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Communauté de Communes du Vallespir – Commune de LE BOULOU 

Lotissement  

Parc d’Activité Économique d’En Cavaille 

RÈGLEMENT 
 

 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES 
 

 

ARTICLE 1.1 : Objet et champ d’application du règlement 

 

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le 

lotissement créé, tel qu'il figure au plan masse. 

 

Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie du lotissement. 

 

Il est applicable en sus du droit des tiers et des règles générales d'urbanisme du secteur considéré. 

 

Il doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles par reproduction in extenso à l'occasion 

de chaque vente ou location, ou de reventes ou locations successives. 

 

L'attention des acquéreurs de lots est attirée sur le fait qu'un permis de construire ou une autorisation, doit 

être obtenu préalablement à toute construction ou travaux à l'intérieur du lotissement. 

 

 

ARTICLE 1.2 : Désignation des terrains lotis 

Parcelles cadastrées section AD sous les n° 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 21, 91, 92, 94, au lieu dit « Vinyes d’en 

Cavallers »  pour une superficie de  46 936 m² environ. 

La voirie interne est prévue pour 6440 m², les espaces verts pour 498 m² et le bassin sur 6075 m² au sud. 

Une réserve foncière de 131m² est prévue en extrémité de voirie au nord-ouest en attente de 

raccordement. 

Le total des parcelles constructibles numérotées 1 à 26 fait  33 726 m². 

La parcelle réservée au poste EDF fait 24 m² et le poste de refoulement 28 m². 

Ces terrains appartiennent  à la  Communauté de Communes du VALLESPIR 

HOTEL DE VILLE,  BP 403,  6 Bd Maréchal JOFFRE  66400 CERET. 
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ARTICLE 1.3 - Division en lots et décomposition en tranches 

Le lotissement prend le nom de :  

« Parc d’Activité Économique d’EN CAVAILLÉ » 

Il est composé de 26 lots. 

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches. 

 

SUPERFICIE TOTALE DES LOTS :   33 726  m² 

VOIRIE (et espaces communs) :    13 210  m² 

_________ 

TOTAL :                   46 936 m² 

 

SERVITUDES PARTICULIERES 

La zone BRUIT de catégorie 1 est perceptible jusqu’à 300 m de l’Autoroute. Elle est subie par tous les 

lots sauf le lot 5, et partiellement par les lots 6 à 12. 

Le risque sismique place le lotissement en zone 1b : risque FAIBLE , aléa MODÉRÉ, a prendre en 

compte pour les structures des constructions. 

Le lot 6 a une servitude de passage de réseau EU (largeur 3 m) le long de la limite sud-ouest : servitude 

non plantandi. 

Le lot 6, sur sa limite sud-ouest, et les lots 6, 7 et 8 sur leur limite sud-est, ont une servitude de passage 

de réseau EP (largeur 2 m), vers le bassin. 

Le lot 26 a sur sa limite nord-est une servitude de passage pour réseau EP depuis la parcelle voisine 

AD-3. 

Les lots 16 et 17 ont, sur leur limite sud-est (16) et nord-est (17), une servitude de passage des EP du 

lot 19 et 16. 

Le terrain objet de la demande est situé dans une zone submersible par débordement de ravins et 

canaux. 

 

SERVITUDES GENERALES 

Les candélabres seront implantés en servitude sur les façades des lots, selon le schéma indiqué en annexe. 

Les poteaux d’incendies seront placés devant les lots 13 et 24, sur le trottoir, suivant le schéma indiqué en 

annexe.  

Les coffrets ou regards de raccordement aux réseaux publics seront placés en servitude dans les murs de 

clôture. 

Les acquéreurs, locataires ou titulaires d’un droit souffriront les servitudes passives apparentes ou 

occultées, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles vendus, s’il en existe, à leurs risques 

et périls, sans recours contre le lotisseur.  

Si d’autres servitudes se révélaient ultérieurement, le lotisseur ne pourra en être tenu pour responsable, ni 

le Géomètre Expert du lotissement. 

