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Permis d’urbanisation « rue Hamente » 

Cahier des objectifs et indications 
Commune de Verlaine 

(Version du 21/12/2020 - modifiée suite aux remarques du Fonctionnaire délégué) 

 

I. PRÉAMBULE ET LIMITES DU PERMIS D’URBANISATION 

Le présent rapport d’urbanisation accompagne une demande de permis d’urbanisation sur un 

terrain situé rue Hamente, en entrée de la Commune de Verlaine. 

Le terrain a fait l’objet d’un premier permis de lotir adopté le 5 novembre 2001. Ce lotissement 

n’a pas été mis en œuvre dans les 5 ans de son adoption dans la mesure où aucun terrain n’a 

été vendu à la découpe dans ce délai. Le permis de lotir doit donc être considéré comme 

caduc. 

Une nouvelle demande de permis d’urbanisation est donc présentée afin de procéder à 

l’urbanisation des terrains et permettre leur vente en l’encadrant d’indications d’urbanisme. 

Les limites de la présente demande de permis d’urbanisation sont identiques à celles du 

permis de lotir du 5 novembre 2001. Elles comprennent l’ensemble formé par le terrain du 

propriétaire cadastralement identifié sous une seule parcelle, numérotée 583f. 
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II. OBJECTIFS DE L’URBANISATION 

Le permis d’urbanisation accompagne la division et l’urbanisation des terrains en son 

périmètre dans le but d’y garantir une urbanisation harmonieuse et adaptée à son cadre. 

Les objectifs concrets de l’urbanisation du site sont ici précisés, tant en termes 

d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Conformément au droit actuellement en 

vigueur, les projets de mise en œuvre du permis d’urbanisation ne pourront en aucun cas 

compromettre ces objectifs, qu’ils soient en écart ou conformes aux indications. 

Les objectifs ici fixés permettent de prolonger le noyau d’habitation le long de la rue Hamente 

en respectant l’aspect vert et ouvert du quartier. La quiétude doit être maintenue en 

ramenant le bâti (résidentiel ou pour professions libérales) du côté de la voirie. Les espaces 

plantés arrière restent ainsi préservés. 

L’autorité publique profite également de l’urbanisation du terrain pour se ménager la 

possibilité de créer un trottoir en long des terrains. Sa réalisation effective n’est cependant 

pas prioritaire, dans la mesure où il ne bénéficie pas de prolongement en amont ou en aval du 

projet.  

a. Objectifs d’aménagement du territoire 

L’urbanisation des terrains doit permettre la réalisation de villas unifamiliales sur des terrains 

privés. Les logements sont situés en entrée de village, et s’établissent en lien avec la rue, et 

les activités qui y sont présentes. 

Ils permettent d’accueillir des familles de tailles et générations variables. Ils doivent 

également pouvoir évoluer au fil de la vie des familles, par des extensions (accueil de 

« grands » enfants, de parents, de proches,…). Un projet d’habitat groupé de type kangourou 

étudié à l’échelle des différents lots peut également s’intégrer adéquatement dans cette 

optique. 

L’urbanisation du site tient compte du contexte rural, et plus spécifiquement du voisinage 

(ferme, manège,…) dont les nuisances habituelles sont bien connues. L’établissement de 

familles paraît à cet égard particulièrement adapté. 

Appelées à vivre et évoluer avec leurs habitants, les constructions peuvent également 

accueillir, à titre accessoire, des activités de profession indépendante. En un tel cas, la 

compatibilité des activités exercées ainsi que la disposition des constructions et 

aménagements doivent en tout temps rester compatibles avec les autres habitations 

existantes ou projetées au sein du périmètre d’urbanisation. 

b. Objectifs d’urbanisme 

Les constructions à établir dans le cadre du présent lotissement sont de style classique en 

milieu rural, leur architecture restant en harmonie avec les constructions voisines et de 

l’entité. 

Elles sont établies soit en implantation ouverte, soit en mitoyenneté par un volume secondaire  
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Les constructions et aménagements sont établis en lien avec la voirie, tout en observant un 

certain recul par rapport à celle-ci, afin de dégager la vue des automobilistes et préserver une 

certaine tranquillité des habitants. 

La zone de recul sera principalement destinée au stationnement des véhicules, motorisés ou 

non.  

Un rideau végétalisé est établi en bordure de parcelle, en lien avec la voirie publique. 

