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CHAPITRE 1 Objet du présent règlement : 

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d’intérêt général 
imposées dans le lotissement créé à NOE tel qu’il figure au plan masse. Il est opposable 
à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, tout ou partie du 
lotissement. 

Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par 
reproduction in extenso à l’occasion de chaque vente ou de chaque location, qu’il 
s’agisse d’une première vente, ou location ou de reventes ou de locations successives. 

Il est d'autre part fait obligation aux acquéreurs de respecter les règlements 
administratifs en vigueur et notamment ceux contenus dans le P.L.U. 

Le présent règlement comprend 2 annexes :  
- Annexe 1 : Zone d’implantation des accès 
- Annexe 2 : Dimensionnement des tranchées d’infiltration par lot   

 

CHAPITRE 2 Mode d’utilisation et occupation des sols :  

Les lots sont situés sur la commune de NOE en bordure de la route de Toulouse et 
la rue des Lilas, ces lots sont strictement réservés à de l’habitat individuel et 
éventuellement aux professions libérales sous réserves d’accord administratif.  

Les contenances exprimées au plan masse (PA.4) sont approximatives et 
susceptibles d'être modifiées pour des raisons techniques, lors de l'exécution des travaux 
et lors des bornages du Géomètre-Expert. 

 

CHAPITRE 3 Accès des lots privatifs :  

Les accès aux lots devront être implantés tels que prévus sur l’annexe 1 du présent 
règlement. 

 
 

CHAPITRE 4 Desserte par les réseaux :  

4.1- ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

Chaque lot est équipé d’une antenne eaux usées, à laquelle il est fait obligation aux 
acquéreurs de se raccorder. 

4.2- ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES 

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre 
écoulement des eaux pluviales. 
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Gestion des eaux pluviales à la parcelle par Tranchée d’infiltration : 
 
Les acquéreurs des lots, devront à leur charge réaliser une tranchée d’infiltration d’un 
volume défini dans l’annexe 2 du présent règlement. Ces tranchées doivent comporter 
40% de vide afin de tamponner l’arrivée des eaux avant infiltration.  
 
Les tranchées d’infiltration devront être réalisées selon les caractéristiques définies ci-
dessous :  

- Décapage de la terre végétale au droit de la future tranchée  
- Terrassement en déblais de la tranchée infiltrante  
- Mise en œuvre de matériaux drainants 40/80 indice de vide 40% entouré d’un 

géotextile anti-contaminant  
- Fourniture et mise en œuvre d’un drain de dispersion DN300 
- Deux regards seront mis en place aux extrémités du drain permettant la surveillance et 

l’entretien du drain. 
 
Afin de conserver une zone tampon de 1.00 m avec le niveau de hautes eaux mesuré, le 
fond de la tranchée ne sera pas descendu au-delà de la cote de 192.13 m NGF. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dimensions des tranchées pour chaque lot sont indiquées dans l’annexe 2 du 
règlement. 
 
L’emplacement des tranchées infiltrantes a été figuré sur les plans dans la zone de recul 
de 5 m (qui ne peut pas recevoir de constructions. Néanmoins, les acquéreurs des lots 
sont libres de la position de la tranchée d’infiltration dans leur lot dans la mesure où ils 
respectent les prescriptions techniques. Ces tranchées devront être implantées au 
minimum à 1.5m de toutes limites et de toute plantation.  

Côte de fond de 
tranchée max : 
192.13 m NGF 

NPHE : 191.13 m NGF 
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Il est interdit de planter et de construire sur l’emprise de la tranchée d’infiltration. Cette 
zone doit rester totalement libre de tout objet et doit rester enherbée.  
 
Noue de rétention des eaux de voirie : 

 
Il est interdit de planter, de clôturer, de construire, de déposer des végétaux ou autres 
déchets dans la noue d’infiltration. Cette zone doit rester totalement libre de tout objet, 
enherbée. Son entretien sera géré par l’association syndicale libre. 
 

4.3- ELECTRICITE BASSE TENSION 
 

Chaque lot est équipé d’un point de raccordement au réseau, à laquelle il est fait 
obligation aux acquéreurs de se raccorder. 
 
 

4.4-  TELEPHONE 

Chaque lot est équipé d’un point de raccordement au réseau. Les acquéreurs souhaitant 
se raccorder au réseau téléphonique devront impérativement le faire sur ce point de 
raccordement. 

 
 

CHAPITRE 5 Haie champêtre privative :  

Les acquéreurs des lots, pourront à leur charge, planter une haie champêtre composée 
de plusieurs essences locales en bordure des lots. La plantation de la haie devra être 
accompagnée d’anti-racinaires le long des tranchées d’infiltration afin que l’ouvrage 
soit pérenne dans le temps. Aucune plantation ne doit se faire dans l’emprise de la 
tranchée d’infiltration. 
 

