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EXPED\1\0N 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 1 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF 

ET LE DIX-NEUF FEVRIER 

A LA REQUETE DE : 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 
(CEGC), Société Anonyme au capital de 160 995 996 euros, dont le siège social est 
16 rue Hoche, Tour Kupkab Puteaux 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX, inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 
382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice 
domicilié en cette qualité audit siège. 

Elisant domicile à la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Société Civile 
Professionnelle d' Avocats inscrite au Barreau de TOULOUSE, dont le siège social 
est 42 rue des Filatiers 31000 TOULOUSE, représentée par Maître Sébastien 
BRUNET-ALAYRAC, Avocat Associé, lequel se constitue sur les présentes et leur 
suite, et au cabinet duquel pourront être notifiées toutes offres et significations 
relatives à la présente saisie. 

AGISSANT EN VERTU : 

D'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en 
date du 19 octobre 2016, signifiée les 8 et 10 novembre 2016, et définitif selon 
Certificat de non-Appel délivré par le Greffe de la Cour d·appel de TOULOUSE le 
27 décembre 2016. 

D'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée au service de la 
publicité foncière de TOULOUSE, premier bureau. le 5 octobre 2015, volume 2015 
V. numéro 6885.

D'une inscription d'hypothèse judiciaire définitive publiée au service de la 
publjcité foncière de TOULOUSE, premier bureau, le 20 janvier 2017, volume 2017 
V, numéro 518, à effet jusqu'au 20 janvier 2027. 

- 1 -



D'un commandement de payer valant saisie délivré les 14 décembre 2018 et 4 
janvier 2019. 

Les causes du commandement demeurant impayées, la requérante entend 
poursuivre l'expropriation et me requiert de dresser un procès-verbal descriptif du 
bien saisi sis à MONTBERON 18 rue Pierre Desproges, conformément aux articles 
1322-2, R322-l, R322-2 et R322-3 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Ce faisant, déférant à ces réquisitions, 

Je, Thomas IACONO Dl CACITO, Représentant la 
Société Civile Professionnelle Dominique PICHON
MONT ANE - Thomas IACONO DI CACITO, Huissiers 
de Justice associés, à la résidence de TOULOUSE, y 
demeurant 2 bis rue Bayard. 

Certifie m'être transporté ce jour commune de MONTBERON, 18 rue Pierre 
Desproges, Lotissement « Le Mondouzy II », à 9 heures 30, et là étant, j'ai constaté 
ce qui suit 

ACCESSIBILITE 

La commune de Montberon se situe au Nord de l'agglomération Toulousaine 
accessible de la départementale D 15 et fait partie de la communauté de communes 
COTEAUX DE BELLEVUE. 

Elle est desservie par la ligne de Bus TISSEO, 61 « Trois Cocus - Montberon », 
et par bus ARC-EN-CIEL ligne 54 « Buzet - Monjoire - Toulouse », et ligne 529 
« Vaquiers - Pechbonnieu - Toulouse Borderouge métro ligne B ». 

La rue Desproges est accessible du chemin de la Marnière. La maison se situe à 
l'intersection des deux rues, sur la droite, en pénétrant sur le Lotissement « Le 
Mondouzy II ». 

Il s'agit d'une maison avec jardin autour. 
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DESCRIPTION 

Est reproduite ci-après une capture d'écran réalisée sur le site 
W\\<w.geoportail.fr, représentant une vue aérienne de la commune de Montberon 
lotissement le MONDOUZY 11, un témoin correspondant au 18 rue Pierre Desproges. 

Nous nous présentons devant le logement, accompagnés de Monsieur Olivier 
BASTIDE expert diagnosticien, Monsieur Thierry XXX serrurier, et la 
gendarmerie de CASTELGINEST représentée par Monsieur Eric XXX OPJ. 

Nous appelons à haute voix. Personne ne nous répond. Je demande donc à 

Monsieur XXX de procéder à l'ouverture des lieux. •

Alors que Monsieur XXX a procédé au démontage du cache-serrure, une voix 
est entendue à l'intérieur. Nous suspendons nos opérations. 

Monsieur XXX, fils de Madame XXX, est présent. Il nous ouvre. 

Nous déclinons nos nom, prénom et qualité. Nous présentons brièvement 
1 · objet de notre intervention. Il contacte la débitrice avec qui nous nous entretenons 
pendant une dizaine de minutes. 

