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Préambule 

A/ MODALITES DE SUIVI DU PROJET  

Afin d’offrir un paysage urbain cohérent, des règles graphiques et écrites ont été établies en complément du règlement du 

PLU de Caudan (Plan Local d’Urbanisme, document opposable aux tiers).  

 

Il s’agit de donner des orientations de travail, prescriptions et recommandations, aux opérateurs et leurs architectes, afin 

d’assurer la plus grande cohérence entre les diverses exigences urbaines, architecturales, paysagères, 

environnementales, techniques, et économiques. 

Les prescriptions, obligations et interdictions, apparaissent en rouge dans le texte. 

Les textes réglementaires apparaissent en bleu. 

Chaque projet se construit en concertation avec l’ensemble de l’équipe :  

- la Maîtrise d’Ouvrage, Mairie de Caudan, 

- les Services de Cap l’Orient Agglomération (Urbanisme et Habitat), 

- l’Urbaniste-paysagiste, l’agence Enet-Dolowy. 

 

ROLE DE L’URBANISTE - PAYSAGISTE  

L’urbaniste-paysagiste a un rôle d'information, de conseil et de vérification. 

Il accompagne les acquéreurs et leur maître d’œuvre en leur fournissant l'ensemble des indications concernant le projet 

urbain de la ZAC et des objectifs qualitatifs.  

Il apprécie la conformité du projet conformément au présent cahier des prescriptions architecturales, urbaines, 

paysagères et environnementales. Il donne un avis, par rapport au dossier complet, en préalable au dépôt de la demande 

de permis de construire. 

 

MODALITES DE SUIVI  

Chaque projet est soumis aux avis de l'urbaniste-paysagiste en préalable au dépôt de demande de permis de 

construire. Les échanges informels (téléphone ou email) se feront tout au long de l’élaboration du projet de construction. 

Une étape d’envoi d’esquisse permettra de vérifier les grandes lignes du projet  (implantation, volumétrie, organisation 

des espaces extérieurs…). Les éléments à fournir seront : plan masse,  façades, coupes de principe… 

 
A la suite des premières remarques sur esquisse, le dossier de demande de PC pourra être élaboré. 

Afin de permettre de mieux appréhender les caractéristiques et la qualité des constructions, il est demandé que le dossier 

de demande de permis de construire soit accompagné de plusieurs pièces complémentaires.  

Ainsi, le dossier fourni comportera obligatoirement les documents et les indications suivantes : 

• plan de masse (de toitures et d'aménagement des espaces extérieurs) détaillé faisant clairement apparaître : 

- les aménagements sur le domaine public au droit du terrain avec les côtes NGF , 

- l’assiette foncière du projet, 

- les indications des niveaux – toitures, dalles, jardins en plein terre,…- en NGF, 

- les aménagements extérieurs, et en particulier, la nature des revêtements de sol, les clôtures, lorsqu'elles sont 

prévues (implantation, couleur RAL, hauteur), les plantations, les terrassements (les soutènements, les talus, les 

mouvements de terre avec indication des pentes et côtes NGF indicatives) 

- le stationnement  

• sur les élévations, indications précises quant à la nature et la qualité des matériaux de façade et les couleurs (RAL 

et références de produits) 
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Le volet paysager sera de préférence réalisé en couleur. 

 

En cas de nécessité (points de blocage sur le dossier), il pourra être éventuellement organisé une réunion de travail avec 

l’urbaniste. La présence de l’acquéreur et de son maître d’œuvre sera obligatoire. 

 
VISA DE L'URBANISTE-PAYSAGISTE  

- Les échanges sur le projet de maison se feront avec l’urbaniste conseil par mail et téléphone, envoi d’une esquisse puis 

d’un PC complet.  

- A la suite de ces échanges l’urbaniste-paysagiste délivrera l’avis favorable, qui sera envoyé à la Mairie. L’acquéreur 

pourra récupérer une copie de l’avis et les autres pièces d’attestation délivrées par la Mairie lui permettant de déposer 

son dossier.  

- Il pourra alors procéder au dépôt du permis de construire en CINQ exemplaires en Mairie. 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF 

L’acquéreur informe la mairie de toute évolution du projet postérieure à l'obtention du permis de construire. Il dépose, si 

nécessaire, le permis de construire modificatif dans les mêmes conditions que la demande initiale. 
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B/ PRINCIPES D’AMENAGEMENT DE LA ZAC LENN SEC’H 

Axes fédérateurs du projet urbain dans le cadre du développement durable 

 
Préservation de la qualité du cadre de vie de Cauda n par la maîtrise de l’échelle urbaine et par une 
accroche fonctionnelle et paysagère fine à l’exista nt 
 
LE PARC ET LA VALORISATION PAYSAGERE DU SITE  

Le paysage : l’élément structurant du projet 
 
Le parc et les sous-quartiers  
 

La lecture du site et l’identification des éléments d’appui au projet en relation avec celui-ci, nous ont conduits à définir une 

trame verte qui permettra de protéger et de valoriser les éléments naturels et de préserver des couloirs écologiques 

à l’échelle élargie (boisement au Nord et Sud-Est du site). 
 

Plusieurs sous-quartiers s’insèrent dans cet écrin vert : un parc semi-naturel en ramifications qui couvre un tiers de la 

superficie du quartier soit 18 ha environ. 

 

Cette organisation spatiale permet par ailleurs de maîtriser « l’échelle urbaine » en adéquation avec le paysage urbain 

de Caudan et d’assurer des transitions douces avec les quartiers existants et les hameaux. 
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Ce « poumon vert » permettra de « faire respirer » le quartier et offrira aux riverains de grands espaces, propices à la 

détente et au jeu.  

De plus, des liaisons vertes continues et confortables relieront ce parc semi-naturel central vers les quartiers environnants 

dont le centre ville. 

 
Les entités paysagères  
 
En prenant appui sur la trame verte existante (boisements, haies bocagères, zones humides, vergers,…), ont été définies 

différentes entités paysagères qui participeront à l’identification des différents secteurs : des sous-quartiers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au Nord, le « bois habité »  s’inscrit dans la continuité de la zone boisée classée à l’Ouest. Le parc central s’apparente 

ici à une promenade boisée, plantée de feuillus et persistants de grande taille. Les rues elles-mêmes sont plantées de 

grands sujets. Quelques bosquets de persistants au cœur des îlots, créent des points de repères pérennes au sein de ce 

secteur. 

 
Les zones humides existantes sont préservées et étendues vers le Nord où les vastes espaces dégagés permettent la 

création de zones de rétention des eaux pluviales. De grandes prairies se dessinent ainsi, plantées ponctuellement de 

vivaces et graminées et accompagnées de quelques bosquets d’arbres à caractère hydrophile. Dans le prolongement de la 

promenade boisée située au Nord et au proche contact du ruisseau, une ripisylve accompagne le cheminement jusqu’au 

Sud-Ouest. 
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Le secteur central accueille également des jardins familiaux qui font la transition avec le secteur des vergers situé plus à 

l’Ouest. 

 
Les vergers existants inspirent l’ambiance donnée au secteur Ouest, puisque les venelles et liaisons vertes sont plantées 

d’arbres et arbustes fruitiers. Les plantations sur voirie elles-mêmes rappellent ce vocabulaire végétal. 

De la même façon, au Nord-Est, des fruitiers sont plantés en interface du hameau de Kergohal. 
 
Le coteau fleuri marque les terrains de plus forte déclivité au Sud et offre une douce transition avec le centre-ville. Arbres 

et arbustes à fleurs sont ici privilégiés, tant pour les plantations sur voirie que pour les espaces jardinés. Le sentier 

belvédère notamment, traité en parc urbain, développe un vocabulaire végétal fleuri et soigné qui permet de souligner et 

mettre en valeur l’accroche au centre-ville. Cet espace public offre en outre des vues imparables sur le nouveau quartier et 

la vallée. 

 
Enfin, la voie principale de desserte du site bénéficie d’un traitement particulier, plus urbain, plus structurant. 

Côté Est, l’entrée de ville est marquée par un alignement d’arbres de haute tige et une place autour de laquelle viennent 

s’implanter les activités. 

Côté Ouest, c’est autour d’un mail piéton que se structure le bâti. Lieu de passage stratégique, des commerces et 

services pourraient s’y installer en rez-de-chaussée des immeubles, faisant de ce mail un espace public urbain 

incontournable en prolongement naturel du pôle commercial de Kerio sur le quartier Lenn Sec’h. 

Entre ces deux séquences structurées, la voie est réduite au strict minimum, donnant l’importance à l’environnement très 

végétal dans lequel elle s’insère. 

 

Le parc donc constitue l’épine dorsale du nouveau quartier en assurant son accroche au Sud au centre ville de Caudan. 

Il s’agit d’un espace paysager « semi-naturel » déclinant un vocabulaire végétal « entre la ville et la campagne », basé sur 

les espèces locales. 

Lieu de rencontre, de jeux, de promenade, c’est également la colonne vertébrale des liaisons piétons-cycles à l’échelle du 

quartier et au-delà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère phase opérationnelle 
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DEPLACEMENT ET AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS  

Un système viaire est mis en place et structuré à partir des voies existantes afin de desservir l’ensemble des futures 

habitations et services. Dans le souci de développement durable sur le quartier, la hiérarchisation des voies permet une 

maîtrise des flux de circulation et une lecture des différents espaces. 

 

Le projet développe un réseau viaire hiérarchisé, adapté aux usages, en distinguant :  
 

- la desserte primaire, à l’échelle de la commune : connexion échangeur Kergohal – carrefour Jean Moulin / 

Rue de la Libération (en rouge sur le schéma ci-dessous). Cette  voie sera dimensionnée de manière à 

permettre la desserte par les transports en commun. 

