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1- DISPOSITIONS GENERALES 
 

1.1- Objet du règlement 

Le présent règlement ne s’applique qu’aux espaces privatifs. Il fixe les règles et servitudes 
d’intérêt général imposées dans l’assiette foncière du lotissement défini sur les documents 
graphiques du permis d’aménager. 

Le présent règlement s’applique à l’intérieur du lotissement dit« le Pâtis »située : 

- Commune de TALMONT SAINT HILAIRE 

- Route RD n°21 

- Sur un terrain cadastré Section 228 BX n°1 et 228 ZP n°55 à 62 et 81 et 87, pour une 
superficie arpenté de 166831m², tel que le périmètre est défini, après bornage 
effectué le 13/05/2019 par le cabinet GUYAU à Talmont Saint Hilaire, sur le Plan de 
l’Etat Actuel n° PA.3 et autres documents graphiques du dossier de demande 
d’autorisation. 

 

1.2- Division du terrain : 
 

Les lots sont destinés à recevoir des constructions à usage de commerce, de bureau, de 
services, d’accueil, à usage d’artisanat ou d’industries classées ou non, les équipements 
collectifs, administratifs ou d’intérêt général. 

Les espaces de le Pâtis indiqués au plan de composition se décomposent de la manière 
suivante : 

*surface cessibles des lots : 1 038.16 Ha 

*espace communs (voiries / espaces verts) : 630.15 Ha 

*surface totale du lotissement : 1 668.31 Ha 

 

2- MODE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DES SOLS 

Au Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 13/12/2012, et modifié en dernier lieu le 
04/03/2019, le terrain est situé en zone 1Aue et UE concernant la parcelle 228 BX n°1. 

Aussi, en sus du droit des tiers et du Plan Local d’Urbanisme de la commune de TALMONT 
SAINT HILAIRE, à savoir les articles 1Aue 1 à 1Aue 14 applicables aux ilots A à G 
conformément à l’extrait ci-annexé (annexe 2), sont applicables les dispositions particulières 
suivantes : 

2.1- Occupation et Utilisations du Sol interdites : 

• Cf. PLU (article 1Aue 1 et UE1 pour la parcelle 228 BX n°1) 

2.2- Occupations et Utilisations du Sol soumises à des conditions particulières : 
(complément à l’art. 1Aue 2 et UE2 pour la parcelle 228 BX n°1 du PLU) 

Le présent règlement s’applique aux 7 ilots A à G divisibles en 77 lots conformément à 
l’extrait ci-annexé (annexe 1) 
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2.3- condition de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public : (complément à l’art. 1Aue 3 et UE3 pour la parcelle 228 BX n°1 du 
PLU) 

1) accès 

 a) accès automobile : 

 Les zones d’accès aux lots sont indiquées sur le Plan de Composition du PA.4. 

- Pour les lots A et B, ces zones sont obligatoires. 

- Pour les autres lots, la zone d’accès est libre sur la façade sauf interdiction stipulée 
au plan de composition. 

Contraintes diverses d’accès : les propriétaires devront tenir compte des contraintes 
imposées des branchements EU, EP ou Télécom dont l’emplacement est indiqué sur le 
Plan de Voirie et Réseaux divers (n° PA. 8-2) et sur les plans de vente des lots. 

Les accès aux parcelles auront la constitution minimale suivante : 

. Feutre anticontaminant 

. Grave 0/100, épaisseur 0,30m 

. GNT 0/20, épaisseur 0,10 m 

. Grave bitume GB3: épaisseur 0,08 m 

. Enrobé 0/10 : 0,06 m 

Cas particulier : Franchissement de la noue  

La noue sera busée par une canalisation béton 135A ou PVC CR8 ou PEHD CR8 de 
diamètre approprié   

Les extrémités seront traitées par une tête d’aqueduc en enrochement bétonné  

 

2.4- desserte par les réseaux : (complément à l’art. 1Aue 4 du PLUet UE4 pour la parcelle 
228 BX n°1 du PLU) 