Les personnes qui nous assiste ont signé en annexe des présentes devant leur 
nom et prénom. 

Puis, nous procédons aux opérations. 

Il s'agit d'une maison élevée d'un rez-de-chaussée sur un niveau, avec vide 
sanitaire, recouverte d'un enduit ton beige en bon état, l'ensemble des ouvertures en 
façade fermé de volets bois, état d'usage. 
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REZ-DE-CHAUSSEE 

Nous pénétrons sur l'arrière d'une porte âme pleine, bois, en bon état 
d'ouverture et de fermeture, dans une pièce à usage de salon. 

Le sol est carrelé, carrelage ton blanc, bon état. Les plinthes sont de même type, 
en bon état. Les surfaces murales sont doublées, peintes en blanc, état d'usage. 

Il en est de même pour le plafond, il est peint en blanc et présente un bon état. 
Il est éclairé de deux points lumineux en bon état de fonctionnement. 

Sur la droite, une menuiserie bois à triple vitrage, à deux battants, en bon état 
de fonctionnement. En face, une porte-fenêtre à double battant et triple vitrage bois 
en bon état de fonctionnement. 

Sur notre gauche, un passage libre, un cloisonnement appuyé contre un 
escalier. Derrière, une cuisine entièrement équipée. 

Cuisine 

Le sol est de même type et présente un bon état. Les surfaces murales sont 
peintes en gris souris et framboise, et présente un bon état. 

Une menuiserie bois, triple vitrage, à deux battants, en bon état de 
fonctionnement. 

Le mobilier est constitué d'équipements en bois aggloméré imitant le veinage 
d'un bois couleur taupe, en bon état. 

Présence de quatre feux de cuisson de marque NEFF à gaz en bon état de 
fonctionnement. Au-dessus, une hotte à quatre vitesses en état de fonctionnement. Un 
four électrique de marque NEFF. 

Les rangements s'ouvrent et se ferment correctement. 

Un meuble à deux battants similaire à ce qui a été vu dans la cuisine est installé 
sur notre gauche dans le passage. 

Présence d'une chaudière de marque CHAFFOTEAUX, remisée dans l'angle 
en entrant. 

Nous visitons le garage accessible sur notre gauche depuis le salon d'une porte 
isoplane avec poignées PVC en état d'ouverture et de fermeture sécurisée d'un canon. 

Garage 

Le sol est constitué d'une dalle béton et les murs de blocs de parpaings et côté 
maison de carreaux de plâtre. 

L'ensemble est accessible sur l'extérieur d'une porte de garage à bascule, en 
métal, en état de fonctionnement. Elle est à l'état brut, elle présente des fissurations. 
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Le plafond est doublé, plaques de plâtre, joints traités. Un point lumineux en 
plafond, douille et ampoule en état de fonctionnement. 

Depuis le salon, on accède à une terrasse donnant sur le chemin de la Marnière. 

Terrasse 

Il s'agit d'une terrasse en béton s'étalant de la largeur de la façade et sur trois 
mètres de long environ. Autour, un jardin en nature de terre et herbe, et en périphérie 
des petits cailloux type pierre de lave et des arbustes implantés en limite de propriété. 

Le tout est sécurisé d'une clôture à grillage tendu sur piquet métallique à une 
hauteur d'un mètre dix environ. Sur la gauche, proche du fonds voisin, des panneaux 
en métal et PVC à claire voie montés sur des panneaux maille rectangulaire verticale. 

Puis, deux clôtures sont tendues de part et d'autre entre l'implantation de la 
maison et la clôture extérieure séparant cet espace engazonné du reste du jardin. 

Présence d'un luminaire en applique en bon état de fonctionnement. 

Cage d'escalier 

Puis, nous nous transportons à l'étage par un escalier bois, quart tournant, peint 
en gris, en état d'usage, un garde-corps sur notre gauche. 

Les surfaces murales sont doublées et peintes en blanc, éclairées d'un luminaire 
en applique, l'ensemble en état d'usage. 

ETAGE 

Nous rejoignons un palier, carrelage et plinthes de même type, en bon état. 
Surfaces murales doublées et peintes en blanc, en bon état, tout comme le plafond. 

Présence d'une trappe de visite sécurisée d'un panneau style médium entourée 
de pièces de bois non peintes. Le point lumineux douille et ampoule fonctionne. 