- les voies secondaires, d’irrigation du quartier : les rues (en orange), 

- le maillage tertiaire : de desserte directe des différentes opérations (en jaune), sous forme de « plateaux 

partagés » à priorité piétonne et cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour permettre une circulation apaisée donc assurer la sécurité et l’agrément pour tous, le projet vise un partage équilibré 

de l’espace public entre les modes doux (piétons et cycles) et les véhicules. 
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Les déplacements alternatifs au véhicule sont facilités par un réseau dense de cheminements piétons-cycles dont les 

majeurs en site propre, et en particulier en direction :  

- du centre ville et de ses équipements, 

- du pôle commercial de Kerio, 

- des quartiers environnants. 
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PROGRAMME ET FORMES URBAINES  

L’urbanisation du site Ouest Centre Ville alimentera l’offre de logements à l’échelle de la commune et de l’agglomération 

avec un programme d’environ 950 logements (70% collectifs et intermédiaires et 30% maisons individuels, environ) 

organisés autour d’espaces publics diversifiés et paysagers. 

 

Les formes architecturales diversifiées et l’aménagement des espaces publics à forte dominante végétale contribueront à 

la qualité du paysage urbain du quartier. 

 

Il est recherché une grande richesse formelle et typologique du bâti sur le nouveau quartier. On y trouvera le logement 

collectif de hauteur variable (R+2, R+2+attique et ponctuellement R+3) le logement intermédiaire (en R+1, R+1+attique et 

ponctuellement R+2), puis des formes individuelles : habitat isolé et semi-mitoyen, pour les lots individuels, le semi-mitoyen 

et mitoyen pour les opérations groupées et maisons de ville. 

 

La répartition du programme entre les formes individuelles et collectives confèrera un meilleur équilibre entre les typologies 

du bâti sur la commune, actuellement majoritairement pavillonnaire, et s’inscrira parfaitement dans les objectifs du 

développement durable (économie de l’espace, optimisation des déplacements). 

L’accueil  de toutes les catégories de ménages se verra favorisé dans un souci de mixité sociale par la variété de types 

de logements en terme de surface (du petit au grand logement) et de financement (ventilation du programme entre 

différents types de financements, publics et privés : logement social, locatif investisseur, accession sociale, accession 

libre). 

 

Nombre de logements 

 

Outre un programme d’habitat, il est prévu un pôle d’équipements sportifs inscrit au cœur du parc, ainsi qu’une zone 

d’activité tertiaire, en entrée de quartier Est (échangeur de Kergohal). 

2/3 
de logements 
collectifs et 
intermédiaires 

1/3   
de maisons 



ZAC Lenn Sec’h – CAUDAN                 Cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 

ENET.DOLOWY Urbanisme Paysage 
LOTS INDIVIDUELS – Phase A - DECEMBRE 2012 

11 

 

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE  

La Commune de Caudan  souhaite promouvoir la démarche environnementale, en particulier dans le cadre de l'opération 

Lenn Sec’h. Les études d'urbanisme ont été menées dans cette optique, tant au niveau du projet urbain et paysager que 

technique. La volonté de la Commune est de poursuivre la démarche déjà initiée en "urbanisme" au niveau du "bâti" 

dans le cadre des opérations publiques et privées. 

 

Le développement durable répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs et cherche un équilibre entre l'action économique, la protection de l'environnement, le progrès social et 

la gouvernance. La mise en application des objectifs qualitatifs doit être menée, tant au niveau de l'aménagement des 

espaces publics, que de la réalisation des opérations immobilières. Elle doit être le fruit d’un dialogue entre les promoteurs 

ou acquéreurs des lots libres, leurs architectes ou maîtres d'œuvre, et la Commune. Un travail d'information et de 

sensibilisation du public, mené conjointement par la Commune et l'Aménageur, assurera la pérennité des dispositifs mis en 

place. 

 

Les recommandations qui vont suivre ont pour objectif de maîtriser les impacts des bâtiments sur l'environnement extérieur 

et créer un environnement intérieur sain et confortable. Leur application "intelligente" (en fonction des priorités de 

chacun et du contexte environnemental de chaque terrain) n'engendre pas obligatoirement de surcoût.  

 

Au contraire, cette démarche, outre ses vertus écologiques et paysagères permettra d'améliorer le confort des 

logements (isolation, acoustique, éclairage,…) et de diminuer les charges (économies d'énergie et d'eau, coût 

d’entretien,…). Toutes les cibles ne doivent pas obligatoirement être traitées au même niveau, il est donc nécessaire de 

déterminer ses priorités et trouver un juste équilibre entre l’économique, l’environnemental et le social. 
 

 

TROIS PRINCIPAUX AXES DE TRAVAIL  

 

• Etablir des relations harmonieuses entre les constructions et leur environnement bâti et naturel. 

Garantir la qualité architecturale et paysagère du quartier, assise sur les valeurs identitaires, mais porteuse d'une image 

contemporaine. 

 

• Accroître le confort, le bien-être et la qualité de vie des habitants du quartier 

Veiller au confort des habitations (acoustique, visuel, thermique,…) ainsi qu'à la qualité d'usage des espaces intérieurs et 

extérieurs. 

 

• Economiser les ressources naturelles en optimisant leur usage et en réduisant les pollutions 

Par des procédés techniques, le choix des matériaux et les caractéristiques des constructions pour économiser les 

ressources en eau et en énergie et améliorer les performances thermiques des constructions. 

Promouvoir des énergies renouvelables et des matériaux éco-responsables. 
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C/ COMPOSITION DE LA PHASE A  

La 1ème phase opérationnelle, au Sud de la ZAC Lenn Sec’h concerne le secteur situé au Nord de la rue Saint-Joseph, 

en accroche avec le centre ville. 

Elle bénéficie d’une bonne desserte urbaine et s’implante sur des terrains agricoles. 

Son site naturel présente une topographie en pente générale plus ou moins forte, orientée Sud/Nord vers le ruisseau 

de Kergohal, et une trame bocagère de qualité conservée et mise en valeur dans l’aménagement. 

A l’image de l’ensemble de la ZAC, le programme de logements est varié par la typologie et le mode de  financement 

de l’habitat permettant une richesse des formes bâties et une mixité sociale : 

• 122 logements collectifs et intermédiaires (en rouge et orange) 

• 22 logements individuels groupés (en jaune) 

• 48 logements individuels (en vert) 
 

soit 192 logements sur 8.7 ha environ.  
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LES PRINCIPES DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, UR BAINES ET PAYSAGERES  

Le site naturel et urbain de ce secteur Sud de la ZAC revêt à chaque îlot bâti des ambiances particulières en lien 

avec la topographie des lieux, l’orientation, les rues et les formes bâties. 

 

Ces identités sont affirmées par des recommandations faites à l’échelle de chaque parcelle bâtie. Elles favorisent une 

bonne intégration des habitations dans le quartier et dans le site environnant. 

 

Ainsi ce quartier est découpé en plusieurs secteurs avec des typologies différentes caractérisées par:  

• des règles d’implantation des habitations dans la parcelle, 

• des types de clôtures,  

• des positionnements de places couvertes, d’aires de stationnement et de « blocs réseaux »…. 

 
LES LOTS INDIVIDUELS  

Ce cahier de recommandations concerne 48 lots individuels qui occupent une surface cessible totale de 1,7 ha 

environ (en vert ci-dessous). 

 
 

B’ 

A 
A’ 

C 

B 

C’ 

D 

D’ 
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1 – PRESCRIPTIONS URBAINES 

A/ ORGANISATION DES PARCELLES 

L’intégration des bâtiments dans le site passe par une logique d’implantation bâtie adaptée au terrain naturel, au 

site environnant et aux aménagements des espaces publics au droit des parcelles (altimétrie voiries et espaces verts). 

La gestion de la pente et l’orientation font partie intégrante du projet. 

Les accès aux parcelles sont figés ainsi que les emprises constructibles indiquées au plan de prescriptions. 

LOTS INDIVIDUELS - ILOT A1 :  

 

 

Volumétrie ILOT A1 (à titre indicatif) 

 

 
 

Coupe AA’ à titre indicatif sur le lot A1-Li-3 (N°25 cadastral) 
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PRINCIPES : 

Une première place de stationnement aérienne et non close est positionnée à l’avant de la parcelle en accès direct 

depuis la rue. Elle est matérialisée par une aire d’une largeur de 3.50 m et d’une  profondeur de  5.50 m. 

Cette aire non constructible et perméable est située au même niveau que la rue (pente maximum de 5 %). 

Cet accès est figé au plan de masse urbain. 

Une deuxième place de stationnement, qui pourra être couverte (garage ou abri voiture), est positionnée dans le 

prolongement de cette place extérieure. Pour les lots pairs, elle est en retrait de 5,50m de l’emprise publique 

(alignement de la dalle et de la couverture en fond  de place aérienne – voir plan de prescriptions). 

Les constructions s’implantent obligatoirement dans les emprises constructibles figurant au plan masse. 

- L’emprise constructible en RdC (en orangé sur le plan) pour les lots impairs pourra accueillir en fond de 

place couverte les locaux annexes type abri de jardin, abri vélos, poubelles... Ils peuvent être clos. 

- L’emprise constructible en RDC (en orangé sur le plan) pour les lots pairs pourra accueillir en fond de 

place couverte les locaux annexes type abri de jardin, abri vélos, poubelles... mais aussi des parties 

d’habitation. 

- Le volume principal de la maison s’implantera dans l’emprise constructible en R+1 (en brun sur le 

plan). Un alignement est imposé au Nord sur la mitoyenneté de manière continue ou discontinue, pour 

favoriser de larges façades ouvertes au Sud. 

