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A - PRESENTATION DU LOTISSEMENT – DISPOSITIONS GENERALES 

 

Le présent règlement s’applique au lotissement « Les Hauts de Bellevue » situé au Nord de Guern, 

avec accès par la rue du Stade, puis la voie d’accès au lotissement existant et la voie à créer 

reprenant le chemin d’exploitation. 

Ce lotissement est destiné à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat et dont les locaux 

sont incorporés aux habitations.  

 

ASSIETTE FONCIERE 

 

Le terrain constituant le lotissement est cadastré de la manière suivante : 

Section ZL 01, parcelles n°69, 70, 71 et 73 ou tout autre numéro parcellaire qui pourrait être défini 

par les services du Cadastre à l’occasion d’un document d’arpentage. 

Les parcelles appartiennent à la commune de Guern. 

Il est précisé que la désignation cadastrale des diverses parcelles comprises dans l’assiette 

foncière du lotissement telle qu’elle est établie ci-dessus, se trouvera modifiée par l’attribution de 

nouveaux numéros parcellaires, d’une part à chacun des lots, d’autre part aux voies et espaces 

libres. 

 

MORCELLEMENT 

 

Le lotissement « Les Hauts de Bellevue » est composé de : 

- 24 lots en libre accession numérotés de 1 à 24 inclus. 

- 1 lot en accession sociale (7 logements environ) numéro 25. 

 

Les lots n°1 à 24 sont destinés à la construction de maisons individuelles à raison d’une maison 

individuelle par lot.  

Le lot n°25 est destiné à la réalisation de logements à usage d’habitation sous forme de 

constructions individuelles ou groupées. 

Les zones réservées aux jardins familiaux  ne sont pas à usage d’habitation. La zone de jardins 

familiaux est destinée à la réalisation de jardins et de cabanes de jardin. 

 

La surface lotie est répartie de la manière suivante : 

- Ensemble des lots = 17 325m² 

- Jardins familiaux  = 1 934m² 

- Voirie interne  = 2 864m² 

- Aires de stationnement en dehors des lots = 124m² 

- Espaces verts et liaisons douces = 3 664m² 

- Bois = 9 248m² 

TOTAL = 35 159m² 

Il est à noter que les surfaces ci-dessus sont des surfaces projets. Les surfaces définitives seront 

mesurées lors du bornage des lots. 

 

Les programmes d’équipements seront conformes aux dispositions du programme des travaux 

d’aménagement. 

 

OBJET DU REGLEMENT 

 

En application des textes en vigueur, le présent règlement fixe les règles d’intérêt général, imposées 

aux propriétaires des terrains compris dans l’assiette foncière du lotissement, désignée ci-dessus. 

Cette assiette foncière est, par ailleurs, au plan de composition du projet de lotissement. 
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Les règles d’urbanisme applicables au lotissement sont celles du Règlement National d’Urbanisme. 

 

 

OPPOSABILITE DU REGLEMENT 

 

Le présent règlement est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit, un 

terrain compris dans l’assiette foncière du lotissement. 

Il doit être rappelé dans tout acte de succession, de vente ou de location d’un lot, par voie de 

reproduction intégrale. 

Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu’après l’approbation du projet de 

lotissement par l’autorité administrative. 

 

B - REGLEMENT 

 

Article 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL AUTORISEES : Sont admis : 

- les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, l’exercice de professions indépendantes à 

l’exclusion de toute autre activité est permis sous réserve d’être incorporé à la construction 

principale et si elle ne créé pas de gêne pour le voisinage, 

- les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics 

ou établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, 

gaz…). 

 

Article 2 : ACCES ET VOIRIE 

La desserte des lots est assurée par les voies créées dans le cadre du lotissement à partir de la 

voirie publique existante. 

Les accès aux lots sont imposés. Chaque acquéreur de lot devra respecter les conditions de 

desserte des différents lots, telles qu’elles sont définies au plan de composition. 

 

Article 3 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

Les acquéreurs des lots raccorderont en souterrain leur construction aux réseaux établis par le 

lotisseur, à savoir : 

- eaux usées : regard visitable en façade de lot 

- eau potable : citerneau dans le lot 

- téléphone : citerneau dans le lot 

- électricité : coffret en limite de lot 

- eaux pluviales : rejet dans la noue ou raccordement au réseau comme indiqué au plan des 

réseaux eaux usées - eaux pluviales. 

 

Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle à l’écoulement des eaux pluviales. 

