de portail n’est pas
privilégiée, les coffrets EDF et les boîtes aux lettres seront
obligatoirement situés côté parcelle privative, dans le prolongement
de l’espace d’accès à la parcelle et perpendiculaire à la voirie. .
R 8.08.04 - Les coffrets, la boîte aux lettres et les câbles extérieurs
nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux
devront être intégrés à la même pile.

ARTICLE R.9 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
R 9.01 - Le stationnement des véhicules devra se faire à l’intérieur des parcelles
privatives ou dans les espaces de stationnement délimités.
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R 9.02 – Le revêtement de sol de cette zone de stationnement privative devra être
réalisé avec les matériaux suivants : castine (sable stabilisé), dalles
engazonnées, pavés à joints enherbés, mélange terre-pierre, platelage bois
ou gravillons. Est proscrit l’emploi d’enrobé, d’asphalte, de béton, de pavés à
joint de mortier ou de résine.

ARTICLE R.10 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
La haie est propriété de la commune, l’entretien intérieur côté lot sera à la charge du
propriétaire du lot.
R 10.01 - Les espaces extérieurs des lots devront respecter le caractère du quartier,
à savoir la prédominance des jardins, des vergers et des espaces-verts.
R 10.02 - Les espaces libres seront aménagés et plantés en espaces verts paysagers.
R 10.03 - Il est possible de créer une nouvelle haie à l’intérieur des lots. Ces haies
seront essentiellement ( à + de 80 % ) constituées par des essences locales.
Est proscrit l’emploi d’essences à caractère invasif (voir liste en annexe).
R 10.04 - Est proscrite la plantation :
-

d’une seule espèce en haie.
sur paillage plastique.
de plus de 30% de résineux, de conifères et/ou de lauriers.
les essences envahissantes ou potentiellement envahissantes en
Auvergne ( voir liste en annexe).

R 10.05 - Essences pour plantation d’arbres :
Est vivement préconisée la plantation mélangée :
- de fruitiers, en haute tige,
- d’arbres tels que chêne, tilleul, érable, orme, bouleau, frêne, hêtre ou
merisier.

R 10.06 - Essences pour haies :
Est vivement préconisée la plantation :
-

de plusieurs espèces en mélange,
d’hêtres, houx, buis, charme, érable champêtre, noisetier, aubépine,
cassissier, groseillier, sureau noir, églantier, troène commun, viorne obier,
fusain d’Europe…
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En tout état de cause, les haies devront contenir au minimum ½ de végétaux caducs
(nombre de végétaux caducs > nombre de végétaux persistants).
R 10.07 - Essences pour massifs fleuris :
Est proscrit :
-

La plantation d’essences envahissantes ou potentiellement envahissantes en
Auvergne (voir liste en annexe).

R 10.08 - Les antennes paraboliques extérieures devront avoir une couleur identique
à celle du support. La couleur blanche est interdite pour l’antenne comme pour le
support. Les antennes sur pieds isolées sont interdites.

ARTICLE R.11 – SURFACE DE PLANCHER

La surface de plancher pour cette opération est de 1490 m². Qui est reportée dans le
tableau ci-après.
Les contenances, telles qu’elles sont indiquées ci-dessous, sont les
contenances graphiques calculées à partir du plan de composition dressé en vue de
l’approbation administrative du lotissement.
Après approbation du projet, il sera procédé par le Géomètre-Expert
soussigné au piquetage de chaque lot, la contenance définitive à retenir pour chacun
résultera du plan de bornage. Par contre, les surfaces de plancher seront définitives.
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LOT

Surface du lot (m²)

Surface de plancher (m²)

LOT 1

635

200

LOT 2

830

200

LOT 3

630

160

LOT 4

630

160

LOT 5

700

160

LOT 6

680

160

LOT 7

1020

200

LOT 8

2390

250

TOTAL

7515

1490

à Montmurat, le 02/2019
Le lotisseur
Commune de Montmurat

METAFORE
Architecte
24 Rue Paul Doumer

15000 Aurillac
Tél 04 71 64 12 24
ALLO et CLAVEIROLE
Géomètre
25 Avenue de la liberté

15000 Aurillac
Tél 04 71 48 48 42
ELSA GUIVARC’H
Paysagiste
Vauclair

15500 Molompize
Tél 06 30 64 77 95
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ANNEXE : LISTE DES PLANTES ENVAHISSANTES
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