Le terrain naturel présente une pente non négligeable : 6% en moyenne, donc 3m de dénivelé parfois entre l’avant et le 

fond de la parcelle. Une attention particulière sera donc portée sur la position des constructions sur le terrain et 

en hauteur, afin de s’adapter au mieux à la fois au dénivelé naturel et à l’altimétrie finie de la voirie au droit de la 

parcelle. De même pour les aménagements extérieurs, les terrassements seront étudiés attentivement (talus, muret 

de soutènement si pertinent) et validés par l’urbaniste-paysagiste, afin de conserver au mieux le Terrain Naturel en 

limites séparatives. 

Les coffrets techniques individuels sont implantés au préalable en limite de voie et accessibles depuis l’espace public. 

Ils seront insérés avec la boîte aux lettres dans la clôture bois (cf. p. 40). 

La parcelle est délimitée: 

- Par une clôture bois le long des espaces publics qui se retourne le long des places de stationnement. Ces 

limites peuvent être doublées d’une haie ou être le support de plantes grimpantes (cf. palette végétale). Un 

portillon pourra être inséré dans cette clôture bois, en retour le long de la place aérienne. Pour les lots pairs, et 

suivant l’implantation de la place couverte et des constructions annexes en RDC, la fermeture du jardin devra 

être étudiée en concertation avec l’urbaniste-paysagiste. 

- Par une clôture grillagée sur les limites séparatives (latérales et de fond de parcelle). Ces limites seront 

obligatoirement doublées de haies (cf. palette végétale). 

.  
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LOTS INDIVIDUELS - ILOTS A3 SUD :   

 
Volumétrie ILOT A3 Sud (à titre indicatif) 

 

 
 
Coupe BB' à titre indicatif sur le lot A3-Li-7 (N°40 cadastral) 

 

PRINCIPES : 

Deux places de stationnement, la première pouvant être couverte (garage ou abri voiture), la deuxième 

aérienne et non close, sont positionnées à l’avant de la parcelle en accès direct depuis la rue. Elles sont matérialisées 

par une aire d’une largeur de 3.50 m et d’une  profondeur de  5.50 m chacune. Elles sont situées au même niveau que 

la rue (pente maximum de 5 %).  

La place aérienne est non constructible et perméable.  

Volume constructible RDC / R+C / R+1 
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Ces accès sont figés au plan de masse urbain. 

Les constructions s’implantent obligatoirement dans les emprises constructibles figurant au plan masse avec 

un alignement continu ou discontinu en mitoyenneté. 

Les lots 35 à 40 seront dédiés à des constructions R+Comble, pour favoriser les projets pour des primo 

accédants :  

- L’emprise constructible en RDC (en orangé sur le plan) pourra accueillir en fond de place couverte les 

locaux annexes type abri de jardin, abri vélos, poubelles... Ils peuvent être clos. 

- Le volume principal de la maison s’implantera dans l’emprise constructible en R+C (en rose sur le 

plan). Un alignement est préconisé au Nord à 3m de la limite de fond de parcelle, pour favoriser de larges 

façades ouvertes et un jardin au Sud. 

- l’emprise constructible du volume principal de la maison, peut également accueillir un volume en 

R+1,  dans ce cas le lot mitoyen sera tenu de respecter également ce gabarit. 

Une attention particulière sera portée sur la position des constructions sur le terrain et en hauteur, afin de 

s’adapter au mieux à la fois au dénivelé naturel et à l’altimétrie finie de la voirie au droit de la parcelle. De même pour 

les aménagements extérieurs, les terrassements seront étudiés attentivement (talus, muret de soutènement si 

pertinent) et validés par l’urbaniste-paysagiste, afin de conserver au mieux le Terrain Naturel en limites séparatives. 

Les coffrets techniques individuels sont implantés au préalable en limite de voie et accessibles depuis l’espace public. 

Ils seront insérés avec la boîte aux lettres dans la clôture bois (cf. p. 40). 

La parcelle est délimitée: 

- Par une clôture bois le long des espaces publics qui se retourne le long des places de stationnement 

aérien. Ces limites peuvent être doublées d’une haie ou être le support de plantes grimpantes (cf. palette 

végétale). Un portillon pourra être inséré dans cette clôture bois, en retour le long de la place aérienne. 

- Par une clôture grillagée sur les limites séparatives (latérales et de fond de parcelle). Ces limites seront 

obligatoirement doublées de haies (cf. palette végétale). 

 

LOTS INDIVIDUELS - ILOTS A3 NORD:   

 
 

Volumétrie  ILOT A3 Nord (à titre indicatif) 
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Coupe BB' à titre indicatif sur le lot A3-Li-8 (N°17 cadastral) 

 

 

PRINCIPES : 

Deux places de stationnement, la première pouvant être couverte (garage ou abri voiture), la deuxième 

aérienne et non close, sont positionnées à l’avant de la parcelle en accès direct depuis la rue. Elles sont matérialisées 

par une aire d’une largeur de 3.50 m et d’une  profondeur de  5.50 m chacune. Elles sont situées au même niveau que 

la rue (pente maximum de 5 %).  

La place aérienne est non constructible et perméable.  

Ces accès sont figés au plan de masse urbain. 

Les constructions s’implantent obligatoirement dans les emprises constructibles figurant au plan masse avec 

un alignement continu ou discontinu en mitoyenneté. 

- L’emprise constructible en RDC (en orangé sur le plan) accueillera la place couverte non close. 

- Le volume principal de la maison s’implantera dans l’emprise constructible en R+1 (en brun sur le 

plan). Un alignement est préconisé au Nord en fond de place de stationnement (à 5.50m de la voie), afin de 

favoriser de larges façades ouvertes et un jardin au Sud. 

L’abri de jardin pourra être construit en fond de parcelle (cf. plan de prescriptions). 

Une attention particulière sera donc portée sur la position des constructions sur le terrain et en hauteur, afin de 

s’adapter au mieux à la fois au dénivelé naturel et à l’altimétrie finie de la voirie au droit de la parcelle. De même pour 

les aménagements extérieurs, les terrassements seront étudiés attentivement (talus, muret de soutènement si 

pertinent) et validés par l’urbaniste-paysagiste, afin de conserver au mieux le Terrain Naturel en limites séparatives. 

Les coffrets techniques individuels sont implantés au préalable en limite de voie et accessibles depuis l’espace public. 

Ces murets techniques sont situés dans un espace vert privé laissé libre, non clôturé à l’avant de la parcelle. Les 

coffrets ainsi que la boîte aux lettres seront habillés de madriers bois,  voir détail (cf. p. 40). 

 

La parcelle est délimitée: 
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- Par une clôture bois dans la continuité des façades sur rue. Ces limites peuvent être doublées d’une haie 

ou être le support de plantes grimpantes (cf. palette végétale). Un portillon pourra être inséré dans cette 

clôture bois, en retour le long de la place aérienne. 

- Par une clôture grillagée sur les limites séparatives (latérales et de fond de parcelle), ainsi que le long des 

chemins piétonniers. Ces limites seront obligatoirement doublées de haies (cf. palette végétale). 

 

LOTS INDIVIDUELS - ILOTS A3' :  

 
Volumétrie ILOT A3’ (à titre indicatif) 

 
Coupe BB' à titre indicatif sur le lot A3’-Li-6 (N°33 cadastral) 

PRINCIPES : 
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Deux places de stationnement sont positionnées à l’avant de la parcelle en accès direct depuis la rue, sous le 

volume principal de la maison. Elles sont matérialisées par une aire d’une largeur de 3.50 m et d’une  profondeur de  

5.50 m chacune. Elles sont situées au même niveau que la rue (pente maximum de 2 %). Elles seront couvertes par le 

volume de l'étage. 

Seule la place en limite mitoyenne pourra être éventuellement close. 

Ces accès sont figés au plan de masse urbain. 

Les constructions s’implantent obligatoirement dans les emprises constructibles figurant au plan masse avec 

un alignement continu ou discontinu en mitoyenneté. 

- Le volume principal de la maison s’implantera dans l’emprise constructible en R+1 (en brun sur le 

plan). Un alignement est imposé à l'étage, au Nord en limite de voirie, afin de favoriser de larges façades 

ouvertes et un jardin au Sud. 

L’abri de jardin et les locaux annexes sont préconisés en RDC à l'arrière des stationnements. 

Les coffrets techniques individuels sont implantés au préalable en limite de voie et accessibles depuis l’espace public. 

Ils seront insérés avec la boîte aux lettres dans un élément maçonné (cf. p.41). 

La parcelle est délimitée: 

- Par une clôture grillagée sur les limites séparatives (latérales et de fond de parcelle). Ces limites seront 

obligatoirement doublées de haies (cf. palette végétale). 

- Le jardin arrière sera fermé par un portillon bois ou grillagé au droit de la terrasse. 

 - Les limites sur les autres espaces publics seront traitées en bois 

Le terrain naturel présente une pente assez forte: jusqu’à 22% pour les lots les plus à l’Ouest, donc 6m de dénivelé 

parfois entre l’avant et le fond de la parcelle.  

Afin de s'adapter au mieux au dénivelé naturel et à l'altimétrie finie de la voie au droit des parcelles, la construction 

s'implantera à l'alignement sur l'étage. Le RDC accueillera principalement les deux stationnements couverts. Les 

pièces de vie seront donc à l'étage ou Rez de jardin.  

Le terrassement se fera un maximum par talus au plus près de la pente naturelle du terrain (avec un maximum de 1/3). 

Afin de gérer les différences de niveaux entre parcelles, tout en créant des parties de jardin (terrasses) planes au Sud 

pour chaque habitation, des murets de soutènements seront à envisager (cf plan). Des cotes de niveaux indicatives 

sont précisées au plan de prescriptions.  