Lors de la conception de l’aménagement d’une parcelle, tous les dispositifs permettant de retenir 

les eaux pluviales à la parcelle devront être étudiés afin de limiter le rejet dans le réseau sous 

réserve de la faisabilité technique. 

 

L’installation de citerne de récupération des eaux pluviales est favorisée par leur fourniture par la 

commune. Leur installation est à la charge des acquéreurs.  

  

Lors d’une construction avec cave, les acquéreurs devront vérifier les niveaux du fil d’eau du 

branchement E.U. et supporter toutes les contraintes techniques d’évacuation en cas 

d’impossibilité de raccordement gravitaire. 
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Une servitude de passage de canalisation eaux usées et eaux pluviales grèvera le lot 19 au profit du 

lot 20. 

 

Article 4 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Les surfaces et formes des lots sont indiquées au plan de composition. 

La division de lots est interdite. 

Pour les lots 1 à 24, la réunion de deux lots ou plus n’est pas autorisée pour la réalisation d’un seul 

logement principal. 

 

Article 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES, EMPRISES PUBLIQUES 

Toute construction de minimum 1 niveau sera implantée dans la zone d'implantation délimitée 

indiquée au plan de composition du lotissement. 

Sont autorisées en dehors des zones d'implantation des constructions, l'implantation de terrasses 

couvertes non closes de maximum 12m² ainsi que les piscines couvertes dont le système de 

couverture ne dépasse pas 1,50m. 

Un garage pourra être accolé à la maison principale. L’abri de jardin et l’abri voiture, à défaut de 

garage seront conformes aux plans en annexe et seront implantés obligatoirement à l’intérieur de la 

zone d’implantation indiquée au plan de composition du lotissement. 

Les abris de jardins pour les jardins familiaux seront implantés dans les zones définies au plan de 

composition. 

L’implantation du local de collecte des ordures ménagères est indiquée au plan de composition. 

 

Article 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Toute construction de minimum 1 niveau sera implantée dans la zone d'implantation délimitée 

indiquée au plan de composition du lotissement. 

Sont autorisées en dehors des zones d'implantation des constructions, l'implantation de terrasses 

couvertes non closes de maximum 12m² ainsi que les piscines couvertes dont le système de 

couverture ne dépasse pas 1,50m. 

L’abri de jardin et l’abri voiture, conformes aux plans en annexe, seront implantés obligatoirement à 

l’intérieur de la zone d’implantation indiquée au plan de composition du lotissement. 

Les abris de jardins pour les jardins familiaux seront implantés dans les zones définies au plan de 

composition. 

 

Article 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 

UNE MÊME UNITE FONCIERE 

Pas de règles complémentaires. 

 

Article 8 : EMPRISE AU SOL (CES) 

L’emprise au sol maximum est limitée par les surfaces d’implantation des habitations et des abris 

de jardin et voitures indiquées au plan masse. 

 

Article 9 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

Le niveau du sol fini du RDC ne peut dépasser +0,50 mètres par rapport au niveau moyen du 

terrain naturel sous l’emprise de la construction. 

 

Pour les lots de 1 à 24 : La hauteur des constructions est limitée en trois points ; l’égout de toiture, 

le faîtage et l’acrotère. Dans le cas où deux niveaux sont créés sous toiture terrasse (acrotère à 

6,00m.), ce volume correspond à un maximum de 60 % de l’emprise au sol de l’ensemble de la 

construction. 

Egout de toiture (au nord) : 4,00 m. 
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Egout de toiture (au sud) : 5,00 m. 

Faîtage : 8,00 m. 

Faîtage toiture mono-pente : 7,00 m. 

Acrotère : 3,10 m. 

Acrotère, si deux niveaux : 6,00 m. 

Les hauteurs de l’abri de jardin et de l’abri voiture seront conformes aux plans en annexe. 

 

Pour le lot 25 : 

Egout de toiture : 6,00 m. 

Faîtage : 9,00 m. 

Faîtage toiture mono-pente : 8,00 m. 

Acrotère : 3,10 m. 

Acrotère, si deux niveaux : 6,00 m. 

 

Article 10 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

Les volumes devront relever d’une réelle composition architecturale, tant au niveau des choix 

formels qu’au niveau de la pertinence du positionnement et de l’intégration du bâtiment dans le site. 

Les enduits de couleur blanche ne sont pas recommandés. L’objectif est d’absorber un maximum 

d’énergie, issue du rayonnement infrarouge du soleil. 

 

> Toitures : 

Les toitures-terrasses sont autorisées s’il existe un réel intérêt architectural dans le projet. Dans le 

cas où deux niveaux sont créés sous toiture terrasse (acrotère à 6,00 m.), ce volume correspond à 

un maximum de 60 % de l’emprise au sol de l’ensemble de la construction. 