L’acquéreur du lot ne peut apporter, et qu’à ses frais exclusifs, des modifications aux 
équipements programmés ou mis en place sur son propre lot (branchement EU, EP ou 
TELECOM, coffret ENEDIS,ect) ou sur les espaces communs qu’après accord : 

- des maîtres d’ouvrages ou concessionnaires des réseaux 

*Eau Potable : 

Les acquéreurs prennent en charge la réalisation, pour chaque lot des branchements jusqu’à 
un regard PVC depuis le réseau d’eau potable public. 

Les acquéreurs des lots devront obligatoirement s’y raccorder. La pose du compteur et 
l’ouverture du branchement seront à leur charge. 

Toute jonction du réseau public d’eau potable à un réseau d’adduction d’origine différente 
est interdite 

*Assainissement : 

Eaux pluviales : 
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Les eaux pluviales ne doivent pas se déverser directement ou indirectement sur la voie 
publique ou l’espace collectif. 

Le maître d’ouvrage prend en charge la réalisation des antennes de branchements au 
réseau d’Eaux Pluviales pour chaque lot, jusqu’à 1m à l’intérieur du lot. 

Les acquéreurs des lots devront obligatoirement s’y raccorder. 

Les permis de construire devront mentionner la profondeur du réseau (cotes radiers des 
branchements) et le schéma de raccordement. 

Eaux Usées : 

Le maître d’ouvrage prend en charge la réalisation des antennes de branchements au 
réseau d’Eaux Usées pour chaque lot, jusqu’à 1m à l’intérieur du lot. 

Les acquéreurs des lots devront obligatoirement s’y raccorder. 

Les permis de construire devront mentionner la profondeur du réseau (cotes radiers des 
branchements) et le schéma de raccordement. 

*Electricité : 

Les coffrets de branchements en limite de voirie et les raccordements du coffret au 
disjoncteur seront réalisés aux frais des acquéreurs. 

Certains acquéreurs devront supporter sur leur lot, la mise en place d’un coffret grand 
volume (CGV) ENEDIS.  

Les lots concernés seront définis après étude du réseau d’alimentation. 

*Gaz : 

Les coffrets de branchements en limite de voirie et les raccordements du coffret à 
l’installation intérieur seront réalisés aux frais des acquéreurs. 

*Téléphone : 

Des fourreaux aiguillés seront posés pour le câblage de téléphone jusqu’à un regard 
individuel placé dans la parcelle en façade du lot. 

Une demande d’installation devra être sollicitée auprès des services des télécommunications 
par les acquéreurs des lots. 

Certains acquéreurs devront supporter sur leur lot, la mise en place d’une boîte Telecom.  

*Ordures ménagères : 

Les ordures ménagères seront déposées le jour du ramassage, en conteneurs individuels en 
entrée de lot. 

2.5- forme et caractéristiques des lots :  

Les ilots A à G sont destinés à recevoir des constructions autorisées à l’article 2.2 du présent 
règlement. 

2.6- implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :  

• cf. PLU (article 1Aue 6et UE6 pour la parcelle 228 BX n°1) 

• cf. Plan de Composition PA.4 ou plan de vente de lot 
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2.7- implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :  

• cf. PLU (article 1Aue et 7UE7 pour la parcelle 228 BX n°1) 

• cf. Plan de Composition PA.4 ou plan de vente de lot 

2.8- implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
parcelle :  

• cf. PLU (article 1Aue 8 et UE8 pour la parcelle 228 BX n°1) 

2.9- emprise au sol :  

• cf. PLU (article 1Aue 9 et UE9 pour la parcelle 228 BX n°1) 

2.10- hauteur maximale des constructions :  

• cf. PLU (article 1Aue 10 et UE10 pour la parcelle 228 BX n°1) 

2.11- aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords (complément à 
l’article 1Aue 11 et UE11  pour la parcelle 228 BX n°1du PLU) :  