Une attention particulière sera portée sur les aménagements extérieurs, pour une cohérence d'ensemble de l'ilot. Ils 

devront impérativement apparaitre au plan masse PC. 
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LOTS INDIVIDUELS - ILOTS A5 / A5’ :  

 

 

 
 

Volumétrie ILOTS A5  et A5’ (à titre indicatif) 

 

 

 

 

 

Coupe CC' à titre indicatif sur le lot A5-Li-1 (N°41 cadastral) 
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Coupe DD' à titre indicatif sur le lot A5'-Li-6 (N°52 cadastral) 

PRINCIPES : 

la première place de stationnement aérienne et non close est positionnée à l’avant de la parcelle en accès direct 

depuis la rue. Elle est matérialisée par une aire d’une largeur de 3.50 m et d’une profondeur variable (indiquée au plan 

de prescriptions). 

Cette aire non constructible et perméable est située au même niveau que la rue (pente maximum de 5%). 

Cet accès est figé au plan de masse urbain. 

La deuxième place de stationnement pouvant être couverte (garage ou abri voiture) est positionnée dans le 

prolongement de cette place extérieure. Elle est en retrait de 5,50m de l’emprise publique (alignement de la dalle et de 

la couverture en fond  de place aérienne – voir plan de prescriptions). 

Les constructions s’implantent obligatoirement dans les emprises constructibles figurant au plan masse avec 

un alignement continu ou discontinu en mitoyenneté. 

- L’emprise constructible en RDC (en orangé sur le plan) pourra accueillir en fond de place couverte les 

locaux annexes type abri vélos, poubelles... mais aussi des parties d’habitation. 

- Le volume principal de la maison s’implantera dans l’emprise constructible en R+1 (en brun sur le 

plan). Un alignement est préconisé au Nord en recul du fond de parcelle (recul variable selon le lot, cf. plan de 

prescriptions) pour favoriser des ouvertures et un jardin au Sud, Sud-Est. 

Si l’emprise constructible en RDC ne pouvait accueillir l’abri de jardin, celui-ci pourra être construit en fond de parcelle 

(cf. plan de prescriptions). 

Le terrain naturel présente une pente non négligeable : jusqu’à 10% pour les lots les plus à l'Ouest du A5', donc parfois 

plus de 2m de dénivelé entre l’avant et le fond de la parcelle. Une attention particulière sera donc portée sur la 

position des constructions sur le terrain et en hauteur, afin de s’adapter au mieux à la fois au dénivelé naturel et à 

l’altimétrie finie de la voirie au droit de la parcelle. De même pour les aménagements extérieurs, les terrassements 

seront étudiés attentivement (talus, muret de soutènement si pertinent) et validés par l’urbaniste-paysagiste, afin de 

conserver au mieux le Terrain Naturel en limites séparatives. 

Les coffrets techniques individuels sont implantés au préalable en limite de voie et accessibles depuis l’espace public. 

Ils seront insérés avec la boîte aux lettres dans la clôture bois (cf. p. 40). 
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La parcelle est délimitée: 

- Par une clôture bois le long des espaces publics qui se retourne le long des places de stationnement 

aérien. Ces limites peuvent être doublées d’une haie ou être le support de plantes grimpantes (cf. palette 

végétale). Un portillon pourra être inséré dans cette clôture bois, en retour le long de la place aérienne. 

Suivant le lot et s’il y a une construction annexe en RDC, la fermeture du jardin devra être étudiée en 

concertation avec l’urbaniste-paysagiste. 

- Par une clôture grillagée sur les limites séparatives (latérales et de fond de parcelle) ainsi que le long des 

des chemins piétonniers. Ces limites seront obligatoirement doublées de haies (cf. palette végétale). 

 

LOTS INDIVIDUELS - ILOTS A6 / A6’ :   

 
ILOT A6 / A6’ 
 

Volumétrie  ILOTS A6  et A6 ’ (à titre indicatif) 
 

 
Coupe DD' à titre indicatif sur le lot A6'-Li-8 (N°1 cadastral) 
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PRINCIPES : 

La première place de stationnement aérienne et non close est positionnée à l’avant de la parcelle en accès direct 

depuis la rue. Elle est matérialisée par une aire d’une largeur de 3.50 m et d’une  profondeur de  5.50 m. 

Cette aire non constructible et perméable est située au même niveau que la rue (pente maximum de 5 %). 

Cet accès est figé au plan de masse urbain. 

La deuxième place de stationnement commandée, pourra être couverte (garage ou abri voiture) ou laissée 

libre. Elle est positionnée en retrait de 5,50m de l’emprise publique. 

 

Ces accès sont figés au plan de masse urbain. 

Les constructions s’implantent obligatoirement dans les emprises constructibles figurant au plan masse avec 

un alignement continu ou discontinu en mitoyenneté. 

- L’emprise constructible en RDC (en orangé sur le plan) accueillera la place couverte non close. 

- Le volume principal de la maison s’implantera dans l’emprise constructible en R+1 (en brun sur le 

plan). Un alignement est préconisé au Nord à 3m de la voie, afin de constituer une image cohérente sur la rue 

et favoriser un plus grand jardin en partie sud. 

L’abri de jardin pourra être construit en fond de parcelle (cf. plan de prescriptions). 

Le terrain naturel présente une pente non négligeable : jusqu’à 8% pour les lots les plus à l'Ouest du A6', donc parfois 

plus de 2m de dénivelé entre l’avant et le fond de la parcelle. Une attention particulière sera donc portée sur la 

position des constructions sur le terrain et en hauteur, afin de s’adapter au mieux à la fois au dénivelé naturel et à 

l’altimétrie finie de la voirie au droit de la parcelle. De même pour les aménagements extérieurs, les terrassements 

seront étudiés attentivement (talus, muret de soutènement si pertinent) et validés par l’urbaniste-paysagiste, afin de 

conserver au mieux le Terrain Naturel en limites séparatives. 

Les coffrets techniques individuels sont implantés au préalable en limite de voie et accessibles depuis l’espace public. 

Ces murets techniques sont situés dans un espace vert privé laissé libre, non clôturé à l’avant de la parcelle. Les 

coffrets ainsi que la boîte aux lettres seront habillés de madriers bois,  voir détail (cf. p. 40). 

 

La parcelle est délimitée: 

- Par un jardin ouvert en partie avant qui mettra en valeur la maison tout en assurant une ambiance 

fortement paysagée à l’échelle du quartier.  

- Par une clôture grillagée sur les limites séparatives (latérales et de fond de parcelle). Ces limites seront 

obligatoirement doublées de haies (cf. palette végétale). 
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B/ VOLUMETRIE 

HAUTEUR / GABARITS  

Définitions PLU : 7m à l’égout  et 9m au faîtage 

 

Les constructions s’implantent obligatoirement à l’intérieur des emprises constructibles définies au plan de 

prescriptions. 
 

 
EMPRISE CONSTRUCTIBLE EN RDC   En orange au plan de prescriptions:  

Ces emprises accueillent principalement le stationnement couvert et les annexes.  

La hauteur à l’acrotère conseillée est de 3m, à ajuster avec l’urbaniste selon l’implantation, notamment dans le 

cas de projet mitoyen.  

 

Ces constructions seront traitées en toiture terrasse ou une toiture à faible pente dissimulée par un acrotère. 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRISE CONSTRUCTIBLE EN R+C 

Les lots 35 à 40 sont réservés pour des projets en R+C. Ces emprises doivent permettre de favoriser les projets 

pour des primo-accèdants.  

La hauteur à l’égout ou à l’acrotère conseillée est de 4.50m, à ajuster avec l’urbaniste selon l’implantation et le 

projet mitoyen.  

 

 

 

EMPRISE CONSTRUCTIBLE EN R+1   En brun au plan de prescriptions:  

Niveaux complets obligatoires (pas de dératèlement, hauteurs habitables). 

 

Dans le cas de maison isolée (non mitoyenne) les hauteurs ne seront pas imposées. 

 

Dans le cas de maison mitoyenne,  

- La hauteur à l’égout ou à l’acrotère pour les R+1 conseillée est de 6m, à ajuster avec l’urbaniste selon 

l’implantation et le projet mitoyen.  

- La hauteur à l’égout pour les RdC conseillée est de 3,50m, à ajuster avec l’urbaniste selon l’implantation et 

le projet mitoyen. 

 

 

H acrotère 
3m  / 3.50m 

RDC RDC 

Toit terrasse Toit faible pente 
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Exemples d’application : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les maisons de plain-pied sont autorisées pour de faibles surfaces habitables (T3 maximum). La hauteur à l’égout ou à 

l’acrotère conseillée est de 3.50m, à ajuster avec l’urbaniste selon l’implantation et le projet mitoyen. 

En accord avec l’urbaniste, les constructions de plain-pied pourront être couvertes par un toit à pente 

apparente (sans remontée d’acrotère le dissimulant), inférieure à 10% et traité en zinc. 

 

 

ALTIMETRIE 

Pour des lots mitoyens constructibles en limites séparatives, ce sont les cotes altimétriques définies sur le 

premier dossier de demande de PC qui seront imposées au deuxième PC. 

  7m maxi 
(PLU) 

9m maxi 
(PLU) 

RDC 

R+1 

RDC 

R+1 
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C/ ACCES ET STATIONNEMENT 

LIMITATION DE L’IMPERMEABILISATION DES SOLS  

Objectif : Diminuer la production d’eau de ruissellement 
On préconise de : 

•••• réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle, en particulier au niveau des zones de 

stationnement et des terrasses (éviter les dalles béton). 

•••• retenir l'eau sur la parcelle, 

•••• favoriser l’infiltration et l’évaporation en plantant et en évitant le compactage des sols, 

•••• ralentir le transit des eaux de ruissellement. 

 

Pour les accès piétons on préconise des aménagements de type « pas japonais ». 

 

 

 

 

 

ACCES ET STATIONNEMENTS  

Les principes d’accès à la parcelle et de stationnements sont figés et indiqués sur le plan de prescriptions. Tout 

autre accès à la parcelle est interdit. 

Chaque maison dispose de 2 places de stationnement dont une pourra être couverte, par un garage ou un abri 

voiture.  