Nous visitons sur notre droite une pièce à usage de salle de bains accessible 
d'une porte isoplane avec poignée PVC et bouton verrou, peinte en gris sur ses deux 
faces, en état d'usage. 

Salle de bains 

Le sol carrelé et les plinthes sont en bon état. Les surfaces murales doublées 
sont peintes en blanc, un habillage de carrelage mural autour des points d'eau avec 
frise à mosaïque nacrée noir et blanc. L'ensemble présente un bon état. 

Le plafond est peint en blanc. A noter, la présence d'une espèce d'auréole 
souillant ce qui semble être le point de jonction entre deux lames de plaques de plâtre 
dans la zone du point lumineux. 

Une menuiserie triple vitrage, verre sablé sur l'extérieur, double battant bois, 
qui s'ouvre et se ferme correctement. 
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Une vasque en émaillé, bonde absente, robinet mitigeur en bon état de 
fonctionnement. Elle est montée sur une colonne de même type. 

Une baignoire de marque ROCA avec mitigeur, pommeau, flexible et inverseur 
en état de fonctionnement. Flexible usagé. 

Nous visitons une deuxième pièce, il s'agit d'une pièce aveugle mitoyenne de 
la salle de bains, accessible d'une porte isoplane peinte en gris sur ses deux faces, 
avec bouton verrou et poignée PVC. 

Pièce aveugle 

Cette pièce abrite un coin buanderie et une salle d'aisances. Sont installés un 
robinet et une évacuation de lave-linge, des toilettes avec lunette, abattant et chasse 
d'eau double vitesse sur cuvette à l'anglaise. 

Le sol carrelé et les plinthes sont de même type, en bon état. Surfaces murales 
doublées et peintes en blanc, un petit cloisonnement séparant le coin buanderie de la 
salle d'aisances. 

Un plafond peint en blanc éclairé d'un point lumineux en bon état de 
fonctionnement. 

Présence d'une bouche de VMC avec détecteur qui ne fonctionne pas. 

Chambre 1 

Elle est accessible d'une porte isoplane peinte en gris sur ses deux faces, avec 
poignée PVC, qui s'ouvre et se ferme correctement. 

Le sol et les plinthes sont de même type, en bon état. Les surfaces murales sont 
doublées et peintes en blanc. Elles présentent un état d'usage, de même le plafond 
peint en blanc éclairé d'une suspension en état de fonctionnement. 

Menuiserie triple vitrage à deux vantaux en bon état de fonctionnement. Cette 
pièce donne sur l'arrière. 

Elle est équipée d'un placard avec étagères en bois aggloméré, sur l'ensemble 
en état. 

Chambre2 

Nous visitons une deuxième pièce à usage de chambre, mitoyenne de la 
précédente, même composition, accessible d'une porte isoplane peinte en gris sur ses 
deux faces, en bon état de fonctionnement. 

Le sol et les plinthes sont de même type, en bon état. Les surfaces murales et le 
plafond sont doublés et peints en blanc. Ils présentent un bon état. 

Cette pièce est pourvue d'une menuiserie triple vitrage à deux vantaux bois, en 
bon état de fonctionnement. 

Le plafond est éclairé d'un point lumineux, douille et ampoule, en bon état de 
fonctionnement. 
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Sur notre gauche, un placard garni de quatre étagères et d'un coin penderie, 
l'ensemble en état. Les surfaces murales sont peintes en blanc à l'intérieur. 

Nous visitons la dernière pièce accessible du logement à gauche de l'escalier. 

Chambre3 

Elle est défendue d'une porte isoplane peinte en gris sur ses deux faces, avec 
bouton verrou et poignée PVC. Son sol est carrelé, tout comme les plinthes, 
l'ensemble en bon état. 

Les surfaces murales sont doublées et peintes en blanc, elles présentent un bon 
état, de même le plafond. Ce dernier est éclairé d'un point lumineux en bon état de 
fonctionnement. 

Sur la droite, un placard garni de cinq étagères en bois aggloméré. Les surfaces 
murales sont peintes en blanc et les étagères sont en bon état, avec coin penderie. 

Présence de menuiseries bois à deux battants, triple vitrage, donnant sur le 
chemin Marnière, en bon état d'ouverture et de fermeture. 

Les lieux sont actuellement entièrement meublés. 

Nous visitons le vide sanitaire par le côté droit, sol en nature de terre humide. 

OCCUPATION 

Les lieux sont actuellement occupés par Madame XXX à titre de résidence 
principale. 