*tenue des parcelles : 

Les déblais provenant des terrassements généraux et des excavations pour fondations des 
constructions devront être évacués dans des décharges publiques à moins d’être utilisés sur 
place à l’aménagement de la parcelle acquise sans toutefois créer des modifications 
importantes à l’aspect naturel du secteur. Les bâtiments, qu’elle qu’en soit leur destination, 
les terrains, même s’ils sont utilisés pour des dépôts, doivent être aménagés et entretenus 
de telle manière que la propreté et l’aspect de la zone ne s’en trouvent pas altérés. 

*les constructions : 

L’ensemble des constructions et des terrains utilisés ou non de chaque parcelle devra être 
aménagé et entretenu de telle sorte que l’aspect qualitatif et la propreté de la zone d’activités 
ne soient pas altérés. Les bâtiments et annexes présenteront une architecture simple et 
soignée et devront s’intégrer dans le paysage. Le traitement de différentes façades sera tel 
qu’elles puissent être vues avec intérêt depuis les différentes voies de circulation ainsi que 
les espaces libres et plantés. Les façades des bâtiments vues depuis la RD n°21 et la voie 
principale intérieure à la zone d’activité devront être traitées comme des façades principales. 

*les matériaux : 

Les matériaux de remplissage, destinés à être enduits, ne pourront pas rester apparents. 
Les bétons pourraient rester bruts de décoffrage, si le coffrage fait l’objet d’une étude 
d’appareillage et si la qualité du matériau correspond à cet emploi. 

* clôtures paysagères : 

Les clôtures devront de par leur aspect, leur nature et leurs dimensions s’intégrer 
harmonieusement à l’environnement péri-urbain. 

Les clôtures seront obligatoirement réalisées en grillage constitué de grilles rigides d’une 
hauteur maximale 2,00m, de coloris gris foncé ou vert foncé et si possible doublées d’une 
haie végétale d’une hauteur maximum équivalente. 

La haie d’accompagnement du grillage sera plantée côté intérieur de la parcelle et constituée 
d’arbustes et/ou d’arbres de haut jet issus de la liste suivante reflétant l’unité paysagère 
locale : Cornouiller commun, noisetier, bourdaine, troêne commun, fusain commun, 
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amélanchier, chêne pédonculé, chêne vert, charme, frêne, érable champêtre, érable 
sycomore fruitiers,  

Une haie qui dépasse 2,00m de hauteur devra être plantée à minimum 2,00m de la limite 
parcellaire, une haie inférieure ou égale à 2,00m de hauteur devra être plantée à minimum 
0,50m de la limite. 

La disposition des végétaux devra être établie de telle manière que la haie ne  constitue pas 
un écran gênant pour la circulation automobile notamment au niveau des entres/sorties des 
parcelles. 

Pour toutes les clôtures hormis celles qui longent la route départementale : la clôture 
grillagée pourra être dotée d’un sous-bassement muret enduit d’une hauteur de 0,80m de 
hauteur (plaques de béton interdites), la hauteur totale du sous-bassement + grillage 
n’excédant pas 2,00m de hauteur. 

Les clôtures devront être de hauteur uniforme sur l’ensemble d’un même lot, et constitué 
d’un seul modèle de grillage uniforme (avec ou sans soubassement comme indiqué ci-
dessus). 

2.12- stationnement (complément à l’article 1Aue 12 et UE12 pour la parcelle 228 BX 
n°1du PLU) :  

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résulteront de l’application des 
normes indiquées dans le PLU ; elles devront être réalisées sur le terrain d’assiette du projet, 
en dehors des voies ouvertes à la circulation, hormis impossibilité technique justifiée et sous 
réserve de l’accord du lotisseur.  
 