 

ARTICLE 1.4 - Adhésion aux présentes 

La signature des actes comporte l’adhésion complète aux dispositions du présent règlement, dont un 

exemplaire sera remis à chaque acquéreur. 

Tout acquéreur accepte sans réclamation la possibilité pour une opération voisine ou une extension de 

l’urbanisation d’utiliser les voies et réseaux divers de celui-ci. 
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CHAPITRE II - REGLES D’URBANISME 

Les terrains à lotir sont situés dans la zone  3NAc du POS de la Commune. 

Le secteur  3NAc est ouvert à une urbanisation à caractère industriel, artisanal, commercial ou de 

services. 

Les logements n’y sont pas autorisés. 

 

ARTICLE 2.1 - Type d’occupation ou d’utilisation du sol interdit 

1. Les habitations individuelles, les logements de fonction, de gardiennage ou de direction. 

2. Les lotissements à usage d'habitation, les groupes d'habitation, et les immeubles collectifs à usage 

d'habitations. 

3. Les établissements soumis à autorisation ou à déclaration, sauf ceux dont les activités sont liées à la 

destination de la zone. 

4. Les garages collectifs de caravanes. 

5. Le stationnement des caravanes hors terrains aménagés, tel que prévu à l'article R.443-4 du code de 

l'urbanisme. 

6. L'aménagement de terrains permanents ou saisonniers pour l'accueil des campeurs et des caravanes, tel 

que prévu aux articles R.443-7 et suivants du code de l'urbanisme, y compris les terrains réservés à la 

réception exclusive de caravanes. 

7. L'implantation d'habitations légères de loisirs telle que prévue aux articles R.444-7 et suivants du code 

de l'urbanisme. 

8. L'ouverture et l'exploitation de carrières. 

9. La pose à ciel ouvert, pour une durée supérieure à 3 mois, de contenants mobiles tels que les containers 

maritimes, en particulier lorsque l'activité envisagée est basée sur l'utilisation de ces contenants à but de 

stockage ou toute autre utilisation. 

 

ARTICLE 2.2 - Type d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions spéciales 

2.2.1 Permanence : 

Un local spécial – ne pouvant faire office de logement permanent qui est strictement interdit – peut 

être autorisé si le bénéficiaire peut justifier devoir organiser des périodes de permanence. Il devra fournir 

à l’appui de sa demande les éléments pertinents permettant aux services instructeurs de s'assurer de  sa 

nécessité au regard de l’activité exercée (règlementation, convention collective, agrément administratif, 

attestation...). La demande d'autorisation précisera également le nombre de personnes dont la présence sur 

le site est nécessaire, ainsi que les horaires de présence (nuit, journée, week-end...). 

Les fonctions de direction, gardiennage ou surveillance ne seront pas retenues au titre du présent article. 

2.2.2 Locaux commerciaux sur le site : 

La création de locaux commerciaux sera soumise à une autorisation d'exploitation commerciale 

délivrée par la commission départementale d’aménagement commercial dans les conditions prévues 

notamment par les articles L.750-1 et suivants du Code de commerce. 
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ARTICLE 2.3 – Accès et voirie 

Les constructions seront desservies par la voie mise en place par le lotisseur. 

Chaque acquéreur doit respecter les conditions de desserte de son lot, telles qu’elles sont fixées au plan 

de masse et au plan de vente du lot.  

Tous les accès aux parcelles devront être effectués à partir de la voie interne.  

Cette voie interne satisfait aux règles minimales de desserte contre l'incendie, la protection civile, 

d'enlèvement des ordures ménagères, etc. 

L'accès aux parcelles doit tenir compte des aménagements et desserte par les réseaux publics et privés 

en façade sur rue. Les parcelles ne peuvent avoir qu’un seul accès.  

L'accès direct des lots sur le Cami Del Mas Llinas est interdit sauf pour le lot 5. 

