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Dispositions générales 

 

Le présent document complète les dispositions d’urbanisme en vigueur devant s’appliquer au 
lotissement sis à COLMAR dénommé « SEMM 1 ».  

Les dispositions du présent règlement ne deviendront définitives qu’après approbation par 
l’autorité administrative.  

Les divisions parcellaires et les constructions édifiées dans le lotissement devront se conformer 
aux règles particulières définies ci-après. 

Les terrains situés dans le périmètre du sus-dénommé sont destinés à accueillir principalement 
des constructions à usage d’habitat avec cependant une parcelle dédiée à des bureaux et du 
stationnement de type silo. Ils sont soumis au règlement du document d’urbanisme en vigueur 
de la ville de COLMAR. 
 
Le lotissement sera divisé en différents types de secteurs, à savoir : 

• Le secteur A (Centre) : destiné principalement à l’implantation de maisons individuelles et 
leurs annexes. Sont autorisés des activités liées à l’exercice d’une profession libérale ou 
tertiaire, compatibles avec le voisinage d’habitation. 

• Le secteur C (Est) : destiné à l’implantation d’habitat collectif. Des activités liées à 
l’exercice d’une profession libérale ou tertiaire seront autorisées à condition d’être 
compatibles avec le caractère résidentiel du lotissement et d’être implanté au rez-de-
chaussée des immeubles. 

• Le secteur D (Sud-Ouest) : destinée à l’implantation de bureaux et de stationnement de 
type silo et habitat. 

 

Il doit être rappelé dans tous les actes de succession, de vente et de location d’un lot, par voie 
de reproduction intégrale. 

Les règles applicables sont complétées dans le cadre de cette opération par les articles 
suivants : 
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Article 1 – 1AU / UC : Occupations et utilisations du sol interdites 

Selon dispositions du document d’urbanisme en vigueur pour chaque zone. 

Article 2 – 1AU / UC : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

Selon les dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur pour chaque zone complétée 
comme suit : 

Les éventuelles annexes à usage d’abri de jardin (petit atelier, remise, local piscine, …), 
détachées ou accolées du volume de construction principale, devront être limitées à une par 
unité foncière pour les maisons individuelles. 

Les garages devront être accolés au volume de la construction principale sauf dans le cas de 
logements collectifs et de bureaux. 

Article 3 – 1AU / UC : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

Selon les dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur pour chaque zone complétée 
comme suit : 

Généralités 

L’accès à tous les lots se fera obligatoirement par les nouvelles voiries aménagées par le 
lotisseur ou par les voiries existantes. Les modalités d’accès des parcelles privatives définis sur 
le plan de composition du lotissement (PA4) sont données à titre indicatif et pourront s’ajuster 
au moment de la réalisation. 

Avant toute étude d’aménagement d’une parcelle privative, chaque acquéreur devra tenir 
compte, de manière à définir l’implantation de sa construction et de son accès, des 
infrastructures et contraintes spécifiques au droit de sa parcelle (stationnements publics, 
espaces verts, fosse à arbre, candélabre, poteau incendie, coffrets, viabilités, ... etc ...).  

Tous travaux de déplacements ou de modifications des ouvrages demandés ultérieurement par 
l’acquéreur, seront à charge entière de l’acquéreur concerné et seront exécutés sous réserve 
que l’aménageur donne son accord à leurs réalisations, par l’entreprise définie par 
l’aménageur. 

Pour les maisons individuelles, il sera autorisé un seul accès véhicules à la voirie par parcelle 
privative ; ces accès ne pourront avoir une largeur supérieure à 5m. 

Voiries 

La nature et les caractéristiques des voies du lotissement sont définies au plan de composition. 
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Article 4 – 1AU / UC : Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
 

Selon les dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur pour chaque zone complétée 
comme suit : 

Généralités 

Concernant les réseaux publics, il conviendra de se reporter au programme des travaux du 
dossier du permis d'aménager. 

Les branchements aux différents réseaux en attente au droit des lots seront réalisés à la 
diligence et aux frais des constructeurs.  

Ils seront réalisés en souterrain dans le strict respect du cahier des charges des 
concessionnaires. 