MAIRIE DE MONTBERON 

Nos opérations terminées à 10 heures 30, nous nous retirons pms nous 
transportons à la Mairie de Montberon, 7 route de Bessières. 

Je me présente à l'accueil, décline mon identité et ma fonction, et sollicite de 
rencontrer la personne responsable de ! 'Urbanisme. 

On m'invite à patienter, puis je me transporte dans les bureaux de Madame 
XXX, Service <l'Urbanisme. 

Cette dernière m'indique que la parcelle section AD n°40, anciennement 
section C720 et correspondant au lot n° 18 du Lotissement dénommé « Le Mondouzy 
II» 18 rue Pierre Desproges à MONTBERON est relatée au PLU AU!, soit 
construction neuf mètres du sol naturel à l'égout du toit et un retrait de dix mètres par 
rapport à la voie et la parcelle mesure 550 m' selon ses déclarations. 

Selon les informations que nous détenons de la mairie, la commune compte 
2800 habitants. 

J'annexe au présent Procès-Verbal de Constat la page 25 à 29 du règlement 
PLU MONTBERON, approuvé le 27 avril 2009 et téléchargé sur le site de la Mairie 
de MONTBERON à l'adresse http:/montberon.conseil-municipal.info. 
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Métrés 

Monsieur XXX me remet un certificat de surface habitable de 90, 81

m', le certificat sur une feuille de format A4 est annexé au présent. 

Plus rien n'étant à constater, je me suis retiré à 11 heures. 

J'ai pris 28 épreuves photographiques avec un appareil de photo numérique que 
j'ai annexées au présent Procès-Verbal de Constat, étant précisé que ces 
photographies n'ont pas été retouchées. 

Telles sont les constatations que j'ai faites, 

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et dressé le présent Procès-Verbal de Constat 
pour servir et valoir au requérant ce que de droit. 

DONT PROCES VERBAL DE CONSTAT sur 8 feuilles et 13 en annexe 

Thomas IACONO DI CACITO 
HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

19 Grande Rue -31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS Tél.: 05 612280 52 - Port.: 06 19 23 57 85 

1 rue Eugène Léris -81100 CASTRES Tél. : 05 63 51 33 98 -Port. : 06 19 23 57 85 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE D'UN BIEN IMMOBILIER 

El DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment: Maison individuelle Adresse: 18 rue Pierre Desproges 31140 
MONTBERON 

Référence Cadastrale NC Propriété de: XXX
18 rue Pierre Desproges 
31140 MONTBERON 

Mission effectuée le : 19/02/2019 
Date de l'ordre de mission : 19/02/2019 

N° Dossier: WWW 7050 19.02.19 C 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est éaale à: 

Total : 90,81 m2

(Quatre-vingt-dix mètres carrés quatre-vingt-un) 

Commentaires : Néant 

l=i DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage 

Séjour/Cuisine ROC 

Dégagements 1er 

Chambre n°1 1er 

chambre n°2 ,er 

Chambre n°3 1er 

Salle de Bains 1er 

WC 1er 

Total 

Annexes & Dépendances 

Garage 

Total 

Surface 

41,49 m• 

3,39 m• 

11,56 m• 

12,87 m• 

11,00 m• 

7,98 m• 

2,52 m• 

90,81 m• 

Etage 

ROC 

Hors Surface 

2,20 m• 

0,00 m• 

0,00 m• 

0,00 m• 

0,00 m• 

0,00 m• 

0,00 m• 

2,20 m• 

Surface 

13,75 m• 

13,75 m• 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par 83 EXPERTISES qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

à CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS, le 19/02/2019 

Nom du responsable : 
BASTIDE Olivier 

Le Technicien: 
Olivier BASTIDE 

XXX 

EURL 83 EXPERTISES 
au capital de 5000 euros - SIREN N° 752 462 101 RCS TOULOUSE 

Site internet: www.l3expertises.fr / Email : j3@j3expertises.fr 
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SESAER Aménagement Urbanisme Etude n'S-8-013-31-8 

Chapitre 5- Règlement applicable aux zones AU1 

La zone AU1, ouverte à l'urbanisation, recouvre des secteurs à caractère naturel ou 
faiblement construits, destinés à accueillir les extensions urbaines, sous la forme 
d'opération d'ensemble en assainissement collectif. 
� Le secteur AU1a sera composé d'une urbanisation de plus forte densité. 