 

ARTICLE 2.4 - Desserte par les réseaux 

Toutes les constructions doivent obligatoirement être raccordées en souterrain aux réseaux mis en 

place par le lotisseur, conformément au programme des travaux.  

Les acquéreurs devront prendre toutes dispositions pour se raccorder gravitairement au réseau EU.  

Les eaux résiduaires doivent être, si nécessaire, soumises à une pré-épuration appropriée à leur nature 

et degré de pollution, avant rejet dans le réseau public d'assainissement. 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le 

réseau collecteur, dans les regards mis en place par l’aménageur, et dans les exutoires naturels. 

En cas d’insuffisance du réseau collecteur, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la 

charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération envisagée, y 

compris les regards de déshuilage, pour les parcs de stationnement des véhicules ou activités 

polluantes, autres que les emplacements dessinés sur les plans en bordure de la voie. 

 

 

ARTICLE 2.5 - Caractéristiques des terrains (forme et superficie) 

La division parcellaire est définie au plan masse n°3 

La surface des lots est donnée de façon approximative à la fin du présent règlement.  

Elle sera fixée ensuite par le plan de vente, d’une manière définitive.  

Ce plan de vente devra être joint à toute demande d’autorisation de construire. 

 

 

ARTICLE 2.6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques 

Le long de la rue Del Mas Llinas, les 2/3 des façades de chaque construction doivent être édifiées à 

l’alignement imposé sur le plan de masse, sauf pour le lot 5. 

Cet alignement parallèle à la rue Del Mas Llinas est :  

- à 10 mètres du fossé longeant la rue, et 

- à environ 15 mètres de celle-ci. 

Le long des voies intérieures les constructions doivent être édifiées en arrière de l’alignement des voies 

publiques et espaces publics à une distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres. 
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ARTICLE 2.7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions doivent être implantées à l’intérieur des zones d’implantation figurant au plan masse, 

puis d’une manière définitive au plan de bornage. 

1. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point de la limite parcellaire qui 

en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 

points sans pouvoir être inférieure 4 mètres (L > H/2). 

2. Toutefois, sur les lots 1 & 2, 3 & 4, 9 &10, 11 & 12, les bâtiments seront construits en mitoyenneté 

sur les limites séparatives aboutissant aux voies et seront de hauteur égale à l’égout en limite 

mitoyenne.  

3. Pour les bâtiments et équipements publics, des conditions d’implantation différentes peuvent être 

admises pour tenir compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, 

de gestion, de sécurité..... 

4. Les barbecues et les piscines d’agrément sont interdites. 

 

 

ARTICLE 2.8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même 

propriété 

Néant. 

 

 

ARTICLE 2.9 – Emprise au Sol 

Néant. 

 

 

ARTICLE 2.10 - Hauteur maximale 

1. Définition de la hauteur 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, existant avant travaux, défini par un 

plan altimétrique détaillé, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres 

superstructures exclus. 

2. Hauteur relative 

La hauteur de toute construction doit être telle que la différence de niveau entre tout point du bâtiment 

et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux 

points (H < L). 

3. Hauteur absolue 

a) La hauteur de toute construction (exception faite des ouvrages techniques publics) ne peut excéder 9 

mètres. 

b) Dans le cadre d’un regroupement de lots, dont la surface totale excéderait 4 500 m2, une hauteur 

plus grande pourra être admise sans que celle-ci ne puisse dépasser 13 mètres. 
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ARTICLE 2.11 - Aspect extérieur 

1. Principes généraux :  

a) Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leurs aspects 

extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des paysages naturels ou 

urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

b) Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui prend en compte 

les caractéristiques du terrain d'implantation. 

c) L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes doivent 

correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d'utilisation des espaces extérieurs, qui évite 

au maximum les terrassements importants. 

d) Pour atteindre ces objectifs, dans la conception du bâtiment proprement dit les projets peuvent, ou 

bien utiliser les solutions architecturales de base énumérées ci-dessous, ou bien proposer des solutions 

originales d’architecture contemporaine justifiées par une analyse approfondie du site, et du contexte 

du projet. 