Les terrains supportent toutes les servitudes publiques ou privées créées par les réseaux 
existants ou mises en place par l'aménageur ou les concessionnaires. 

L'accès depuis le domaine public aux différents coffrets, regards de visite, ... etc ... devra 
toujours rester libre aux services concernés et ne pourra être clôturé. 

Toutes les canalisations et tous les ouvrages seront étanches afin d'éviter toute infiltration, 
telle que celle de la nappe phréatique. 

 

EAU POTABLE 

Le branchement entre la construction et le regard de comptage est obligatoire.  

Le regard de branchement sera mis en place par l'aménageur. 

Avant tout branchement de la construction à l'antenne posée en attente sur la parcelle, 
chaque acquéreur d'un lot devra soumettre auprès du service concerné un dossier de 
raccordement. 

 

ASSAINISSEMENT 

Eaux usées 

Le raccordement de ces eaux sur le réseau collectif d'assainissement est réalisé par 
l'intermédiaire d'un branchement mis à disposition par l'aménageur à l'intérieur des lots à bâtir 
avec obligation pour les constructeurs de s'y raccorder et est soumis à l’avis du gestionnaire du 
réseau. 

Chaque acquéreur effectuera la mesure de la profondeur des réseaux eaux usées au droit du 
lot concerné. 

En cas d'impossibilité de raccordement gravitaire, il devra être mis en place par l'acquéreur, à 
sa charge, un système de relèvement. 

Il est rappelé qu'un clapet anti-retour devra être mis en place par chaque acquéreur sur son 
branchement, à ses frais, afin de prévenir les risques de refoulement. 

Le futur acquéreur devra s'acquitter de la Participation à I ‘Assainissement Collectif (PAC), 
conformément à l'article L1331-7 du code de la santé public. 
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Eaux pluviales 

Les eaux pluviales de toiture et de voirie privative seront infiltrées sur chaque parcelle.  

Les systèmes de rétention, de traitement et d'infiltration (fourniture, pose, raccordement, 
entretien, etc.) seront à la charge des acquéreurs des lots, tout en étant conformes aux 
prescriptions du gestionnaire de réseau. 

Tout écoulement d'eaux pluviales sur le domaine public est strictement interdit.  

Si la pente de la voie privative est dirigée vers le domaine public, un dispositif permettant 
d'intercepter les eaux de ruissellement devra être mis en place, dispositif à charge de 
l’acquéreur. 

ELECTRICITE – TELECOM – VIDEO - GAZ 

Les branchements particuliers aux différents réseaux sont prévus par l'aménageur en attente 
dans les coffrets et regards. 

Les demandes de raccordement des constructions devront se faire auprès de chaque 
concessionnaire correspondant.  

La liaison entre le coffret et la construction sera à charge de l'acquéreur.  

Les coffrets seront implantés en limite de voirie. 

Article 5 – 1AU / UC : Superficie minimale des terrains constructibles 

Le découpage parcellaire, la numérotation, la taille, la forme et le nombre des lots seront créés 
au fur et à mesure dans la limite du nombre maximal de lots autorisés. 

Article 6 – 1AU / UC : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions devront être implantées selon les dispositions du règlement d’urbanisme en 
vigueur pour chaque zone. 

Articles 7 – 1AU / UC : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Selon dispositions du règlement d'urbanisme en vigueur complété comme suit : 

Généralités 

Dans les secteurs A et D, le recul de 5m par rapport au fossé devra être respecté. 

Le bord des piscines extérieures découvertes (margelle entourant le bassin non comprise) doit 
être implanté à une distance au moins égale à 2m de toute limite séparative. 

Règle complémentaire pour le secteur A : les constructions sur limite(s) ne devront pas 
dépasser 4 mètres de haut par rapport au terrain naturel sur 9 mètres de long maximum sur 
une seule limite et sur maximum 12 mètres de long cumulés sur l’ensemble des limites sauf en 
cas d’accord entre deux propriétaires dans le cadre d’une servitude de cours commune ou 
autre. 
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Articles 8 – 1AU / UC : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété 

Selon dispositions du document d’urbanisme en vigueur pour chaque zone. 