La place de stationnement aérienne (non couverte et ouverte sur la rue) de dimensions 3,50 x 5,50 mètres, et ayant 

pente maximale de 2% ou 5% maximum selon les îlots, est réalisée avec des matériaux perméables, préservant 

l’infiltration des eaux de pluies:  

- soit des bandes de roulement et engazonnement 

- soit pavés béton joints gazon, « greenblock »…, ou tout autre matériau perméable 
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Exemple : Bandes de roulement béton avec bandes de gazon sous châssis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un local 2 roues d’une surface minimale 1m² sera créé par maison.  
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2 – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 

A/ EXPRESSION ARCHITECTURALE 

On rappelle qu'il est souhaité pour le nouveau quartier Lenn Sec’h une IMAGE CONTEMPORAINE, mais 

néanmoins respectueuse de l'identité de Caudan, tant au niveau de l'aspect des constructions, que de l'aménagement 

des espaces extérieurs, publics et privés. 

Chaque projet sera traité dans le respect du contexte urbain de la commune et de l'identité du quartier: 

- en relation avec son environnement immédiat, typologie et volumétrie du bâti, échelle urbaine, couleurs, 

ambiances,...  

- en fonction de son positionnement dans l’organisation urbaine du quartier - espaces publics, composition et 

forme urbaine, ... 

Les constructions reprennent les principes d'implantation par rapport à l’espace public, les volumes, les matériaux et 

couleurs définis sur l’ensemble de la ZAC. 

Les choix de volumétrie, de type de toiture sur les lots non mitoyens et les formats d’ouverture sont libres 

dans la mesure de la cohérence du projet. Il est demandé avant tout d’affirmer un style architectural, ce qui 

n’interdit pas de jouer sur une expression contemporaine de détails traditionnels. 

 

Contemporain: imbrication de volumes simples, affirmation de lignes tendues, diversité des ouvertures (notion 

d’aléatoires, bandeaux, façades vitrées...) composée en fonction des ambiances recherchées. 

 

Contemporain aux détails traditionnels : volumétrie simple, toiture en pente, façade principale / murs pignons, 

homogénéité formelle des ouvertures résultant d’une nécessité d’éclairement.  
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Dans un but de sensibilisation des acquéreurs et des concepteurs, une lecture du patrimoine architectural de Caudan 

aidera à la réinterprétation formelle contemporaine des caractéristiques traditionnelles locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermes traditionnelles                              

 

  

 

 

 

 

 

Maisons de bourg traditionnelles 

 

Les projets s’inspirant de l’architecture traditionnelle locale doivent donc éviter tout effet pastiche anachronique 

et délocalisant tel que colonnes, balustres, frontons, oculus, arcades, entourages en pierre et fausses briques…  

DES LA CONCEPTION LES CAPACITES D'EVOLUTION DES MAISONS SONT ENCOURAGES: EXTENSIONS, REDISTRIBUTIONS, 

AMENAGEMENTS INTERIEURS, ADAPTATION AUX HANDICAPS… 

LES CONSTRUCTEURS SERONT SENSIBLES A L’ACCESSIBILITE DES LOGEMENTS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

(HABITANTS OU VISITEURS).  

 

COMPOSITION DES FAÇADES  

L’ensemble des façades fera l’objet d’un traitement architectural soigné, mettant en valeur des volumes simples. On 

évitera les lucarnes, chiens assis ou autre ouvrage en saillie de la toiture.  

Une attention particulière sera portée à la cohérence de la composition des façades :  

- choix dans le dimensionnement des ouvertures,  

- alignements entre les différents éléments,  

- cohérence de traitement entre les différentes façades… 
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Dans le cas de projets contemporains, les formes des ouvertures peuvent être multiples, et leur composition 

aléatoire, mais dans le respect d’une composition équilibrée et cohérente des façades. 

Dans le cas de façades d’inspiration « traditionnelle», on veillera à ce que l’ordonnancement des ouvertures soit 

cohérent : centrées, alignées et de proportions verticales… On veillera à limiter le nombre de formats différents et à 

utiliser un module de largeur commun à la plupart des ouvertures. 

Si l’habitation est implantée perpendiculairement à une rue, une attention particulière sera apportée aux 

pignons. En fonction de leur orientation et de leur position dans la composition urbaine, ils devront affirmer une 

intention de traitement évidente : façade largement ouverte avec des baies significatives, façade fermée animée par le 

rythme de petites ouvertures ou par le type de revêtement choisi. Ces pignons vus depuis les habitations voisines et 

depuis l’espace public seront donc traités comme des façades à part entière. Selon le projet et en discussion avec 

l’urbaniste, il sera imposé 1 ou 2 ouvertures significatives au RDC et au minimum une ouverture significative à 

l’étage. 

Il est conseillé pour les façades de garages ou locaux annexes vues depuis l’espace public de prévoir des 

ouvertures vitrées qui permettront également un apport de lumière naturelle. 
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OUVERTURES ET ECLAIRAGE   

L'organisation interne des logements et les caractéristiques des ouvertures en fonction de leur orientation doivent 

favoriser les apports solaires passifs et éviter les déperditions de chaleur, tout en assurant le confort d'été. 

Il s’agit d’ouvrir largement les façades Sud et de limiter le nombre et le 

format des ouvertures au Nord. 

La forme des ouvertures et des occultations contribue à la diversité 

des ambiances lumineuses et des vues offertes : vues cadrées, 

hauteurs d'allège, structure de vitrage,… et permettent de moduler 

l'intensité d'éclairement… 

On privilégiera l'éclairage naturel de toutes les pièces des logements 

(salles de bain, WC, couloirs, dégagements, escaliers…) mais 

également des parkings en sous-sol ou semi-enterrés, des annexes et 

des circulations communes, horizontales et verticales. 

L’usage des fenêtres de toit de type « velux » est toléré, mais déconseillé. Les velux seront de type encastrés et de 

couleur gris anthracite. 

Les lucarnes, chiens assis ou autre ouvrage en saillie de la toiture sont également tolérés, mais déconseillés. Leur 

usage devra être justifier. 

 

On privilégiera les systèmes d’éclairage artificiel économe en énergie : minuteries, détecteurs de présence, lampes 

basse consommation… 

 

OCCULTATION / PROTECTION SOLAIRE  

On privilégiera, aux volets roulants PVC, les volets battants ou tout autre système évitant l’usage du PVC. 

De même, on évitera la motorisation des volets, consommatrice d’énergie. 

LES VOLETS BATTANTS PVC SONT INTERDITS. 

Pour assurer le confort d’été, il est recommandé de se protéger du soleil en façade sud, par la pose d’éléments 

horizontaux au dessus des ouvertures vitrées, et façade ouest, par la pose d’éléments verticaux. 

Les protections solaires devront être extérieures et efficaces, sur toutes les baies de toutes les pièces principales et 

cuisines orientés sud et sud ouest. 

Protection horizontale (lames métalliques, casquette ou végétalisation) : débord de 0.80 minimum et 1,3m maximum si 

l’ouvrant est de 2.05m de hauteur. 

Un travail spécifique de conception est donc à élaborer sur:  

o Le dimensionnement des surfaces vitrées en fonction de l’orientation, 

o L’organisation des pièces en fonction de l’orientation,  

o la recherche d’une inertie forte (matériaux, isolation par l’extérieur……) 

o les choix favorisant la ventilation naturelle (logements traversant…), 
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B/ MATERIAUX – COULEURS – DETAILS 

Afin d’assurer la pérennité d’image et d’usage, on privilégiera les matériaux : 

- non énergivores dans leur processus de fabrication,  

- locaux pour réduire les trajets liés au transport, 

- d’entretien simple, 

- durables et  recyclables… 

On privilégiera l'utilisation de matériaux régionaux traditionnels facilitant l’intégration des constructions dans 

le paysage avec une mise en œuvre contemporaine, évitant toute expression « rustique » … 

L’usage du bois est fortement recommandé, non seulement en revêtement de façade mais également en structure, 

menuiseries…. Il s’agit d’un matériau naturel, recyclable, très bon isolant thermique, qui permet des gains de temps 

considérables au niveau réalisation (rapidité de mise en oeuvre) et de la propreté du chantier. 

On cherchera l’utilisation de bois ne nécessitant pas de traitements nocifs pour l'environnement, de production 

locale (réduction des trajets de transport) et répondant aux exigences des certifications ou labels. 

Il peut rester brut ou recevoir une finition : lasure, huile ou peinture. On privilégiera les lasures naturelles, qui respectent 

la couleur du bois. 

On préfèrera les matériaux « sains », naturels et les produits répondant aux critères suivants: 

- norme  NF Environnement et label Ecolabel, attribués aux produits (lasures, peintures…) ne détériorant pas 

l’environnement durant leur cycle de vie, de la matière première à l’élimination des déchets… 

- certification FSC [Forest Stewardship Council] et certification PEFC [Programme Européen des Forêts 

Certifiées], attribuée aux filières bois assurant une gestion durable et responsable des forêts,  

- certification CTB-P+, traitement du bois sans chlore et sans arsenic, 

- label EMICODE EC1, attribué aux matériaux (colles, produits de ragréage…) ne polluant pas l’air intérieur 

avec des COV [Composés Organiques Volatiles]. 

 

ENVELOPPE 

Les matériaux et les couleurs mettront en valeur la volumétrie de la construction.  

Les matériaux préconisés en façade sont : 

- le béton brut, lasuré ou peint, 

- les enduits lissés,  

- le bardage bois, 

- les parements pierre - notamment pour les socles, 

- la végétalisation, 

Les bardages métalliques sont autorisés si une isolation ainsi qu’une ventilation de haute performance sont mises en 

place. 
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Les revêtements interdits sont : 

- les bardages en PVC, 

- les enduits monocouches grattés, 

- les bois exotiques, sauf s’ils portent le label FSC qui garantit une bonne gestion des forêts et un respect de 

leurs habitants. 