Les zones arrière sont destinées aux cours et jardins. Elles peuvent comporter les 

constructions et équipements qui leur sont nécessaires, sans toutefois connaître de réelles 

fonctions actives (résidentielles, professionnelles,…). Ces zones sont majoritairement 

plantées, la plantation d’arbres y est privilégiée. 
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III. SCHÉMA ILLUSTRANT LES OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET 

D’URBANISATION 
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IV. CAHIER DES INDICATIONS 

1. Indication générales 

Les indications générales sont applicables sur l’ensemble du périmètre d’urbanisation. 

1.1. Parcellaire et destination 

a. Le site est destiné à titre principal aux habitations unifamiliales à caractère résidentiel 

permanent. Il est également destiné à titre accessoire aux professions indépendantes. 

La répartition des affectations sur le site et leurs conditions d’implantation doit être conforme 

aux affectations du plan de secteur. 

b. La division du terrain crée trois lots distincts en lien direct avec la voirie. Les trois lots créés 

sont urbanisables. 

Les affectations sont réparties au sein des différentes zones particulières définies ci-après. 

Celles-ci peuvent servir à titre accessoire l’affectation d’une des zones contigües pour 

maximum 15 % de leur surface. 

1.2. Mobilité externe 

a. Les accès aux différents lots depuis la rue Hamente seront mutualisés si possible entre deux 

lots. Un accès mutualisé entre deux lots aura une largeur maximale de 6,00 mètres et sera 

clairement délimité afin d’éviter le passage de véhicules en dehors de l’accès. 

b. S’il apparaît que cette mutualisation n’est pas possible ou souhaitable, un accès maximum par 

terrain est autorisé, servant d’entrée et de sortie. L’accès aura une largeur maximale de 5,00 

mètres et sera clairement délimité afin d’éviter le passage de véhicules en dehors de l’accès. 

En tel cas, un espace suffisant entre les accès vers la rue est préservé, tant entre ceux du projet 

d’urbanisation qu’entre ceux-ci et les accès aux parcelles voisines. Aucun élément masquant 

la vue autour de ces accès ne peut être installé. 

c. La rétrocession de terrain en long de voirie doit permettre la création d’un trottoir de 1,5 m 

de large et le maintien d’une bande extérieure non bâtie de 0,5 m pour le passage 

d’impétrants. 

1.3. Mobilité interne 

La circulation motorisée est limitée à la zone de recul entre les constructions et la voirie. 

Aucun passage ou stationnement de véhicule motorisé n’est pas  autorisé au-delà du plan de 

façade arrière du volume principal établi en zone de bâtisse. Seuls les engins nécessaires à 

l’entretien de la zone de jardins y sont autorisés.  

1.4. Parcage 

a. Un minimum de deux emplacements de parking doit être aménagé sur chaque lot. 
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Le garage fermé accolé à l’habitation principale ne peut être comptabilisé dans ce ratio 

comme un emplacement de parking. Le garage s’établit de plain-pied avec le domaine public. 

b. En cas d’établissement de professions libérales, un nombre de places spécifique sera établi en 

fonction des besoins exprimés par une note justificative. Un minimum de deux emplacements 

sera autorisé par cabinet de consultation ou de réception. 

1.5. Infrastructures techniques et gestion des eaux 

a. Connexions techniques. Les différents lots sont connectés aux réseaux d’électricité, d’eau 

courante et d’égouttage public dans le respect des normes en vigueur. Le passage des 

impétrants dans le domaine privé s’opère en sous-sol. 

b. Eaux de pluie. Les constructions sont équipées de citernes de récupération des eaux de pluie 

individuelles ou mutuelles. La capacité combinée des citernes pour chaque lot doit être 

supérieure à 5.000 litres. 

La gestion du trop-plein des eaux de ruissellement se fait prioritairement par infiltration, 

selon une étude propre à chaque projet, et conformément au Code de l’eau. 

L’ensemble des dispositions du Code de l’eau devra être respecté. 

c. Locaux techniques. Les locaux et installations techniques éventuellement liés aux espaces de 

professions libérales sont intégrés aux volumes construits de manière à être le moins visible 

depuis la voirie publique ou les parcelles voisines et ne pas entraîner de nuisance à leur égard. 

1.6. Modifications du relief du sol 

Les constructions seront conçues de manière à respecter au mieux le niveau naturel du 

terrain. Les déblais issus des caves et fondations des constructions seront, de manière 

privilégiée, réutilisés sous forme paysagère sur le terrain ou par étalement. 

Le relief naturel du sol est maintenu à 2,00 m des limites de propriété.  