Article 9 – 1AU / UC : Emprise au sol des constructions 

Selon dispositions du document d’urbanisme en vigueur pour chaque zone. 

 
Article 10 – 1AU / UC : Hauteur maximale des constructions 

Selon dispositions du règlement d'urbanisme en vigueur complété comme suit : 

Généralités 

Rappel PPRI : la côte plancher sera livrée à un niveau supérieur au terrain naturel et à la côte 
de référence. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions annexes (abris de jardin, 
piscine, terrasses à condition qu’ils ne dépassent pas une hauteur de 4 mètres à partir du 
niveau du terrain naturel) mais s’appliquent aux constructions à usage de garage.  

Les constructions devront respecter la côte de référence PPRI qui est soit : 

• La côte des plus hautes eaux reportée sur la cartographie réglementaire. 

• Soit (être supérieur) à 50cm au-dessus des voiries desservant la propriété. Dans ce cas 
le levé topographique joint à la demande devra comporter des points sur la voirie 
concernée. 

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel après 
travaux de viabilisation du lotissement et avant travaux éventuels d’affouillement ou 
d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 

Les ouvertures en –dessous de cette côte de référence ne sont pas admises. 

Dans le secteur A, le niveau fini de la dalle du rez-de-chaussée des bâtiments devra 
impérativement se situer au maximum à 0.80m par rapport au niveau moyen de la longrine au 
droit de la parcelle. 

Article 11 – 1AU / UC : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 

Selon dispositions du règlement d'urbanisme en vigueur pour chaque zone complétée comme 
suit : 

Généralités 

Il est admis d’utiliser des matériaux et des techniques innovantes découlant de la mise en 
œuvre d’une démarche relevant de la Haute Qualité Environnementale ou de l’utilisation 
d’énergies renouvelables. 

Les antennes paraboliques doivent être implantées de telle sorte qu'elles ne soient pas visibles 
depuis le domaine public. 
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Toitures 

Les toitures plates sont interdites pour les volumes principaux des maisons individuelles, en 
bande, groupées ou jumelées. 

Les toitures en pente devront être composées de tuiles mécaniques (obligatoirement plates) 
ou de zinc sauf en cas de recours à des équipements liés aux énergies renouvelables ou aux 
couvertures écologiques. Les croupes ou demi-croupes sont interdites. Les toitures intégrant 
un brisis sont interdites. Les dispositifs de décoration en faîtage sont interdits ainsi que les 
tuiles à rabats. 
Dans le cas de maisons jumelées ou accolées, l’architecte coordonnateur vous accompagnera 
pour garantir une cohérence entre les hauteurs d’égouts ou d’acrotères mitoyens. 

 

Les toitures plates sont admises pour les logements collectifs. 

Balcons et garde-corps 

Les tranches de dalles des balcons devront être traitées par un habillage de tranche de dalle 
pour éviter les coulures visibles. 

Les garde-corps devront par leur conception faire office de pare-vues des espaces privatifs du 
balcon depuis les espaces publics. 

Matériaux de finition 

Pour les façades principales, l’utilisation de minimum deux matériaux de finition est 
obligatoire. 

Les matériaux de construction laissés bruts et sans traitements sont proscrits. 

Dans le cas d’usage de matériaux de finitions en bois, une grande vigilance est demandée pour 
leur implantation en façades, le choix des essences et de leur traitement afin d’éviter une 
phase de vieillissement ingrate.  

Ce choix devra être motivé dans la notice architecturale. 

Couleurs 

Les couleurs criardes sont interdites. 

Les couleurs retenues seront en majeure partie blanc cassé ou naturelles. 

Néanmoins des éléments architecturaux de petites dimensions permettant de relever la 
volumétrie et d’enrichir la composition d’ensemble peuvent recevoir des couleurs plus 
soutenues. Elles devront toutefois rester exceptionnelles dans cette composition. 

Remblais 

Dans la limite du niveau de la rue, Il ne devra être apporté d'autres modifications aux profils 
naturels du sol, et au paysage existant que celles indispensables à l'implantation des 
constructions, à l'aménagement d'une voie desservant la parcelle et d’une terrasse attenante 
au projet.  