Les enduits seront de finition lissée, toutefois la  finition grattée fin sera tolérée. 

Du fait de leur sensibilité aux salissures (pollution, mousses végétales), les enduits monocouches grattés fin 

nécessitent un entretien plus fréquent et régulier, difficile à exiger. Il est donc déconseillé. 

On encourage les enduits teintés dans la masse ou recouverts d’une peinture minérale. 

Il s’agit d’assurer une bonne isolation thermique, de préférence extérieure, et de choisir des vitrages faiblement 

émissifs ou vitrages à isolation renforcée.  

On préconise l’utilisation d’une isolation naturelle : chanvre, lin ou cellulose au lieu de la laine de verre… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les couleurs recommandées sont le blanc et blanc cassé, les variations de gris et toutes les couleurs 

« franches » et contrastées. On interdit  les couleurs en demi-teintes ou pastels dans les tons beiges à saumon. 

Dans la limite de deux couleurs par maison, on travaillera sur  une distinction des volumes de l’habitation par des 

couleurs et/ou matériaux différents.  

 

MENUISERIES 

On encourage fortement l'utilisation des menuiseries bois, ce qui permet : 

- de choisir des matériaux à filières courtes [bois locaux, recyclables], 

- d’intégrer des préoccupations environnementales, 

- d’assurer une bonne isolation thermique et acoustique du logement, 

- de participer à l’esthétique de la façade par la couleur du matériau et la finesse des profils. 

Les menuiseries aluminium ou acier seront de teinte gris anthracite, noire ou de teinte naturelle. 
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LES MENUISERIES PVC DEVRONT PROVENIR DE FILIERE PROPRE ET LOCALE, ET DEVRONT ETRE DE 

COULEUR BLANCHE. 

 

Les portes de garage, portails et autres portes pleines en PVC sont interdits. On encourage des traitements « non 

conventionnels » qui participeront au dessin de façade. On veillera que l’ouverture du portail ne constitue pas un 

danger potentiel pour le piéton (ex : portes basculantes au droit du trottoir,…). 

- on prendra soin de les intégrer à la composition d’ensemble de la façade de par la géométrie du dessin, la 

couleur, le matériau, le rappel des menuiseries,… 

- ou de les fondre dans la volumétrie en choisissant le même revêtement que le reste de la façade. 

 

Pour information, le PVC est interdit en Suède et soumis à des restrictions d’usage strictes voire interdit dans certaines 

villes d’Allemagne du fait des risques environnementaux et sanitaires liés: 

- à la présence de cadmium, plomb, chlore, sur les lieux de fabrication, d’utilisation, lors des travaux de 

déconstruction,  

- à l’émanation de gaz toxiques et émission de dioxines lors de la combustion en cas d’incendie, 

- aux problèmes de recyclage (durée de vie inférieure à la menuiserie aluminium,…). 
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TOITURES  

On privilégiera des volumes de toiture simples.  

Un modèle de toiture est recommandé pour les maisons semi-mitoyennes (cf. plan de prescriptions), ce modèle pourra 

être adapté si besoin, ce point sera discuter avec l’urbaniste conseil. 

Les toits à pentes 

Les matériaux autorisés pour les toitures pentues (supérieures à 10%) donc visibles (pas d’acrotère) sont : 

- l’ardoise naturelle 

- le zinc quartz, le cuivre… 

- le bac acier faisant l’objet d’un traitement de qualité (esthétique et d’isolation entre autre) et en accord avec 

l’urbaniste. 

Les ardoises artificielles ainsi que les tuiles plates béton noires ou oranges sont interdites. 

Une même construction individuelles ne pourra additionner que deux types de toiture différents : toiture terrasse (ou 

faible pente) + un autre type de toiture au choix. 

Les croupes et autres imbrications de toitures sont interdites. 

 

Les toits à faible pente ou terrasse 

Les toitures à faible pente de type bac acier (inférieure ou égale à 10%) et les toits terrasse seront dissimulés par 

l’acrotère. Les faibles pentes pourront être visibles (non dissimulées par acrotère) si elles sont réalisées en zinc. 

Les toitures-terrasses seront : 

- soit accessibles aux habitants  

- soit non accessibles aux habitants. Les étanchéités de type feutre bitumineux, membrane PVC ou 

polycarbonates (matériaux non sains et non pérennes) sont déconseillées mais possibles. 

On encourage fortement la réalisation de toitures végétalisées, qui comporte de nombreux atouts en terme: 

- d’environnement : réduction des gaz à effet de serre 

- d’économies d’énergie : isolation thermique et acoustique renforcée,  gestion de l’eau… 

- de santé : amélioration de la qualité de l’air. 

Une attention particulière sera portée à la mise en place des protections contre les salissures liées au ruissellement de 

l'eau de pluie sur les façades (bavettes, couvertines,…). 
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C/ ELEMENTS TECHNIQUES 

Pour toutes las maisons, il est vivement recommandé de réaliser une étude géotechnique avant la construction 

afin d’adapter le projet à la nature du sol et du sous-sol. 

ÉNERGIE 

Le bilan thermique des constructions doit répondre à la RT 2005 – 50% minimum (RT 2012 à venir). 

Afin de permettre une économie globale d’énergie, de concilier la protection de l’environnement et la réduction des 

charges, on prendra en compte la problématique à toutes les phases de la vie du bâtiment : 

• Dès la conception : par l’approche bioclimatique de la construction, l’éclairage naturel de toutes les pièces, et 

en particulier des salles de bain, WC, garages, couloirs,… 

• A la construction et lors de la déconstruction: par le choix des matériaux et des procédés techniques de 

construction. 

• A l’exploitation : 

- par le choix raisonné d’une ou plusieurs sources énergétiques appropriées en fonction du mode de vie et en 

particulier pour le chauffage (gaz, électricité, énergies renouvelables,…),  

- par la régulation du chauffage (thermostat d’ambiance, robinet thermostatique, horloge de programmation… 

- par le stockage de l’énergie : hydro accumulation de chaleur dans un réservoir tampon, accumulation de la 

chaleur dans la dalle du plancher chauffant…  

- par un éclairage artificiel économe en énergie : lampe basse consommation sur minuterie, lampes à 

incandescence proscrites (toutes interdites à partir du 31/12/2012) et détecteurs de présence (durée de vie 

LBC liée aux nombres d'allumage). 

- un éclairage extérieur évitant la pollution nocturne: luminaire obligatoirement équipé de dispositifs 

réfléchissant la lumière vers le sol,  

- une ventilation mécanique adaptée (simple flux, double flux, hygro réglable de type B ou naturelle (puits 

canadien)… 

L'utilisation de l'énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire, comme d'autres sources d'énergie 

renouvelable, est vivement recommandée ; elle permet : 

- la production d’électricité par le biais de cellules photovoltaïques  

- la production d’eau chaude sanitaire par des panneaux solaires thermiques. 
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Si la pose d’une installation solaire n’est pas possible immédiatement, il est recommandé d’exécuter au moins les 

installations préalables nécessaires pour une installation solaire ultérieure: prévoir notamment une colonne montante 

pour le raccord des capteurs ainsi que l’acquisition d’un chauffe-eau pouvant se raccorder à une installation solaire.  

La géothermie permet l’exploitation des sources géothermiques à très basse température (inf. à 30°C) du sol avec 

mise en place d’une pompe à chaleur utilisable dans la maison sous forme de chauffage.( rappel de l’Article R1334-31 : 
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 

de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 

personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.) Tout projet souhaitant mettre en place 

un principe de géothermie devra accompagner sa demande de permis de construire d’un certificat d’étude d’impact 

sonore, réalisé par un bureau d’études acoustique, prenant en compte le positionnement du ou des ventilateurs 

extérieurs, la localisation des habitations voisines et précisant les dispositions prises pour respecter la législation. 

Le chauffage au bois fait appel à une énergie renouvelable et n’aggrave pas l’effet de serre.  

Il peut être mis en place sous forme de chaudières bois, poêles à bois, cheminées avec inserts… Le label flamme verte 

a été élaboré pour promouvoir les appareils de chauffage au bois performants et moins polluants et permet un crédit 

d’impôt en fonction de la législation en vigueur. 

Le recours aux énergies renouvelables est fortement souhaité.  

Cependant, lorsque la réalité économique du projet ne le permet pas, il est demandé de communiquer avec les 

acquéreurs sur la possibilité de recourir à une énergie renouvelable et éventuellement de la proposer en option (ex. eau 

chaude sanitaire solaire)… 

 

INTEGRATION DES ELEMENTS TECHNIQUES 

Un soin tout particulier sera porté à l’intégration au volume bâti 

des éléments techniques, à l’exception des équipements liés aux 

énergies renouvelables, qui pourront être visibles tout en apportant 

un élément qualitatif au projet : fonction d’auvent, de brise-soleil, 

… 

Les panneaux solaires doivent cependant s'intégrer dans 

l'architecture tant au niveau volumétrique que des couleurs 

employées. 

Les groupes de ventilation, de climatisation, ou les antennes 

seront intégrés dans le traitement de toiture – habillés ou cachés 

par les acrotères, ou masqués depuis l’espace public (prévu coté 

jardin). 

La mise en œuvre des différents matériaux, les transitions entre 

ceux-ci, l’intégration à l’ensemble de la construction de détails 

techniques visibles devront être harmonieusement intégrées dans 

le dessin de la façade de manière à réduire leur impact visuel et contribuer à la qualité du projet. 

Les dalles d’égout et descentes d’eaux pluviales seront de préférence en zinc, ou en alu laqué. 

Les descentes EP et les boites à eau seront soient masquées (dans le volume bâti) soient dans la teinte de la façade 

le long de laquelle elles descendent. 
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COFFRETS GAZ / ELECTRICITE + BOITES A LETTRES 

Les coffrets techniques sont implantés parallèlement à la voie. La boîte aux lettres sera positionnée au-dessus, pour 

une meilleure accessibilité. Sa façade sera de teinte gris anthracite. 

