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IMPLANTATION 

limite parcellaire 

emprise constructible pour construction principale compris 
garage, carport ; les garages et carports seront 
obligatoirement implantés au droit des accès 

alignement obligatoire de la façade principale sur rue 
(minimum 50% de la façade) 

implantation en limite séparative obligatoire 
(minimum 50% de la façade) 

sens du faîtage principal 

STATIONNEMENT 

place de stationnement aérien (accès simple ou double) 

CLOTURE (de 1.5 m de haut) 

en bois, implanté en retrait de 1 m de l'espace public, 
financé et mis en oeuvre par la SONADEV, entretenue 
par l'acquéreur 

grillage à moutons {doublée d'une haie mixte) sur poteaux 
bois {châtaignier) implanté en retrait de 1 m de l'espace 
public ; grillage + haie financés et mis en oeuvre par la 
SONADEV, entretenues par l'acquéreur 

haie mixte sur talus financée et mise en oeuvre par la 
SONADEV, entretenue par l'acquéreur 
avec possibilité de mise en place d'un grillage 
à moutons sur poteaux bois (châtaignier), implanté en 
retrait de 2 m, en bas de talus à la charge de l'acquéreur 

haie mixte ou clôture en saule vivanU mort 
(éventuellement doublée de ganivelle ou grillage à 
mouton sur poteaux bois) 

financée et mise en oeuvre par l'acquéreur 

PAYSAGE 

arbres existants à conserver, toute construction (y 
compris cabanon) interdite sous houppier 

haie mixte mélange 1 mis en oeuvre par la SONADEV 
entretenu par l'acquéreur 

haie mixte mélange 2 mis en oeuvre par la SONADEV 

entretenu par l'acquéreur 

RACCORDEMENT RESEAU 

habillage coffrets techniques à la charge de la SONADEV 

niveau raccordement réseau EP 

niveau raccordement réseau EU 

ECLAIRAGE PUBLIC 

candélabres 

1 1 

4.43 

4.40. 

TS EU EP 

H12 

433 m2

H13 

435 m2 
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