 

2.  Propositions de base 

a) Matériaux apparents en façade  

Les matériaux apparents en façade seront métalliques (bacs acier en tôle laquée nervurée ou 

caissons métalliques) d’aspect mat ou panneaux verriers.  

Les finitions brillantes, satinées, métallisées et nacrées sont interdites. 

Les couleurs seront à choisir dans le nuancier spécifique au présent lotissement, figurant en fin du 

présent règlement. 

Les couleurs blanches ou claires sont interdites. 

L’une des couleurs, choisie dans le nuancier, couvrira la totalité ou l’essentiel de la surface de 

façades d’un même bâtiment.  

Les couleurs de référence des marques industrielles ou commerciales ainsi que les signes extérieurs 

de reconnaissance sont également tolérés. Dans la mesure du possible, il sera proposé leur 

adaptation aux présentes dispositions. La demande d'autorisation du permis de construire devra 

justifier en quoi l’utilisation de couleurs de référence des marques industrielles ou commerciales 

ainsi que les signes extérieurs de reconnaissance est indispensable à l’activité économique du 

projet. 

Tout au plus, deux couleurs pourront être retenues pour l’ensemble des façades extérieures.  

b) Toitures 

Les terrasses inaccessibles et celles couvrant la totalité d’un bâtiment sont interdites.  

L’orientation des faîtages visibles sera soit perpendiculaire, soit parallèle à la voie de desserte mise 

en place par le lotisseur ainsi que cela est décrit ci-après et repéré dans le plan figurant au présent 

règlement : 

- parallèle à la rue Del Mas Llinas pour les bâtiments des lots 1, 2, 3, 4 et 5 

- perpendiculaire à la voie 1 (repérée sur le plan masse) pour les bâtiments des lots 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 17 et 18 

- parallèle à la voie 2 (repérée sur le plan masse) pour les bâtiments des lots 20, 21 et 22 

- parallèle à la voie 3 (repérée sur le plan masse) pour les bâtiments des lots 13, 14 et 15 

- perpendiculaire à la voie 4 (repérée sur le plan masse) pour les bâtiments des lots 16,19, 25 et 

26 

- parallèle à la voie 5 (repérée sur le plan masse) pour les bâtiments des lots 23 et 24 

Voir plan masse avec le repérage des voiries et des toitures. Une orientation différente du faîtage 
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pourra être proposée ; il devra alors être justifié en quoi le fait de déroger aux dispositions 

générales apporte une plus-value au projet. 

Les toitures visibles seront à deux pentes. Dans le cas où plusieurs bâtiments sont implantés sur 

une même unité foncière, une toiture monopente pourra être construite sur le bâtiment dont la 

surface est significativement la plus faible afin de conserver une unité esthétique. 

Les pentes visibles de toiture seront de 25%. 

Les toitures peuvent être en bacs aciers ou végétalisées (dans ce cas, une pente comprise entre 15 et 

20% sera autorisée). 

Les toitures en tuiles ne sont pas autorisées. 

Les toitures en bacs aciers recevront une finition mate. Les finitions brillantes, satinées, métallisées 

et nacrées sont interdites. Les couleurs seront à choisir dans le nuancier spécifique au présent 

lotissement figurant en fin du présent règlement. Les couleurs blanches ou claires sont interdites. 

Une seule couleur sera utilisée pour l’ensemble des toitures des bâtiments implantés sur une même 

unité foncière. 

Toutes les pièces particulières de couverture (faîtières, rives, costières, chatières, aérateurs, 

closoirs, …) seront de la même couleur que la couverture.  

c) Ouvrages en saillie 

Les souches de cheminée ne doivent pas être construites en applique sur mur pignon ou latéral. 

d) Menuiseries 

Les cadres de menuiseries seront en métal, en aluminium ou PVC. 

Dans les parties miroir, les menuiseries devront occuper un minimum de surface. 