Leurs positionnements sont indiqués au plan de prescriptions. 

 

Pour les îlots A1, A3 (lot 35à40), A5 et A5’, la clôture bois viendra au droit des coffrets et de la boite aux lettres, 

de sorte à laisser l’accès libre aux services concernés. 
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Traitement des coffrets techniques pour les îlots A3’, A6 et A6’ 

Pour les îlots A3, A3’, A6 et A6’, les murets techniques étant dans une bande libre non clôturée à l’avant de la 

parcelle,  ils seront « habillés » de madriers bois : 

Les madriers seront laissés bruts ; on interdit toute peinture ou lasure, de façon à garantir l’homogénéité de traitement 
d’une parcelle à l’autre. 
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3 – PRESCRIPTIONS PAYSAGERES 

A/ PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

Les espaces libres devront faire l’objet d’un plan de masse détaillé, présentant l’organisation générale de la parcelle et 

précisant les types de revêtement employés, les plantations, les clôtures, les cotes altimétriques du terrain naturel et du 

terrain projet… L’organisation de la parcelle et la compacité du bâti doivent permettre de limiter l’imperméabilisation du 

sol et de laisser une place significative aux plantations.  

Les constructions seront implantées au plus près du terrain naturel. Une bonne adaptation au sol naturel des 

aménagements permettra de réduire les terrassements et d’avoir une meilleure gestion des déblais/ remblais, en visant 

l’objectif « zéro évacuation ». 

Les déblais provenant des terrassements généraux et des excavations liées aux fondations des constructions devront 

être évacués s’ils ne sont pas utilisés sur place pour l’aménagement de la parcelle. Ils ne devront pas créer de 

modification importante à l’aspect naturel du site.  

Les adaptations du nivellement de la parcelle rendues nécessaires pour l’implantation des bâtiments doivent être 

conçues en accord avec l’urbaniste. Un talus pourra être réalisé : il sera obligatoirement planté et sa pente 

maximale sera de 3 pour 1, inclinaison permettant une prestation espace vert correcte sur le plan visuel et une facilité 

d’entretien. 

Le plan de prescriptions vise à la préservation de la végétation existante : les arbres existants repérés et marqués 

sur site devront être conservés. Aucune construction ne pourra se faire à moins de 5 mètres de la couronne de l’arbre 

(voir levé topographique). 

PENDANT TOUTE LA DUREE DU CHANTIER, ILS SERONT PROTEGES PAR UNE PALISSADE ENCERCLANT LE 

TRONC A  3 METRES DE CELUI-CI. AUCUN ENGIN, NI DEPOT NE RESTERONT AU PIED DE CES ARBRES. 

Afin d’assurer la survie des végétaux existants conservés dans les nouvelles conditions auxquelles ils seront soumis.- 

ensoleillement, apport hydrique, possibilité de prospection racinaire, proximité de voirie ou de bâtiments..., on veillera à 

respecter quelques mesures simples : éviter de creuser des tranchées à moins de 4 mètres du tronc des arbres, 

équilibrer par un élagage des branches le rapport système aérien/système racinaire en cas d'amputation importante 

des racines, conserver une surface non imperméabilisée large d'au moins 5 mètres (2 fois 2,50 mètres) autour des 

haies maintenues et de 9m² pour un arbre isolé… 

On favorisera une gestion alternative des espaces verts en aménageant des espaces plus « naturels » permettant 

une gestion extensive, nécessitant peu d’entretien.  

L’ENTRETIEN CHIMIQUE, L’USAGE D’INSECTICIDES, DE PESTICIDES, D’ENGRAIS … SONT INTERDITS. 

On préfèrera le désherbage manuel, l’utilisation de substrats de culture n’entamant pas les ressources naturelles, 

l’emploi de produits aux normes NF, NF Environnement et Ecolabel, concernant les composteurs individuels, les 

robinets d’arrosage, les amendements pour sols et les milieux de culture, terreaux et écorces … 

Afin de limiter la production d’eau de ruissellement et donc les quantités d’eau pluviales à stocker dans les bassins 

de rétention du quartier, il est préconisé de limiter au strict minimum les surfaces imperméabilisées pour l’emprise des 

constructions comme pour l’aménagement des espaces extérieurs. 
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On préconise pour les aménagements extérieurs: 

- l’utilisation de « pas japonais» ou dalles et pavés avec joints engazonnés pour les accès piétons, 

- l’aménagement de terrasses ou cheminements en bois plutôt que tout en béton,  

- la favorisation de l’infiltration et de l’évaporation par les plantations,  

- d’éviter le compactage des sols… 

 

RECYCLAGE DES EAUX DE TOITURES  

L’installation d’une cuve de récupération et filtrage des eaux pluviales, enterrée 

ou dans un volume bâti, est encouragée pour les maisons. Elle servira à alimenter un 

point d'arrosage extérieur et permettra les usages ne nécessitant pas d'eau potable. 

Le raccordement de cette cuve au réseau pluvial sera alors obligatoire. 

 

 

ABRIS DE JARDIN ET ANNEXES  

Les abris de jardins sont pensés dès le projet et sont réalisés de préférence en prolongement de la construction 

principale ou du garage. Ils s’intègrent par rapport à ceux-ci en termes de volumétrie et de matériaux. Ils sont situés 

aux emplacements indiqués au plan de prescriptions. 

La SURFACE DE PLANCHER maximale autorisée pour un abri de jardin est de 12m². 

Les abris de jardin sont interdits en limite d’espace public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ces abris de jardin ne figurent pas au dossier de PC déposé par l’opérateur, ils devront faire l’objet d’un document 

annexe qui sera visé par l’urbaniste et joint à l’acte de vente. 
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B/ TRAITEMENT DES LIMITES 

 

CLOTURES 

Les clôtures doivent être réalisées conformément aux modèles fournis. 

Les portillons en limite séparative sont interdits. 

Les espaces devant les garages, correspondant au stationnement extérieur des véhicules, doivent rester non clos. 

 

PRINCIPE DE REALISATION D’UNE CLOTURE GRILLAGEE EN LIMITE SEPARATIVES  

Les clôtures grillagées sont : 

- d’une hauteur de 1,50 m 

- rigides,  en  grillage soudé à maille rectangulaire, plastifié sur acier galvanisé, 

- de couleur vert foncé. 

Les clôtures grillagées s’accompagnent obligatoirement de plantations arbustives / haies libres (cf. palette végétale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPE DE REALISATION D’UNE PALISSADE BOIS EN LIM ITE D’ESPACES PUBLICS  

 

 

 

 

H = 1,50 m 

9,5 cm 

3,5 cm 
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La hauteur de clôture, mesurée en sa 
partie centrale (cf. schéma ci-contre) 
est limitée à 1,50m par rapport au 
terrain naturel à cet endroit, en limite 
de l’espace public. 

 
 

La clôture est réalisée en bois (pin douglas) et reste d’aspect brut : elle ne sera ni peinte, ni lasurée. 

Les poteaux bois seront  fixés en pieds sur des platines, en acier galvanisé, ancrées dans des massifs béton afin 

d’éviter le contact du bois avec le sol. 

Les clôtures en limite avec l’espace public de la rue intègrent les portillons d’entrées dont les ouvrants doivent 

être simples. Afin de s’intégrer harmonieusement à l’ensemble, les portillons sont réalisés sur le même 

principe que les clôtures. 

La clôture est constituée de lattes horizontales de 9,5 cm de largeur avec un jour de 3,5 cm entre les lattes.  

(A titre d’information, il s’agit d’une dimension standard, des sections de 9,5cm x 2cm supportent un écartement 
maximum des poteaux de 1,30m). 
 

 

Les lattes sont  posées de manière 
continue entre les différents panneaux afin 
de préserver une lecture linéaire 
de l’ensemble. 

Mise en garde : S’agissant des recommandations architecturales, l’agence Enet-Dolowy se dégage de toute responsabilité 
concernant les prescriptions techniques et la réalisation des ouvrages en question.  

 

Accès lot 

H = 1,50m 

lot 

raccord 



ZAC Lenn Sec’h – CAUDAN                 Cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines, paysagères et environnementales 

ENET.DOLOWY Urbanisme Paysage 
LOTS INDIVIDUELS – Phase A - DECEMBRE 2012 

45 

 

PARE-VUES 

Les pare vues sont autorisés en limite séparative : ils doivent être implantés en continuité du bâti et constitués 

d’éléments en bois ou en maçonnerie avec un enduit lissé. 

Leur dimension est limitée à 1,80m de hauteur et 4m de longueur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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C/ PLANTATIONS 

LA VEGETATION EXISTANTE  

Le plan de prescriptions vise la préservation de la végétation existante : les arbres existants repérés et marqués sur 

site devront être conservés.  

Ainsi, afin d’assurer la survie des végétaux existants conservés, on veillera à respecter les mesures suivantes :  

En phase études 

- aucune construction ne pourra se faire à moins de 5 m du tronc des arbres conservés 

- les racines des arbres devront être préservées de tout terrassement à moins de 3 m du tronc 

- une surface perméable de 3m de large minimum de part et d’autre des haies bocagères maintenues et de 9m² 

pour un arbre isolé sera préservée 

En phase chantier, 

- les arbres existants seront protégés par l’implantation d’une palissade encerclant le tronc à 3m de celui-ci 

- le pied des arbres existants sera préservé de tout dépôt ou stationnement d’engin 

- un élagage des branches sera effectué afin d’équilibrer le rapport système aérien/système racinaire en cas 

d'amputation importante des racines 

 

LES PLANTATIONS CREEES  

Terre végétale 

Pour la mise en place de nouvelles plantations, on veillera à respecter les épaisseurs de terre végétale suivantes, 

permettant un bon développement des végétaux : 

- Arbres-tige sur voirie :  fosse de 2x2x1.5m 

- Arbres-tige sur espace vert : fosse de 1.5x1.5x1m 

- Cépées : fosses de 1x1x0.7m 

- Massifs arbustifs et haies : 0.5m de profondeur 

- Massifs de couvre-sol ou grimpantes : 0.4m de profondeur 

- Massifs de vivaces et graminées : 0.4m de profondeur 

- Pelouses et prairies fleuries : 0.3m de profondeur 

Les fonds de fosses seront toujours préalablement décompactés. Un amendement naturel pourra être apporté, 

permettant une bonne reprise des végétaux. 

