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PLAN MASSE GÉNÉRAL INDICATIF.
L'implantation des maison est donnée à titre indicatif.
Les surfaces des lots sont données à titre indicatif et sont approximatives.
Elles ne seront définitives qu'après bornage contradictoire des lots.

1 – Situation et Présentation
L’opération visée par le présent cahier de prescriptions
architecturales, urbanistiques et paysagères est située dans la
ZAC des Poiriers à Saint Symphorien d’Ancelles.
Elle est desservie par les rues des Morels et l'impasse actuelle du
Clos des Etourneaux.
La rue Des Colombiers sera aussi une desserte, mais à sens unique
(sens Sud/Nord).
Il est à noter que le Cahier de Prescriptions ne se substitue pas au
règlement du PLU, il y apporte des précisions, illustre des principes
et encadre plus largement l’organisation des espaces privés et des
espaces publics.

Le présent cahier de prescriptions architecturales,
urbanistiques et paysagères détaille dans les fiches ci-après les
grandes catégories de prescriptions qui s'imposeront aux futurs
pétitionnaires s'implantant sur la première phase (phase A) de
l’opération d’aménagement de la ZAC des Poiriers à Saint
Symphorien d’Ancelles
Les prescriptions sont exposées dans chacune des planches, qui
traitent du projet en général, puis des règles d'implantations dans les
parcelles, de manière à répondre au mieux aux multiples questions
liées à l'aménagement d'une parcelle.
Ces fiches sont donc à utiliser comme un guide pratique à suivre
pour mener à bien les projets de construction sur le site.
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2 - Plan de composition

PROJET :
Le projet d'aménagement consiste à aménager
la phase A du Quartier d’Habitat résidentiel de
la ZAC des poiriers selon les principes
suivants :
- Un axe structurant reliera la rue du Clos des
Etourneaux à la rue des Colombiers. La rue
des Colombiers sera à sens unique sortant.
Les entrées se feront par la rue du Clos des
Etourneaux.
- Au Sud de cette voie, une opération de 13
pavillons groupés sera réalisée tandis qu’au
Nord ce seront 17 lots libres qui seront
offerts à la commercialisation sous la forme
de parcelles individuelles.
Les voiries sont accompagnées de trottoirs et
d'espaces de stationnements.
Les pages qui vont suivre décrivent les
prescriptions qui s’appliqueront aux parcelles
pour créer cette organisation.

PLAN MASSE GÉNÉRAL INDICATIF.
L'implantation des maison est donnée à titre indicatif.
Les surfaces des lots sont données à titre indicatif et sont approximatives.
Elles ne seront définitives qu'après bornage contradictoire des lots.
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3a - Principe d'aménagement des parcelles
PRESCRIPTIONS D’IMPLANTATION:
• Implantations par rapport aux emprises
publiques.
Rappel du PLU
Un recul minimum de cinq mètres est imposé par rapport
à l'alignement des voies publiques ou des voies privées
ouvertes à la circulation automobile.
Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus
peut être acceptée dans les cas suivants :
- Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif
- Dans les lotissements et ensembles de constructions groupées à
usage d'habitation toute liberté est laissée.

• LOTS 18 À 30 : Parcelles groupées
Considérant l’ensemble de maisons groupées, le recul
obligatoire des constructions est ramené à 3 m., le
recul des garages restant à 5 m. obligatoire.
• Cas des parcelles individuelles desservies par le
Nord. (lots 1 à 8):
La largeur de la voirie étant réduite, un recul
minimum de 6,5 m. pour l’implantation du
garage est prescrit. Les logements pourront
toutefois être implantés avec un recul minimum de 5
m. (hors espace entrée)
• Cas des parcelles individuelles desservies par le sud.
(lots 9 à 17)
La règle du PLU s’applique.
• Pour les parcelles 1 à 17, les annexes inférieures à
10 m2, de type abris jardin, seront autorisées avec un
recul de 3 mètres minimum par rapport à la limite de
l'emprise publique de la voirie.

• Implantations par rapport aux limites
séparatives
Rappel du PLU :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment
au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit
être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre
ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Toutefois, une implantation jouxtant la limite séparative peut être
acceptée dans les cas suivants :
- La hauteur du bâtiment sur la limite séparative ne dépasse pas
3 mètres à l’égout du toit.
- La construction simultanée de deux bâtiments sur deux
tènements limitrophes et accolés sur la limite les séparant.

Les garages seront obligatoirement implantés sur
une limite séparative.
Les accès sont imposés, comme dessinés sur
le plan.