ARTICLE AU1 1 - Occupations et utilisations du sol interdites : 

Dans la zone AU1 et le secteur AU1a: 
• Les constructions ou installations ou les extensions de constructions

existantes qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient
incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.

• Les constructions à usage agricole et industriel,
• Les dépôts de véhicules,
• L'ouverture et l'exploitation de carrières et de gravières,
• Les terrains aménagés de camping caravaning permanents ou saisonniers,
• Le stationnement de caravanes sur terrain nu et les garages collectifs de

caravanes,
• Les parcs résidentiels de loisirs,
• Les constructions isolées à vocation d'habitat.

ARTICLE AU1 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Dans la zone AU1 et le secteur AU1a: 
• Les opérations d'ensemble (lotissements, opérations groupées, ZAC ... ) dès

lors qu'elles sont compatibles avec les orientations d'aménagement.
• Les exhaussements et affouillements de sols dès lors qu'ils sont rendus

nécessaire par la réalisation du projet où qu'ils participent à l'amélioration de
l'écoulement des eaux.

• Les constructions devront respecter les priscriptions du Plan de Prévention
des Risques liés au retrait et gonflement des sols argileux.

Dans le secteur AU1a: 
• Les constructions devront comporter au minimum 20 % de logements locatifs

à caractère social.

ARTICLE AU1 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 
d'accès aux voies ouvertes au public: 

1 - Accès 

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin. 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales 
de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 
stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour 
la sécurité des usagers. 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 
des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

Mod flcation n°t du P L.U de Montberon Règle ,ent écrit modifié Page 25 



SESAER Aménagement Urbanisme Etude n'S-8-013-31-8 

2 -Voirie 

Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur 
largeur et leur structure, être adaptées aux usages qu'elles supportent et respecter 
les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. 
Les voies en impasse à créer devront être aménagées dans leur partie terminale 
afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour aisément (par exemple : une 
palette de retournement permettant l'inscription d'un cercle de minimum 22 mètres 
de diamètre intérieur dans les opérations d'ensemble de plus de 5 lots ou 
logements). 
Dans certains cas elles devront être prolongées jusqu'en limite de l'unité foncière 
pour permettre une meilleure structuration du réseau routier du quartier. 

3 - Allées piétonnes et cyclistes 

Toute voie nouvelle sera pourvue, au minimum, d'une circulation piétonne et 
cyclable. 

ARTICLE AU1 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, 
d'électricité et d'assainissement: 

1°1-Eau 

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'eau potable, doit être 
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

2°1 -Assainissement 

a) Eaux usées
Les constructions ou installations doivent être obligatoirement raccordée par des
canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement.
Le rejet des eaux usées non domestiques doit être autorisé, dans les conditions
prévues par l'article L 1331-10 du code de la santé publique.

b) Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la
charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à
l'opération et au terrain avec une réserve minimale de 15 litres par m

2 
de surface

imperméabilisée.
Les surplus seront dirigés vers le réseau collecteur s'il est de capacité suffisante.
Dans les opérations d'ensemble, les débits évacués ne pourront excéder 20 litres /
seconde, retour 20 ans à l'hectare.

3 - Réseaux secs : électricité, téléphone et assimilés 

En dehors des emprises publiques, la création, l'extension, le remplacement et le 
branchement des réseaux électriques, téléphonique, de télédistribution, ... , devront 
être établis en souterrain. 

ARTICLE AU1 5 - Superficie minimale des terrains constructibles : 

Non réglementé. 
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SESAER Aménagement Urbanisme Etude n'S-8-013-31-8 

ARTICLE AU1 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques: 

Les constructions doivent être édifiées 
• à 25 mètres minimum en retrait de l'axe des routes départementales.
• à 10 mètres minimum en retrait de l'axe des voies communales.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif sont exemptées de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sécurité 
des usagers de la route (visibilité ... ), à la qualité du site et des monuments. 
Les constructions implantées dans les opérations d'ensemble sont soumises aux 
règles du PLU 

ARTICLE AU1 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives: 

Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à la moitié 
de la hauteur du bâtiment (du sol naturel à l'égout du toit) et sans jamais être 
inférieure à 3 mètres des limites séparatives. 