Aucune modification du terrain naturel supérieure à 50 cm n’est autorisée. Les éventuelles 

terres de déblais sont évacuées dans le respect de la législation en la matière.   

Le niveau du rez de chaussée sera situé 20 cm plus haut que le centre de la voirie. 

1.7. Plantations et clôture 

Les plantations sont privilégiées sur l’ensemble des espaces non bâtis. 

Il est recommandé de planter des espèces de tailles variées et sous implantation libre. Un 

recul de 2,00 m est observé entre l’axe du tronc d’une nouvelle plantation d’arbres à haute 

tige et les limites de parcelle. De manière générale, toute plantation tiendra compte et 

veillera à limiter au maximum son impact sur le voisinage, tant en termes de sécurité (chutes 

de branches, abattages,…) que d’entretien (taille, chute des feuilles, bois mort, fruits,…) et 

d’ombrage porté. 
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Les espèces indigènes reprises sur la liste établie par Natagora sont privilégiées. Les espèces 

non indigènes invasives ou toxiques pour la faune sont formellement interdites. 

Les plantations sont constituées d’essences régionales conformément à la circulaire 
ministérielle du 14/11/2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la 
plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif 
d’isolement. Les jardins seront agrémentés d’au moins une plantation moyenne tige 
d’essence régionale ; 
 
Les clôtures tant à front de voirie que latéralement, sont exclusivement matérialisées par 
des haies d’essence régionale. Les haies marquant le front de voirie sont d’essence 
régionale pérenne ; elles sont plantées dès la première période propice qui suit 
l’achèvement du gros-œuvre  
 

2. Indications particulières 

Les indications particulières sont applicables pour chaque zone délimitée sur le plan de 

destination. Ces indications viennent compléter les indications générales dans une mesure 

compatible avec celles-ci. 

2.1. Zone de recul 

Affectation. La zone de recul est affectée aux espaces plantés de gazon et d’arbres et arbustes 

d’espèces régionales ainsi qu’à la circulation et au stationnement des véhicules. Elle peut 

comporter les chemins nécessaires aux accès par les habitants et leurs visiteurs. 

La zone est obligatoirement clôturée sur sa limite avec le domaine public, hormis au droit de 

l’accès carrossable. La clôture sera idéalement une haie doublée d’une clôture. Elle peut 

également être matérialisée par un mur de clôture de 1,4 m de haut maximum.  

 La zone a une profondeur minimale de 6,5 m depuis la nouvelle limite de propriété en voirie. 

2.2. Zone de bâtisse 

a. Affectation. La zone de bâtisse est destinée à recevoir la construction principale. Celle-ci est 

affectée à titre principal à l’habitation unifamiliale à caractère résidentiel permanent. Elle peut 

être également destinée aux professions indépendantes de manière accessoire. 

Le front de bâtisse est obligatoire sur la limite avant de la zone de bâtisse pour  le volume 

principal sur au moins au moins 2/3 de la façade . 

Les volumes principaux sont établis, soit en ordre ouvert, soit en mitoyenneté par un volume 

secondaire ( annexe à l’habitation, garage, car-port) . Cette dernière solution ne sera à 

privilégier qu’en cas de projet conjoint sur deux lots mitoyens. 

Les différentes fonctions sont clairement distinguées (verticalement ou horizontalement). En 

cas de cohabitation de fonctions dans un même bâtiment, l’activité professionnelle sera 

privilégiée au rez-de-chaussée ou dans un volume annexe qui lui est entièrement dédié.  
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b. Implantation et volumétrie. L’implantation de la construction principale est obligatoirement 

établie dans cette zone. 

La construction s’inscrit librement dans la zone de bâtisse. Le volume principal doit observer 

un recul de 6,50 m avec le nouvel alignement. 

La construction a une emprise au sol de minimum 60 m² et maximum 200 m². 

La construction a un gabarit minimum de rez + 1 niveau partiellement engagé sous toiture et 

un gabarit maximum de rez + 1 niveau complet + 1 niveau entièrement engagé sous toiture.  

La hauteur sous-corniche par rapport au niveau du rez-de-chaussée sera comprise entre 4.80 

m et 5.60 m. 

Le rapport pignon/façade sera compris entre 1,5 et 2. La profondeur de pignon du volume 

principal est comprise entre 8 et 9 m. 

Les volumes principaux et secondaires s’articulent de manière hiérarchisée. Les volumes 

secondaires présentent une hauteur sous corniche nettement inférieure à celle du volume 

principal.  