Les toitures à une pente, ou plus, respecteront les pentes imposées par la nature des matériaux de 

couverture. 

Un soin particulier sera apporté au traitement de la souche de cheminée : 

- traitement de la volumétrie en fonction du corps d’habitation 

- traitement de l’habillage en fonction du traitement des façades 

> Capteurs solaires thermiques et panneaux solaires photovoltaïques 

Les capteurs devront être traités comme des éléments architecturaux à part entière, 

parfaitement intégrés à la toiture ou au bâtiment en général. En aucun cas ils ne devront engendrer 

une impression d’effets rapportés. 

> Les ouvertures, fenêtres, portes et lucarnes : 

Tout élément faisant référence à un pastiche d’architecture de style « néo» n’est pas autorisé. Ceci 

concerne les genre et gabarits des ouvertures de type lucarne. 

 

L’abri de jardin et l’abri voiture et le local de collecte des ordures ménagères s’inspireront des plans 

en annexe. L'abri de voiture pourra être fermé sur trois côtés. 

 

Article 11 : LES CLOTURES 

Pour l’ensemble des lots, les clôtures ne sont pas obligatoires.  

Pour les parcelles dont les limites avec l’espace public sont aménagées par un talus planté, seule 

l’implantation d’un grillage est autorisée. Il sera du type grillage acier maille carré, maintenu sur 

poteaux en châtaignier, à défaut métalliques de même couleur que le grillage,  d’une hauteur 

maximum de 1 mètre et implanté côté parcelle. 

 

Aménagement végétal des limites : 

Haies végétales sont à éviter: 
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- les haies de conifères taillés ou non et les haies mono spécifiques car elles forment de véritables 

« murs » appauvrissant l’espace public et l’image champêtre recherchée du lotissement. 

Exemple de végétaux à éviter : Thuyas, Chamaecyparis, Cyprès, Laurier cerise, … 

 

Aménagement non végétal des limites:  

Sont autorisés sur l’ensemble des limites : 

- le grillage en acier maille carré maintenu sur poteaux en châtaignier ou métallique, grillage et 

poteaux, hauteur maxi : 1,00m 

- la clôture exclusivement en bois d’essences locales, hauteur maxi : 1,00m.  

Les clôtures bois garderont l’aspect naturel ou seront peintes dans des nuances de gris. 

 

Sont autorisés uniquement en bordure d’espace public : 

- les murets d’une hauteur maximale de 0,70 mètres, d’une longueur n’excédant pas 5 mètres, 

traités en cohérence avec les autres constructions prévues sur la parcelle. 

Les murets peuvent être surmontés de claustras en bois d’essences locales, hauteur totale maxi : 

1,00m. Elles devront être traitées en cohérence avec le traitement des autres clôtures et portillons. 

Portillons : 

- Portillon de préférence en bois d’essence locale,  portillons et poteaux, hauteur maxi : 1,00m. 

 Les portillons garderont l’aspect naturel ou seront peints dans des nuances de gris. 

 

Dans le cas de soutènements, sont autorisés : 

- Talus avec une pente minimale de 1 / 2 obligatoirement plantés d’une haie en mélange. 

- Murets en pierres sèches de pays ou maçonnés à joints secs avec fruit de 10% maximum. Ils 

auront une hauteur maximale de 0.70m. Au-dessus de cette dimension, le terrain devra être taluté. 

Des alvéoles de plantations de vivaces pourront être aménagées dans les murs. 

 

Article 12 : LE STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues correspondant aux besoins des 

constructions sera assuré en dehors des voies publiques. 

Pour les lots de 1 à 24, il est prévu deux places de stationnement par lot comme figuré au plan de 

masse. 

Pour le lot 25, il sera créé 1 place de stationnement par logement. Elles seront réalisées en 

stationnement aérien et regroupées. 

 

Article 13 : LES ESPACES A PLANTER 

La philosophie des aménagements paysagers basée sur la recherche d’un caractère vert pour 

l’ambiance du lotissement dans l’aménagement des espaces publics doit pouvoir trouver son 

prolongement dans les jardins privés. 

Les constructeurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 50% par 

rapport à la surface du lot. Les reculs par rapport à l’alignement devront être traités en espaces 

verts pour 50% au moins de leur surface. 

 

Si des soutènements sont réalisés, sont autorisés : 

- les talus avec une pente minimale de 1 / 2 obligatoirement plantés d’une haie en mélange. 