2.13- réalisation d’espaces libres de plantations (complément à l’article 1Aue 13 et UE13 
pour la parcelle 228 BX n°1du PLU) :  

Les espaces non bâtis devront être végétalisés, quelle que soit la taille de la parcelle, afin 
d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics 
thermiques. Ils seront plantés à raison de 1 arbre de haut-jet / 100m² de terrain, parmi la liste 
suivante : chêne pédonculé, chêne vert, charme, frêne, érable champêtre, érable sycomore, 
fruitiers. 
 

2.14- surface de plancher 

Le tableau ci-après sous dénomination « ANNEXE 1 » donne la superficie et la Surface 
Maximal de Plancher de chaque lot. 

 

3- DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 

3.1- Taxes  

Les acquéreurs seront assujettis aux taxes applicables dans la commune à la date 
d’acquisition des terrains. 

3.2- adhésion aux présentes 

La signature des actes comporte l’attribution en pleine propriété d’un lot déterminé ainsi que 
l’adhésion complète aux dispositions présent règlement dont un exemplaire doit être remis à 
chaque acquéreur du lot. 

3.4- Dispositions afférentes aux applications des règles posées par le règlement  



Etude BEJI / M BERNARD / COTE PAYSAGE 

Talmont-Saint-Hilaire – Zone d’activités LE PATÎS – Règlement – PA10 8

  
 

Le règlement a le caractère d’une disposition règlementaire et ses modifications ne peuvent 
intervenir, même par voie de tolérance ou désuétude. 

Une modification ne peut intervenir que par voie d’arrêté pris par l’autorité compétente. 

4- SERVITUDE D’INTERET GENERAL 

Il sera placé sur les voies des installations d’intérêt commun (candélabres, poteaux,…). 

Les propriétaires ou ayant-droits doivent souffrir, sans indemnité, l’apposition ou la mise en 
place d’installations d’intérêt commun. Toute modification de ces ouvrages est à la charge 
des demandeurs. 

 

5- SERVITUDE PARTICULIERE 

L’ilot B sera grevé d’une zone non aedificandi obligatoirement traitée en espace vert. 

Le secteur concerné est identifié au Plan de Composition. 

 

6- PRECONISATIONS ENERGETIQUES 

Les préconisations sont les suivantes : 
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ANNEXE 1 

Tableau récapitulatif des 

Surfaces caractéristiques des ilots 

 

Le Pâtis 

7 ilots 

Commune de TALMONT SAINT HILAIRE 

 

 

 

 Nombre de lots 
maximum 

Surface Surface de 
Plancher par ilots 

(*) 

Ilot A 20 430.96 301.67 

Ilot B 13 201.65 141.15 

Ilot C 8 74.91 52.43 

Ilot D 10 111.03 77.72 

Ilot E 6 46.66 32.66 

Ilot F 13 103.75 72.62 

Ilot G 7 69.20 48.44 

Total cessible 77 1038.16Ha 726.69Ha 

Espaces verts   541.73Ha  

Voirie     88.42Ha  

TOTAL GENERAL 77 1668.31Ha 726.69Ha 

 

(*) Surface Maximale de Plancher 

Surface Maximale de Plancher = Surface du lot * 0.7 

Dans le cas de subdivision de ces ilots, dans la limite du nombre maximum fixé ci-dessus, la 
constructibilité sur chaque parcelle sera déterminée à la vente des lots. La somme des 
surfaces allouées par lots sur un même ilot ne pourra excéder la surface de plancher 
maximum définie ci-dessus. 
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ANNEXE 2a 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE TALMONT SAINT HILAIRE 

 

Zone 1AUe 

 

Approuvé le 13/12/2012  

Modifié le 04/03/2019 

 

Applicable aux ilots A à F 

De la 

Zone d’Activité le Pâtis 
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ANNEXE 2b 

 

EXTRAIT DU REGLEMENT  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

DE TALMONT SAINT HILAIRE 

 

Zone UE 

 

Approuvé le 13/12/2012  

Modifié le 04/03/2019 

 

Applicable en partie à l’ilot F 

De la 

Zone d’Activité le Pâtis 

 