La  profondeur des volumes secondaires localisés côté arrière est limitée à 4.00 m afin de 
maintenir cette hiérarchie et d’éviter tous effets invalidants pour les propriétés voisines ; 
 
Le faîtage  du volume principal sera soit parallèle ou perpendiculaire à la voirie. 

Le niveau du rez-de-chaussée sera situé 20 cm plus haut que la voirie. 

c. Matériaux d’élévation. 

Deux matériaux maximum d’élévation sont autorisés pour les constructions. Le matériau 

principal doit porter sur au moins 2/3 de l’ensemble des élévations et est de teinte uniforme. 

Sont seuls autorisés les matériaux suivants ou présentant le même aspect : 

- Parement principal : brique de teinte rouge-brun à brun-rouge unitonale ; 

- Parement accessoire : bardage bois, crépi, ardoises de teinte gris moyen, fibro-

ciment ; 

Le matériau secondaire peut venir en complément. Les matériaux sont associés sans créer 

de contraste. Ainsi, les seuils, linteaux et tours de fenêtres ne sont pas considérés comme 

des matériaux d’élévation. 

Le joint sera de teinte gris moyen à gris foncé ou ton sur ton. 

d. Toitures.  

Les toitures du volume principales sont à doubles pentes d’une inclinaison comprise entre 40 

et 45°.  

Elles sont réalisées sans débordement. Un maximum de  débordement de 10 cm sur le pignon 

et 30 cm sur les façades sera toléré à condition que les rives et autres zingueries restent 

discrètes. 
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Les volumes secondaires comprennent une toiture à double versants de même pente que le 

volume principal ou en appentis.  La toiture plate est admise pour les éléments mineurs de 

liaison ou pour couvrir les volumes secondaire non perçus depuis le domaine public à 

condition que le traitement architectural soit contemporain, franc et intégré à la 

composition générale. 

Le 1 pourcentage de toiture plate ne  peut excéder  35% des superficies totales. Pour les cas 

où la toiture plate est autorisée, le traitement architectural est contemporain, franc et 

intégré à la composition générale. 

Seuls les matériaux suivants sont autorisés en couverture des toitures : 

Toitures en pente : 

- Tuiles de teinte anthracite mat ; 

- Ardoises de teinte foncée ; 

Toitures plates : 

- EPDM ou équivalents ; 

- Dalles végétalisées ; 

- Galets. 

Les panneaux solaires photovoltaïques intégrés ou en pose libre sont autorisés. 

Les souches et conduits de cheminées sont réduits en nombre et situés à proximité du 

faîtage. 

e. Baies et ouvertures.  

L’ensemble des baies sera caractérisé par une dominance verticale. 

Sa surface ne peut être supérieure à celle des parties pleines de de l’élévation dans laquelle 

elle est établie (en ce non compris les toitures). 

Les baies à dominante horizontale sont autorisées  en façade arrière 

Les châssis sont d’aspect traditionnel rectangulaire ou empruntant la pente de toiture 

lorsqu’ils sont établis dans le pignon sous pans. 

Les ouvertures de toitures s’établissent dans le plan de la couverture. Les lucarnes et barbacanes 

ne sont pas autorisées. 

Le choix du matériau des châssis est libre mais doit être uniforme sur toute l’élévation.   

 

f. PEB. L’isolation thermique globale et la ventilation des constructions seront au minimum 

conforme aux dispositions légales applicables, notamment dans le cadre des exigences PEB. 

 

 
1 Une légère pente est autorisée pour les toitures plates afin de faciliter la récolte des eaux. 
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2.3. Zone de jardins 

a. Affectation. La zone de jardins est destinée au repos et à l’agrément. 

Elle est principalement plantée. 

b. Constructions. Aucune construction n’est autorisée hormis un seul petit abri secondaire non 

habitable et sans étage par propriété (pool house, cabanon,…). Les matériaux de ces abris sont 

les mêmes matériaux que ceux du volume principale. Ils comportent une toiture à deux 

versants. Ils sont situés en fond de parcelle et à 3 m des limites parcellaires latérales. 

Les terrasses sont autorisées, en lien direct avec la construction principale, le pool house et la 

piscine. Sa superficie restera retenue. 

Des structures légères type pergola, support de voiles,… peuvent être construites sur les 

terrasses, en lien direct avec la construction principale ou le pool house. 

c. Modifications du relief du sol. En dehors de la création de terrasses en lien avec les 

constructions ou de piscines, la morphologie existante du terrain n’est pas modifiée.  

 

**** 