 

CHAPITRE 6 Clôture privative le long des noues de 
rétention :  

S’ils réalisent une clôture avec soubassement, les acquéreurs des lots 11 à 15 et 20 à 26 
devront porter une attention particulière à ne pas endommager les berges de la noue, 
ceci à des fins de stabilité de l’ouvrage hydraulique.  
Si cette berge venait à être dégradée lors de la réalisation du soubassement, il sera 
impératif de rétablir la berge avec une banquette de 20 cm entre le haut du talus et le 
soubassement réalisé.   
Les murets devront obligatoirement être enduits.  
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CHAPITRE 7 Modalités d’entretien des tranchées 
d’infiltration :  

La tranchée d’infiltration de la parcelle sera réalisée à la charge de l’acquéreur, ainsi 
que son entretien. Il est essentiel de prévoir un entretien régulier pour le bon 
fonctionnement des ouvrages : 
 
Les modalités d’entretien sont les suivantes :  

- Des visites trimestrielles seront effectuées afin d’enlever les déchets qui 
pourraient s’accumuler dans les regards grilles des collecteurs. 

- Un curage du drain devra être effectué via les regards d’inspection en cas de 
mauvais écoulements.  

- Une attention particulière sera portée aux tranchées ainsi qu’aux regards 
d’arrivées des eaux de toitures afin d’éviter toute accumulation de déchets. En 
effet, pour le bon fonctionnement du dispositif, il est primordial d’éviter tout 
colmatage.  

- De plus, une inspection visuelle des regards sera réalisée à la suite de chaque 
événement particulier tel qu’un orage violent ou qu’une pluie d’occurrence 
égale ou supérieure à une vingtennale. 
 

L’acquéreur sera responsable de la surveillance, de la gestion et de l’entretien de 
l’ensemble de ses ouvrages.  
 
 

CHAPITRE 8 Modalités d’entretien de la noue le long de la 
voirie :  

 
Les noues doublées d’une tranchée d’infiltration seront réalisées lors des travaux de 
voirie. 
Il est essentiel de prévoir un entretien régulier pour le bon fonctionnement des ouvrages : 

- Des visites trimestrielles seront effectuées afin d’enlever les déchets qui 
pourraient s’accumuler dans la noue. 

- La noue doit être tondue régulièrement sans que les végétaux soit laissés dans 
la noue. Le profil initial de la noue doit être maintenue dans le temps. 

- De plus, une inspection visuelle des regards sera réalisée à la suite de chaque 
événement particulier tel qu’un orage violent ou qu’une pluie d’occurrence 
égale ou supérieure à une vingtennale. 
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Il est interdit d’utiliser des phytosanitaires ainsi que des produits chimiques pour l’entretien 
de l’ouvrage de gestion des eaux pluviales et ses abords.  
L’ASL, créée pour gérer le lotissement, sera responsable de la surveillance, de la gestion 
et de l’entretien de l’ensemble des ouvrages. Un carnet d’entretien, récapitulant les 
cinq dernières années d’entretiens et d’interventions effectués, sera établi et pourra être 
contrôlé à tout moment par le Service de Police de l’Eau. 
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Annexe 01 
 

Zones d’implantation des accès 
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Annexe 02 
 

Dimensionnement des tranchées d’infiltration par 
lot 
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Le tableau ci-après apporte des détails sur le volume à retenir, la surface d’infiltration et la 
profondeur de tranchée en fonction de la surface des lots. 
 

  Surface 
Coefficient de 
ruissellement 

Surface 
d’infiltration 

Débit d’infiltration Volume à retenir 
Hauteur de 
tranchée 

Lot 1 579 m² 54% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 2 601 m² 53% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 3 600 m² 53% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 4 601 m² 53% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 5 553 m² 55% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 6 529 m² 56% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 7 545 m² 56% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 8 560 m² 55% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 9 588 m² 54% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 10 600 m² 53% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 11 529 m² 57% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 12 528 m² 57% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 13 528 m² 57% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 14 528 m² 57% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 15 511 m² 57% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 16 543 m² 56% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 17 543 m² 56% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 18 543 m² 56% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 19 543 m² 56% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 20 560 m² 55% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 21 530 m² 56% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 22 536 m² 56% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 23 599 m² 53% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 24 557 m² 55% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Lot 25 552 m² 55% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 8 m³ 0,50 m 

Lot 26 554 m² 55% 40 m² 1,8 l/s 
(k : 120 mm/h) 9 m³ 0,56 m 

Somme 14 433 m² 55% 1 040 m² 46,8 l/s 219 m² - 
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A titre d’exemple, le constructeur du lot 23 devra réaliser une tranchée d'une surface 
d'infiltration de 40m², et d’une profondeur de tranchée de 0.56m, de façon à pouvoir 
retenir un volume d'eau de 9 m3. 
 
 

 
 
 
 
 
 


