REGLEMENT DU LOTISSEMENT
Le présent règlement défini les règles particulières auxquelles les divisions
parcellaires et les constructions devront se conformer.
Ce règlement reprend les règles générales d'urbanisme applicables sur le territoire de
la Commune de CERNAY défini par le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23 juin
2017.

AU 1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, nature
d’activités interdites
Se conformer au règlement du PLU.

AU 2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectation des sols, nature
d’activités soumises à des conditions particulières
Se conformer au règlement du PLU.

AU 3 : Hauteur des constructions
En complément du PLU :
Le niveau de la dalle du rez-de-chaussée sera implanté au-dessus du niveau de la
voie qui dessert le lot.
Le point de référence sera pris sur la voie au centre de la construction. Dans le cas
où la voie serait présente sur plusieurs côtés de la construction le choix de la voie de
référence est laissé au demandeur.
La dalle du rez-de-chaussée sera au maximum 70cm au-dessus du niveau de
référence.
Les remblais en taupinière sont interdits, les terrasses extérieures seront érigées avec
mur de soutient s’harmonisant dans le volume du bâtiment. L’accès au niveau du
rez-de-chaussée sera réalisé, au besoin par emmarchement.
Dans le cas d’exhaussement du rez-de-chaussée, l’aspect architectural de la
construction prévoira le traitement de l’exhaussement comme partie intégrante des
façades et pignons.
Les constructions tiendront compte de la présence d’eaux de nappes souterraines sur
le terrain et du niveau des collecteurs d’eaux usées et prendront toutes les
précautions nécessaires.
Au vu de ces indications, il est conseillé de tenir compte de cet impératif et de prévoir
le niveau du sous-sol en conséquence.
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AU 4 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Se conformer au règlement du PLU.

AU 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Se conformer au règlement du PLU.

AU 6 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Se conformer au règlement du PLU.

AU 7 : Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions
ainsi que des clôtures
En complément du PLU :
Tout pastiche ou plagiat d’une architecture étrangère ou provenant d’une autre
région est interdit (ex : style Breton, Ile de France, Mas Provençal, chalet bois, etc...)
Les projets d’habitation jumelée, ou groupé devront présenter la même architecture
et être réalisé par un même constructeur. Le projet fera l’objet d’une demande de
permis de construire déposée communément et dans le même temps.
Les tuiles seront en terre cuite de couleurs « rouge vieilli » à brun.
Clôture sur rue :
Les clôtures doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas une gêne pour
la circulation, notamment au regard de la visibilité aux abords des accès des
établissements et des carrefours des voies.
La hauteur des clôtures est limitée à 1.20m pour un mur plein, ou un dispositif à
claire-voie.
Les clôtures à maille souple sont interdites.
Pour les clôtures à claire-voie édifiées sur un mur bahut, la hauteur maximale de ce
dernier ne peut excéder 0.90m.
Les clôtures et dispositif à clair voie seront planes. Le portail et le portillon seront
harmonisé en hauteur, et en teinte.
Clôture sur limite séparative :
Sur limite séparative il est privilégié la mise en place de haie vive d’essences issus de
la liste de végétaux figurant en annexe du présent règlement. L’utilisation du grillage
reste autorisée en limite séparative de voisinage, leur hauteur n’excédera pas 2.00m.
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AU 8 : Obligations en matière de réalisation d’espaces libres, et de plantations
et emprise au sol des constructions
Pour maintenir sur le site la végétation spontanée et la mosaïque de milieu relevé par
CLIMAX à l’étude environnementale du PLU, l’aménagement des espaces verts et des
haies s’appuiera sur la liste de végétaux figurant ci-après.

Les haies réalisées par l’aménageur sur les parcelles privatives 1 à 8 / 11 à 15 et 4142 / voir implantation sur le plan PA4 Plan de composition, sont à maintenir et
entretenir par les acquéreurs de ces parcelles.

AU 9 : Obligations minimales en matière de stationnement
Se conformer au règlement du PLU.

AU 10 : Condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et
d’accès aux voies ouvertes au public
Se conformer au règlement du PLU.

AU 11 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau,
d’énergie et notamment d’électricité et d’assainissement
En complément du PLU :
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11.1. : Eau potable
Le raccordement au branchement crée sur chaque lot par l’aménageur est obligatoire.
L’acquéreur établira sa demande de raccordement auprès du concessionnaire afin
d’obtenir l’ouverture du branchement et la mise en place du compteur. L’acquéreur
acquittera les frais et taxes de raccordements et de mise en service.
11.2. : Assainissement
11.2.1 Eaux usées
Les eaux usées seront raccordées sur le regard de visite mis en place par
l’Aménageur. Aucun système de traitement n’est à installer avant rejet dans ce
regard. Ces travaux seront réalisés conformément au règlement sanitaire
départemental (article 44).
Il appartient à l’acquéreur de mettre en place un dispositif anti refoulement des
eaux vers l’habitation.
11.2.2 Eaux pluviales
Les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle, aucun rejet d’eau de
ruissellement ou de toiture vers le domaine public n’est admis.

Fait à Mulhouse, le 05.04.2019
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