• LOTS 9 À 17:
Un retrait minimum de 3m. est obligatoire en fond de parcelle pour
toute construction (zone non aéficandi).
Seule la clôture en limite et la plantation d'une haie sont autorisées.
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3b - Principe d'aménagement des parcelles
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES :

PRESCRIPTIONS URBANISTIQUES :
° AXES DE COMPOSITION
- Pour tous les lots, les axes de compositions des logements et de leurs annexes seront
parallèles ou perpendiculaires à la voirie desservant le lot.
- Pour les lots au Nord des voies les desservant, le recul minimum pour les constructions
d’habitation est porté à 5 m (voir plan correspondant). Cette bande restera à dominante
paysagère mais les annexes de type abris de jardins inférieures à 10m2 pourront être
implantées en recul de 3m.
- Pour les lots au Sud de la voirie les desservant le recul des garages est à 6,50 m. et le recul
minimum pour les constructions d’habitation est porté à 5 m.
Cette bande restera à dominante paysagère mais les annexes de type abris de jardins
inférieures à 10m2 pourront être implantées en recul de 3m.
- Les accès sont imposés, tels que dessinés sur le plan, entrées doubles (4m de large) et simples
(5m de large seul le lot 11 est concerné). Les revêtement des accès de lots seront minéraux,
finition à la charge de l'acquéreur.

Rappel du PLU
La toiture des bâtiments principaux ne peut pas être constituée que d’un seul pan.
Les toitures dites en pointe de diamant sont interdites si elles constituent l’ensemble de la
toiture du bâtiment principal.
Les toitures à croupes ne sont autorisées que sur les bâtiments dont la longueur est au
moins égale à 2 fois la largeur.
La pente des toits sera comprise de 30 à 45 %.
Ouvertures dans la toiture : seules sont autorisées les fenêtres de toit intégrées à la pente
du toit.
Toutefois, les toitures-terrasses sont autorisées.
Les couvertures présenteront un aspect de tuiles "canal" mâconnaises ou similaires dont
les teintes seront rouge, rouge nuancé ou rouge vieilli. Cette prescription ne s’applique pas
aux vérandas et aux toitures des annexes fonctionnelles d’une emprise au sol de moins de
20 m2.

- Les éléments de descente de charpente seront de couleur identique aux
menuiseries. (blanc, gris anthracite, brun foncé).
- Le cuivre sera interdit.
- Les toitures 100% terrasse seront interdites
- Le portail d’entrée (à la charge de l’acquéreur) sera obligatoirement de la même
teinte que le barreaudage, à savoir teinte RAL7016

Illustration des principes de compositions des entrées groupées des parcelles.
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3c - Principe d'aménagement des parcelles - illustration
PRESCRIPTIONS PAYSAGÈRES :
1- Prescriptions en limite de parcelle :
° LIMITE PARCELLAIRE SUR VOIE DE DESSERTE
Une clôture à barreaudage sur une murette à la charge de la SEMA limite le domaine privé de
l'emprise publique, soit environ 1,50m de hauteur totale.
Une haie libre derrière la clôture sera également plantée à la charge de l'aménageur (SEMA) selon la
palette végétale. Ces aménagements seront à préserver et à entretenir par l'acquéreur.
Un muret technique de hauteur variable (en fonction taille des coffrets à intégrer), recevra les
coffrets techniques des réseaux ENEDIS et GRDF (voir détail correspondant).
La clôture à barreaudage d’une teinte RAL 7016, se retournera le long de la place de stationnement
devant les garages pour clore la parcelle. (le long des accès)
Un portillon, en cohérence avec le barreaudage (modèle similaire), permettra d’accéder à l’entrée de
la parcelle..
Les portails sont interdits en limite de parcelle.
En l’absence de garage un portail en retrait de 5 mètres (ou 6,5 m. pour les lots 1 à 8), teinte RAL
7016 obligatoire (gris anthracite) pourra clore la parcelle.

° AUTRES LIMITES PARCELLAIRES
Conserver (si elles existent) les plantations périphériques à l'opération. (haies libres)
Dans le cas où une clôture s'avère nécessaire soit entre parcelles privées soit dans
d’autres situations que celles sur voies publiques, celle-ci devra privilégier un treillis
soudé gris RAL 7016, (gris anthracite), d'une hauteur maximale de 1,80 m.
Cette clôture pourra être doublée d’une haie vive constituée uniquement d’essences
prises dans la liste en annexe.