Dans tous les cas, les aménagements projetés ne devront pas empêcher l’écoulement naturel 
des eaux pluviales sur la parcelle. 
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Clôtures 

Selon les dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur pour chaque zone complétée 
comme suit : 

Le projet de clôture sera obligatoirement présenté lors du dépôt de la demande de permis de 
construire. 

La hauteur est mesurée à partir du niveau moyen de la longrine au droit du terrain.  

Les clôtures, portails et portillons en PVC sont proscrits. 

Les clôtures, portails et portillons devront s’intégrer dans la composition de la limite. 

Traitement des limites sur domaine public : 

Cette limite sera éventuellement bâtie avec un muret de 40cm de hauteur maximum. 

Les clôtures non opaques sont autorisées jusqu’à une hauteur de 120cm et pourront 
surplomber le muret décrit ci-dessus. 

Des éléments architecturaux bâtis et ponctuels pourront être aménagés jusqu’à 120cm pour 
habiller la boîte aux lettres ou la sonnette. L’accessibilité aux différents coffrets de 
branchements des lots devra être assurée pour les différents services concernés. 

Traitement des limites séparatives entre parcelles ou entre lots internes à chaque projet 

La hauteur maximum des clôtures autorisée est de 170cm.  

Les haies végétales denses mono-spécifiques (d’une seule espèce) sont proscrites. 

Les conifères sont proscrits. 

Sur l’ensemble des limites 

Les clôtures souples sont proscrites (type grillage simple torsion).  

Les mailles des grillages devront soit être inférieures à 4cm soit supérieures à 12cm. 

Collecte sélective des déchets 

Des dispositifs de collectes sélectives des déchets (ordures ménagères, bio déchets, verre 
usagé, vieux papiers, bouteilles en plastique) pour l’ensemble du lotissement sont prévus par 
l’aménageur.  

Ainsi l’usage de conteneurs individuels ne sera pas nécessaire.  

 

VISA ARCHITECTE – COORDINATEUR 

Toute demande de permis de construire devra être soumis au préalable au visa de l’architecte-
coordinateur nommé par l’aménageur chargé d’assurer la cohérence architecturale générale 
du lotissement. 
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Article 12 -1AU / UC : Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de 
stationnement 

Selon les dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur pour chaque zone complétée 
comme suit : 

Généralités 

Une place de stationnement close et couverte se définit par un emplacement de minimum 
2,70m x 5,50m exploitable hors de tout autre usage que celui d’un véhicule. 

Les stationnements enterrés ou semi-enterrés sont proscrits. 

Article 13 – 1AU / UC : Obligations imposées en matière de réalisation d’espace 
libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 

Selon les dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur pour chaque zone complétée 
comme suit : 

Généralités 

Les haies végétales denses mono-spécifiques (d’une seule espèce) sont proscrites. Les essences 
végétales locales seront privilégiées (Cf. Cahier des Prescriptions Architecturales). 

Les haies végétales en conifères (Thuya, If, Cyprès, etc…) sont proscrites. 

Un espace de centralité comprenant une aire de jeux sera aménagé au nord du lotissement. 

 

Article 14 – 1AU / UC : Coefficient d’occupation du sol 

Selon les dispositions du règlement d’urbanisme en vigueur pour chaque zone complétée 
comme suit : 

La surface de plancher maximale constructible autorisée sur l’ensemble du lotissement est de 
9900 m2. 

La constructibilité sera déterminée à la vente de chaque lot. Le lotisseur devra fournir un 
certificat aux constructeurs. 

Article 15 – 1AU / UC : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations 
et aménagements en matière de performance énergétiques et environnementales 

Selon dispositions du document d’urbanisme en vigueur pour chaque zone. 
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Articles 16 – 1AU / UC : Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de 
communications électroniques 

Selon dispositions du document d’urbanisme en vigueur pour chaque zone complétées 
comme suit pour la zone UC: 

Toute opération devra prévoir des dispositifs permettant l’intégration de réseaux de 
communications numériques (gaines, fourreaux…). 

 
 
 
 
 

Colmar, le 06 Juin 2019 
 


