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PA 10 

 
 

REGLEMENT DU LOTISSEMENT 
 

29 rue de Lalande – SAINT ORENS DE GAMEVILLE 

 

 

OBJET DU REGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objet de fixer des règles complémentaires au règlement 

d’urbanisme applicable à la commune de SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE.  

 

Ce règlement est opposable à toute personne titulaire d’un droit sur l’un des lots, 

que ce droit s’analyse en titre de propriété ou en titre locatif ou d’occupation. 

 

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.  

 

 

Art. 1 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 

 

a) Façades 

 

Une attention particulière devra être portée sur les façades, afin de proposer un 

accompagnement urbain. 

 

L’architecture des façades sera soignée. 

 

Il est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un 

enduit ou d’un parement tels que briques creuses, agglomérés, carreaux de plâtre. 

 

Les enduits seront conformes à la palette des couleurs de la Ville, et de couleur 

claire à forte émissivité pour éviter l’accumulation de chaleur. 

 

Les matériaux à forte émissivité sont à privilégier. 

 

b) Clôture en façade sur rue 

 

• Lot 1 

Dans le cas de mise en œuvre de grille, grillage, etc…, les clôtures devront 

comporter un soubassement et devront intégrer les coffrets techniques et la boîte 

aux lettres dans un élément bâti. Les éléments les composant devront être de la plus 

grande simplicité en harmonie avec l’aspect des façades.  

 

Le projet de clôtures sera joint à la demande de permis de construire. 
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c) Clôtures entre deux lots privatifs 

 

Les clôtures seront constituées : 

- Soit d’un mur bahut pouvant aller jusqu’à 0.70 m surmonté d’un grillage, le 

tout ne devant pas dépasser 2 mètres 

- Soit d’un grillage d’une hauteur inférieure ou égale à 2 mètres 

 

Ces clôtures pourront être doublées d’une haie vive. Les essences locales ou 

méditerranéennes peu consommatrice d’eau sont à privilégier.  

 

Particularité Lots 2 et 3 : 

 

Les lots 2 et 3 bénéficiant d’un accès partagé sur une longueur d’environ 18m, il est 

interdit de clôturer sur la limite séparative des deux lots, ceci sur toute la longueur 

dudit accès. 

 

Art. 2 : OBLIGATIONS DES CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE 

STATIONNEMENTS 

 

Un minimum de 2 places est à prévoir sur chaque lot. 

Les aires de stationnements devront être représentées dans la demande de permis 

de construire. 

Privilégier autant que possible, les revêtements perméables pour les zones de 

stationnements extérieurs, tout comme leur cheminement depuis la voie. 

 

 

Art. 3 : ACCES AUX LOTS 

 

Les accès aux lots seront réalisés à l’emplacement prévu sur le plan de composition 

et le plan d’hypothèse d’implantation des bâtiments du dossier de permis 

d’aménager.  

 

Ils sont obligatoirement jumelés, et destinés à l’usage de parkings privatifs non clos, 

selon les modalités suivantes : 

• Lot 1 : le parking privatif non clos sera d’une dimension minimale de 5m de 

profondeur sur 2,50m de large, et ne pourra pas être clôturé à une distance 

inférieure à 5m de retrait depuis la limite avec le domaine public.  

Cet emplacement pourra constituer l’un des deux stationnements minimums 

imposés par la PLUIH. 

Néanmoins, le constructeur est invité à adapter le nombre d’aires de 

stationnements à ses besoins, de façon à ne jamais encombrer le domaine 

public. 

 

• Lots 2 et 3 : les accès aux lots 2 et 3 sont mutualisés (zone hachurée sur le plan 

de composition), et gérés par une servitude réciproque de passage d’une 

emprise de 4 mètres de large et 18 mètres de long environ.  

L’espace privatif non clos se situera à l’entrée de l’accès mutualisé, et sera 

d’une dimension de 5m de profondeur minimum, sur toute la largeur de la 

servitude de passage. 
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Il sera exclusivement réservé à un stationnement temporaire et bref, de façon 

à ne pas occasionner de gêner à la libre circulation des occupants des lots, à 

leur famille, ayants droit et préposés. 

 

Cet emplacement non clos, viendra en complément des deux 

stationnements règlementaires, imposés par le PLUIH. 

 

La mise en place d’un portail d’une longueur de 4 mètres, commun aux lots 2 

et 3, est autorisé au niveau de l’accès mutualisé, sous réserve d’un accord 

entre leurs propriétaires, et à condition qu’il ne soit pas posé à une distance 

inférieure à 5 mètres depuis la limite du domaine public. 

 

 

Afin d’améliorer la visibilité, d’assurer le stationnement temporaire des véhicules sans 

empiètement sur le domaine public, et de faciliter les éventuelles manœuvres des 

véhicules de secours, par exemple, aucun ouvrage séparatif ne pourra être réalisé 

entre les stationnements situés au niveau des accès, à l’exception, éventuellement, 

d’un marquage au sol ou d’une longrine enterrée à fleur.  

Par conséquent, aucun ouvrage supérieur au niveau du sol, ni aucune plantation ne 

pourra être réalisée en vue de matérialiser la limite de propriété entre les 

stationnements. 

 

 

Art. 4 : PLUVIAL 

 

Les projets de construction devront limiter l’imperméabilisation des sols, et assurer la 

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissèlement 

conformément au zonage pluvial de Toulouse Métropole. 

 

Dans le cadre de l’instruction des permis de construire, Toulouse Métropole pourra 

imposer la réalisation d’un ouvrage de stockage et d’infiltration, ou de rétention 

partiel ou total des eaux sur le lot. Dans ce cas, les ouvrages seront à l’entière 

charge des constructeurs. 

 

 

Art. 5 : ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU BIEN-VIVRE 

 

En vue de limiter l’impact des constructions sur l’environnement et sur la qualité de 

vie, le constructeur s’attachera, autant que possible, à limiter l’imperméabilisation 

des sols afin de limiter l’accumulation de chaleur et de favoriser l’infiltration des eaux 

de pluie dans les sols. 

 

- La palette végétale annexée au PLUI-H doit servir de référence dans le choix 

des essences végétales 

- Favoriser les plantes locales ou méditerranéennes nécessitant peu d’eau et 

résistantes à la sécheresse 

- Planter des arbres à feuillage persistant ou caduque, en fonction de 

l’exposition des façades, afin de créer des zones d’ombres ou 

d’ensoleillement selon les besoins et les saisons. 

- Il est recommandé d’aménager des ombrières naturelles ou bien une 

protection incluse sur la façade la plus exposée aux rayonnements solaires.  

- Végétalisation des espaces autant en façade, qu’à l’arrière des lots. 