Illustration des principes de compositions et d’implantations sur les parcelles en contact avec les voiries internes
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3d - Principe d'aménagement des parcelles – Principe des haies

° LIMITE PARCELLAIRE SUR VOIE DE
DESSERTE
Une haie libre derrière la clôture sera plantée
par l'aménageur (SEMA) selon la palette
végétale en annexe. Ces aménagements
seront à préserver et à entretenir par
l'acquéreur.
° AUTRES LIMITES PARCELLAIRES
Conserver (si elles existent) les plantations
périphériques à l'opération. (haies libres)
Entre les lots 2 et 3, 4 et 5, 13 et 14, 15 et 16,
u n e h a i e m i x t e o bl i g a t o i re m e n t
constituées d’essences prises dans la liste en
annexe, sera plantée sur chaque lot, à la
charge de l'acquéreur.
Chaque l'acquéreur aura a sa charge une haie,
afin de créer un écran paysager fort.
(double haie)
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3e - Principe d'aménagement des parcelles
Plan des clôtures à la charge de l'aménageur (SEMA)

CLOTURES À LA CHARGE DE L'AMÉNAGEUR:
Sur le plan ci-contre les clôtures limitant le domaine
public coté voiries sont à barreaudage sur une
murette (représentées en rouge), et les clôtures
limitant le domaine public sur espaces verts ou
piéton sont en treillis soudé teinte RAL 7016
(représentées en bleu)
Pour les parcelles 9 à 17, il est prévu une clôture
électrosoudé Gris en fond de parcelle, en limite de
la phase A

CLOTURES À LA CHARGE DE L'ACQUÉREUR:
Pour les limites séparatives entre parcelles de la phase
A, si clôture il y a, elle sera à la charge de l'acquéreur,
et sera obligatoirement teinte gris RAL 7016.
Si des occultants s’avèrent nécessaires, ils seront à la
charge de l’acquéreur et obligatoirement
° en toile gris anthracite de la hauteur de la clôture
pour les clôtures à barreaudage
° ou en panneaux rigides gris sombres (lame
occultantes), pour les panneaux rigides en treillis
soudé.
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4 - Annexe 1- Palette végétale : plantations à la charge de l’acquéreur
Exemples d’arbustes 60/80
Implantées en limite de propriété avec les espaces
publics, des haies naturelles ou fleuries seront
obligatoires plantées en doublement des clôtures,
en retrait de ces dernières lorsqu’elles délimitent
les voiries publiques.
Les végétaux plantés devront faire partie des
familles suivantes :
ACER (Erables)
ALNUS (Aulnes)
CALLICARPA (Arbre aux perles)
CARPINUS (Charmille)
CORNUS (Cornouillers)
CORYLUS (Noisetiers)
COTINUS (Arbre à perruques)
DEUTZIA (Deutzie)
ELEAGNUS (Eleagnus)
EUONYMUS (Fusains)
KERRIA (Corète du Japon)
LEYCESTERIA (Arbre aux faisans)
LIGUSTRUM (Troènes)
MALUS (Pommiers)
PRUNUS (Cerisiers)
PHILADELPHUS
PHOTINIA (Photinie)
SYRINGA (Lilas)
VIBURNUM (Viornes)

Cornus florida

Corylus avellana

Cornus stolonifera 'Flaviramea'<
<<<

Deutzia magnifica

Syringa vulgaris
Laburnum cytisus

Cotinus coggygria

Toute autre proposition devra faire l’objet d’une justification approfondie.
Les haies seront mixtes, elles devront au minimum comporter 3 variétés différentes.
L’utilisation de haie mono spécifique type conifère est interdite. (thuyas, cyprès de Leyland ou autres …)
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5 - Annexe 2 - Détails de principe des clôtures et murets techniques
DÉTAIL CLOTURE

DÉTAIL MUR TECHNIQUE

Le principe de clôtures sur voiries publiques est le suivant :
- Clôture sur murette interrompue à barreaudages réguliers verticaux d'une hauteur totale de 1,50 m environ, couleur RAL 7016, (gris anthracite), à la charge de la SEMA,
avec, en retrait une haie mixte, à la charge de l'aménageur.
- Portillon à barreaudage, teinte idem clôture métallique, (RAL 7016) à la charge de la SEMA.
- Les occultants seront interdis sur ces barreaudages.
Les murets techniques, en limite parcellaire à côté de chaque entrée sont à la charge de la SEMA.
Il seront d’une variable, en fonction de la taille des coffrets à intégrer, incluant un coffret GAZ et un coffret ENEDIS dans un seul ensemble en limite de propriété.
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6 - Annexe 3 - Nuancier indicatif des teintes, éléments de façades et menuiseries

ASPECT DES FAÇADES
RAPPEL DU PLU
L'emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d'être
recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que
carreaux de plâtre. briques creuses, ou agglomérés est
interdit.
Les teintes des façades devront respecter le nuancier
reproduit ci-contre et consultable en Mairie.
Dans le cas de bardage bois, une teinte naturelle peut
être autorisée.
Dans tous les cas les façades présenteront un aspect
mat et non brillant.

MENUISERIES, ELEMENTS VISIBLES DE LA CHARPENTE, ELEMENTS VISIBLES DE FACADE (volets)
Les teintes des menuiseries seront le blanc, le gris anthracite ou le brun sombre
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