Toutefois, la construction en limite séparative est autorisée : 
• Lorsque la construction projetée est d'une hauteur n'excédant pas 2,50 mètres
du sol naturel à l'égout du toit.
• Si le projet comporte un pignon en limite séparative, le faitage ne pourra pas
excéder 4 mètres et devra comporter deux sablières.
• En cas de projet commun avec les unités foncières riveraines, le faitage ne
pourra pas excéder 4 mètres.
• Dans le cas où une construction existe déjà en limite séparative sur le fonds
voisin, une construction d'un volume équivalent pourra y être adossée.

Les constructions implantées dans les opérations d'ensemble sont soumises aux 
règles du PLU 

ARTICLE AU1 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 

Non réglementé. 

ARTICLE AU1 9 - Emprise au sol des constructions: 

Non réglementé. 

ARTICLE AU1 1 O - Hauteur maximale des constructions: 

Dans la zone AU1 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 7 mètres du sol naturel avant 
travaux à l'égout du toit. 
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Dans le secteur AU1a: 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 9 mètres du sol naturel avant 
travaux à l'égout du toit. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif sont exemptées de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sécurité 
des usagers de la route (visibilité ... ), à la qualité du site et des monuments. 

ARTICLE AU1 11 - Aspect extérieur des constructions : 

Généralités 

En aucun cas, les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs 
dimensions ou leur aspect extérieur, 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. 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et 
de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes, tant pour 
l'expression des façades (organisation et taille des percements, choix et couleurs 
des matériaux) que pour les toitures. 
Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers, ... , doivent être 
composées en harmonie avec le bâtiment principal dans un souci de qualité, de 
tenue dans le temps et dans le respect du contexte urbain environnant. 
Tout projet faisant l'objet d'une recherche architecturale ou d'une nécessité 
fonctionnelle peut être pris en considération s'il sort du cadre de l'article 11 du 
présent règlement. Il devra alors être accompagné d'une notice expliquant la 
pertinence architecturale ou la nécessité fonctionnelle et illustrant son insertion 
dans le site. 
Les constructions traditionnelles doivent respecter les règles ci-dessous 

Enduits et parements des constructions et des clôtures 

L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, 
parpaings, etc .... ) est strictement interdit. 

Couvertures 

Les couvertures des constructions nouvelles devront être réalisées en tuiles canal 
ou similaire et comporteront une pente de l'ordre de 30 à 35 %. 
Les toitures terrasses, végétalisées, les vérandas, les abris de jardin, les panneaux 
solaires ... , ne sont pas concernées par cette règle dès lors qu'elles s'intègrent aux 
constructions avoisinantes. 

Clôtures 

Les clôtures devront s'intégrer dans leur environnement tant par leurs matériaux de 
construction que par leur proportion. 
Les murs en maçonnerie ne devront pas excéder 120 cm du sol naturel à 
l'alignement des voies et emprises publiques et des limites séparatives sauf en cas 
de projet commun aux propriétaires voisins, ou la hauteur ne pourra excéder 2 
mètres dès lors qu'ils sont édifiés en mitoyenneté. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif sont exemptées de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sécurité 
des usagers de la route (visibilité ... ), à la qualité du site et des monuments. 
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ARTICLE AU1 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement 

La surface à prendre en compte pour la réalisation d'une place de stationnement 
est de 15 m

2 
pour les véhicules légers. 

Le stationnement des véhicules et des deux roues doit être assuré en dehors des 
voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations 
autorisées dans la zone. 
Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, deux places minimum de 
stationnement par logement seront exigées, à l'exception des logements dits 
sociaux, où une seule place est imposée. 

ARTICLE AU1 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations - Espaces Boisés Classés: 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 
plantations équivalentes. 
Les surfaces réservées au stationnement devront faire l'objet d'un aménagement 
paysager destiné à les intégrer dans leur environnement. Pour les aires de 
stationnement, nouvelles ou en extension, de plus quatre emplacements, il devra 
être planté au minimum un arbre pour 2 places de stationnement. 
Les opérations d'ensemble de plus de 5000 m2 de terrain devront comporter au 
moins 5 % d'espaces vert d'un seul tenant. 
Les essences locales seront majoritaires. 

ARTICLE AU1 14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10: 

Dans la zone AU1 : 
, Le C.O.S. est fixé à 0,25. 

Dans le secteur AU1 a : 
Le C.O.S. est fixé à 0,30. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif sont exemptées de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la sécurité 
des usagers de la route (visibilité ... ), à la qualité du site et des monuments. 
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