Forces de plantation 

Les végétaux seront plantés avec les forces minimum suivantes : 

- Arbres-tiges :  18/20 

- Cépées : 250/300 

- Arbustes : 40/60 
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Tuteurage  

Les arbres-tiges et cépées seront maintenus par tuteurs : 

- tripode pour les arbres-tiges sur voirie 

- bipode pour les arbres-tige sur espace vert 

- unipode à l’oblique pour les cépées. 

Les tuteurs multiples seront reliés par demi-rondins de diamètre identiques et attachés par tire-fonds. 

Les tuteurs, enfoncés d’un tiers dans le sol, seront fixés à mi-hauteur du tronc par un système d’attache comportant 

une protection (mousse de protection, caoutchouc) pour ne pas endommager l’écorce. 

Paillage 

Toutes les plantations bénéficieront d’un paillage naturel de type broyat de bois de feuillus, qui limitera le 

développement des adventices tout en conservant une humidité optimale au pied des arbres et préservant les qualités 

structurelles et biologiques du sol. 
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D/ LES AMBIANCES PAYSAGERES 

En prenant appui sur la trame verte existante (boisements, haies bocagères, zones humides, vergers,…), ont été 

définies différentes entités paysagères qui participeront à l’identification des différents secteurs : des sous-quartiers. 

Un des objectifs du cahier de prescriptions paysagères est donc d’inscrire les îlots dans leur contexte urbain et 

paysager afin de rendre le plus lisible possible ces différentes ambiances.  

 

Deux entités paysagères définissent la tranche A de la ZAC : les « zones humides » et le « coteau fleuri ». 

 

       
 

Les îlots de lots individuels appartiennent à l’entité « Coteau Fleuri ». 

Les palettes végétales sur ces parcelles s’inspireront ainsi des végétaux plantés sur espace public et permettront de 

renforcer l’identité de chaque secteur. 

 

E/ LES PALETTES VEGETALES 

Elles devront respecter l’entité paysagère du secteur. 

 

ENTITE « COTEAU FLEURI » 

Cette entité privilégie des végétaux ornementaux à fleurs. Les couleurs seront associées en camaïeux le plus 

possible. 

Palette végétale indicative : 

Arbres : 

- Prunus avium ‘Plena’ 

- Prunus padus 

- Prunus ‘Accolade’ 

Cépées :  
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- Amelanchier lamarckii 

- Magnolia ‘Sundew’ 

- Koelreutaria paniculata 

 

Arbustes, 1 à 3m de hauteur :  

- Spiraea sp. 

- Viburnum opulus 

- Escallonia sp.,  

- Ceanothus sp. 

- Hydrangea paniculata 

- Choisya ternata 

- Seringa sp. 

- Philadelphus sp. 

Couvre-sols : 

- Geranium macrorhyzum 

- Vinca sp. 

- Ceanothus prostratus 

- Abelia grandiflora ‘Prostata’ 

- Escallonia ‘Red Dream’ 

- Deutzia gracilis 

- Philadelphus ‘Manteau d’Hermine’ 

Grimpantes : 

- Clematis montana 

- Trachelospernum jasminoïdes (exposition sud conseillée) 

- Wisteria sinensis 

- Lonicera x heckrottii 
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Le présent document a pour objectif de préciser la limite des prestations dues par la commune 
de Caudan et les acquéreurs au titre des divers réseaux de desserte et des revêtements de 
voirie des terrains cédés. 

Ces limites de prestations sont définies pour les types d’opérations suivantes : 

• Lots individuels, 

1. LOTS INDIVIDUELS 

1.1. PREPARATION DE TERRAIN – TERRASSEMENTS GENERAUX 

 

à la charge de la commune à la charge de l’acquéreur 

Libération des emprises sur les terrains cédés, 
à savoir : 
 
- le débroussaillage général, 
- l'abattage et le dessouchage des arbres ou 
arbustes, excepté ceux conservés, 
- la démolition éventuelle des maçonneries 
apparentes ou enterrées et leur évacuation ; 
 
Terrassements généraux dans les emprises 
publiques. 
 
 

Décapage de la terre végétale et terrassements 
de la parcelle, évacuation des matériaux ; 
 
Les arbres conservés devront être protégés ; 
 
Le drainage éventuel ; 
 
Tous travaux de voirie/stationnement à 
l’intérieur des parcelles ; 
 
Le nivellement et l’implantation en fonction des 
côtes de la voirie publique en limite de 
propriété et indications sur la cote seuil fournie 
par la Commune de CAUDAN ; 
 
 

Nota : Il est à noter qu’un traitement de sol est réalisé sur la voie principale publique pour 
assurer une portance à la structure de voirie. 
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1.2. VOIRIE  

 

à la charge de la commune à la charge de l’acquéreur 

Traitement des voies, cheminements piétons, 
trottoirs et parkings dans l’emprise publique. 

Les axes principaux et les implantations 
nécessaires aux travaux VRD effectués par le 
géomètre désigné par la commune de 
CAUDAN. 

Toutes les voies d’accès provisoires à 
l’intérieur de la parcelle ; 
 
Tous les travaux de voirie/stationnement à 
l’intérieur des parcelles, y compris le 
raccordement sur les accès aux lots sur 
l’emprise publique ; 
 
L’acquéreur se conformera aux indications 
fournies par la commune de CAUDAN ; 
 
L’aménagement et l’adaptation de la façade du 
lot en limite du domaine public ; 
 
Le nivellement et la position des accès aux lots 
en fonction de la voie publique en limite de 
propriété fournie par la commune de CAUDAN. 

1.3. ASSAINISSEMENT 

 

à la charge de la commune à la charge de l’acquéreur 

Eaux usées : 
 
Réseaux et branchements sous domaine 
public jusqu’à et y compris un tabouret à 
passage direct posé sous domaine public en 
limite de propriété ; 
 
La commune de CAUDAN fournira pour 
chaque parcelle la cote fil d’eau du tabouret. 

Liaison interne entre la construction et le 
tabouret y compris le raccordement sur le 
tabouret ; 
 
 

Eaux pluviales : 
 
Réseaux et branchements sous domaine 
public jusqu’à et y compris une boite de 
branchement posée sous domaine privé en 
limite de propriété ;  
 
La commune de CAUDAN fournira pour 
chaque parcelle la cote fil d’eau de la boite de 
branchement. 

La liaison interne entre la construction et la 
boite de branchement (y compris le 
raccordement sur cette boîte); 
 
En cas de sous-sol, la protection contre les 
mises en charge accidentelle des 
branchements. (Règlement sanitaire 
Départemental) ; 
 
Prise en charge des volumes de stockage 
engendrés par une sur imperméabilisation 
(référence au dossier Loi sur l’eau. 
Imperméabilisation prise en charge par la ZAC 
coefficient d’imperméabilisation= 57 % pour le 
SBV4 et 61 % pour le SBV5). 
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Nota : Le dossier d’incidences sur l’eau et les milieux aquatiques préconise la mise en place du 
dispositif suivant : 

La mise en place de ces dispositifs nécessite de pr océder à une reconnaissance 
hydrogéologique des sols préalables (sondages au tr acto pelle et mesures de 
perméabilité). Il est à noter qu’un sondage de sols a été réalisé dans le cadre du projet de 
ZAC. 

Au sein des zones dans lesquelles l’infiltration des eaux pluviales (issues des toitures, c'est-à-
dire peu chargées en polluants) est envisageable, seront mis en place les dispositifs suivants (à 
raison d’un ouvrage pour 100 à 120 m² de toiture en projection horizontale) : 

 

 

1.4. EAU POTABLE 

 

à la charge de la commune à la charge de l’acquéreur 

Réseaux et branchements sous domaine 
public jusqu’à et y compris un citerneau à 
compteur posé sous domaine privé en limite de 
domaine public. 

Liaison interne entre le compteur et la 
construction y compris sortie de compteur et 
clapet; 
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1.5. GAZ 

 

à la charge de la commune à la charge de l’acquéreur 

Réalisation des tranchées pour pose par 
GRDF du réseau principal et branchement, 
sous domaine public ; 

Pose du coffret de comptage en limite du 
domaine privé. 

 

Réseau privatif (pose du compteur et 
raccordement à la construction). 

 

1.6. ELECTRICITE 

 

à la charge de la commune à la charge de l’acquéreur 

Réalisation du réseau HT, avec équipement 
des postes par EDF ; 

Réalisation du réseau de distribution BT sous 
domaine public sous MOE du SDEM ; 

Réalisation du branchement jusqu’à et y 
compris la pose d’un coffret de comptage en 
limite du domaine privé 

Réseau privatif (pose du compteur et 
raccordement à la construction). 

 

1.7. TELECOMMUNICATION (TELEPHONE ET FIBRE OPTIQUE) 

 

à la charge de la commune à la charge de l’acquéreur 

Réalisation du réseau du Génie civil téléphone 
et fibre optique et branchement sous domaine 
public jusqu’à et y compris la pose d’un regard 
installé en limite de domaine privé ; 

Câblage réalisé par un/des opérateur/s. 

 

Le réseau entre le regard et la construction. 
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1.8. ECLAIRAGE  

 

à la charge de la commune à la charge de l’acquéreur 

Réalisation de l’éclairage des voiries et des 
cheminements piéton sur domaine public. 

 

 

 