- les murets en pierres sèches de pays ou maçonnés à joints secs avec fruit de 10% maximum. Ils 

auront une hauteur maximale de 0.70m par rapport au niveau fini de la voie. Au-dessus de cette 

dimension, le terrain devra être taluté. Des alvéoles de plantations de vivaces pourront être 

aménagées dans les murs. 
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Les bâches de plantations, si elles existent, seront organiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 14 : POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 

 

Les SHOB et SHON maximales par parcelle : 
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LOTS
Superficie 

du lot (m²)
SHON (m²) 

lot 1 750,01 209,3 170

lot 2 741,34 209,3 170

lot 3 495,02 176,3 140

lot 4 521,81 176,3 140

lot 5 559,19 176,3 140

lot 6 636,75 198,3 160

lot 7 600,27 176,3 140

lot 8 570,36 176,3 140

lot 9 614,89 198,3 160

lot 10 569,16 176,3 140

lot 11 603,09 176,3 140

lot 12 628,92 198,3 160

lot 13 574,10 176,3 140

lot 14 708,91 198,3 160

lot 15 631,03 198,3 160

lot 16 512,89 176,3 140

lot 17 603,94 198,3 160

lot 18 583,16 176,3 140

lot 19 531,52 176,3 140

lot 20 447,02 176,3 140

lot 21 566,24 176,3 140

lot 22 592,99 176,3 140

lot 23 604,93 198,3 160

lot 24 606,09 198,3 160

503,8 572,5

TOTAL LOTS 17325,35 4977,00 4152,50

local ordures 

ménagères
16

TOTAL 4993,00

SHOB

lot 25 3071,72
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C - ANNEXES 

 

A1. INTEGRATION DES EOLIENNES DOMESTIQUES 

Si des acquéreurs souhaitent implanter une éolienne domestique sur leur parcelle, dans le but de 

produire de l’électricité, celle-ci devra respecter les critères d’intégration suivant : 

- hauteur maximale pales comprises : 12 mètres. 

- Une étude d’intégration devra être fournie, pour cela une attention particulière devra être apportée 

à l’aspect de l’éolienne, du type de mât. L’éolienne peut être intégrée au bâti. 

- Aucune nuisance sonore allant au-delà de la réglementation en vigueur ne sera tolérée. 

 

A2 - PERFORMANCE ENERGETIQUE DES CONSTRUCTIONS 

Les besoins énergétiques couvrant le chauffage et le refroidissement, la production d’eau chaude 

sanitaire, la ventilation, l’éclairage et les auxiliaires doivent être inférieurs à 55 KWh/m²/an. (Sous 

réserve d’évolutions plus contraignantes de la réglementation thermique) 

Afin de satisfaire cette obligation, un soin particulier doit être apporté à la qualité de l’isolation et la 

production d’eau chaude sanitaire solaire est  recommandée mais pourra être produite par d’autres 

systèmes au rendement énergétique en adéquation avec l’objectif global de chaque construction 

(ex : pompe à chaleur ou ballon eau chaude thermodynamique,…). 

Le concepteur doit apporter des réponses qui vont au-delà des exigences de la Réglementation 

Thermique 2005. 

 

A3. MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

Les murs : 

Pour les murs en élévation, autres que les fondations, les parois en agglomérés ou en béton de 

ciment sont peu compatibles avec les niveaux de performance énergétique recherché (cf § A2 ci-

dessus). On préfèrera la brique de terre cuite, les blocs de béton cellulaire, la terre crue et la pierre.  

L’isolation : 

 A la place du polystyrène, peu compatible avec l’éco-construction, l’isolation des murs et toitures 

sera orienté vers des produits d’essence végétale. 

Les ouvertures : 

Les menuiseries en PVC sont peu compatibles avec le caractère général recherché pour le 

lotissement. Les menuiseries en bois ou à défaut en aluminium doublées bois seront privilégiées. 
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A4. IMPLANTATION ET CARACTERISTIQUES DES ABRIS JARDIN ET DES ABRIS VOITURE 

A défaut de garage intégré à l’habitation principale, l’implantation des abris jardin et des abris 

voitures est recommandée par le tracé du plan de composition. Ils devront être construits par les 

acquéreurs des lots suivant les plans normalisés reproduits ci-dessous. 

 

Pour les lots 1 à 5 - 10 à 12 - 13 à 16 - 21 à 24  
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Pour les lots 6 à 9 et 17 à 20 
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A5. CARACTERISTIQUES DU LOCAL DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 