Dans ce cas elles devront être de couleur en harmonie avec la façade, avec un seul matériau par 

bâtiment. 

e) Gouttières, descentes d’eau pluviales 

Les gouttières, descentes d’eau pluviale, boîtes à eau, chéneaux seront le plus discrets possibles.  

Leur couleur se rapprochera de celle du bardage ou de la toiture.  

Les couleurs vives et très contrastées ne sont pas autorisées. 

f) Clôtures et haies vives 

La hauteur des clôtures et haies vives sera calculée à partir du niveau du sol après travaux prescrits 

au programme. 

- sur voie : 

Afin de donner un aspect plus qualitatif à la zone, les limites sur voie seront exclusivement 

plantées de haies vives , éventuellement doublées d’une clôture côté intérieur. Il pourra cependant 

être installé un portail dans l’alignement des haies vives.  Le choix des essences se fera parmi la 

liste fournie en annexe. Les thuyas et cyprès ne sont pas autorisés. Afin de permettre une irrigation 

naturelle et afin de valoriser le côté esthétique des haies vives, la bande plantée sera d’une largeur 

minimum de 1 m le long de la voie publique, à l’exception le cas échéant tout le long du portail. 

L'implantation des haies vives se fera à l'alignement en respectant une unité d’essences avec les 

haies vives déjà plantées en limite de propriété sur les parcelles jouxtantes. Cependant si des 

raisons de sécurité le justifient, un retrait de l'implantation du portail ainsi que les décrochements 

de haies vives nécessaires à cette implantation, seront autorisés. Le permis de construire devra alors 

justifier pourquoi il est dérogé à cette règle. 

La hauteur des clôtures côté intérieur en bordure des voies publiques ou privées sera égale à 1,30m. 
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Pour la clôture installée côté intérieur, seuls les grillages et panneaux préfabriqués de clôture en 

treillis soudé, de couleur verte, sont autorisés. 

Les haies vives intègreront les coffrets de raccordement aux réseaux (EDF,…). 

Les thuyas et cyprès ne sont pas autorisés. 

- en limites séparatives : 

La hauteur totale des clôtures sur les limites séparatives ne peut excéder 1,80m. 

Les clôtures en limites séparatives seront constituées d’un grillage ou treillis soudés et de potelets 

de couleur verte. 

Les murs bahut, ainsi que toutes les clôtures décoratives sont formellement interdits. 

Seules les haies vives (essences à retenir parmi la liste fournie en annexe) seront autorisées pour 

réaliser un écran visuel.  

Tous les dispositifs d’occultation artificiels sont interdits (haies en PVC, cannisses en PVC, nattes 

tissées, etc.) 

g) Portails, portillons 

Les portails et portillons seront les plus simples possibles : portail plein ou à barreaudages vertical, 

de forme rectangulaire. On évitera les formes arrondies, éléments ornementaux tels que volutes, …  

Ils seront métalliques.  

Les portails et portillons en PVC blancs ou de couleur claire sont interdits.  

Leur hauteur sera celle de la clôture, soit 1,30m. 

Les portails et portillons ne doivent pas s’ouvrir sur la voie. 

Les portails seront de type coulissant. 

h) Énergies renouvelables 

Les pentes peuvent être modifiées pour une opération donnée, productrice d’énergie renouvelable 

en toiture.  

Les éléments producteurs d’énergie doivent s’intégrer aux volumes architecturaux et ne pas 

dépasser la hauteur absolue fixée à l’article 2.10.3 ci-avant.  

i) Zones de stockage extérieur 

La hauteur des stockages extérieurs ne peut excéder 3m et l’ensemble de ces espaces doit être 

masqué par des végétaux, haies vives, arbres à feuillage persistant, sur une hauteur suffisante afin 

d’établir un écran visuel.  

Les espaces de stockage extérieur ne peuvent s’installer en bordure de voie. Ils sont interdits dans 

une bande de 15 mètres depuis l’axe du Cami del Mas Llinas.  

Les zones de stockage extérieur seront obligatoirement plantées d’arbres de haut jet, dont l’essence 

sera choisie parmi la liste fournie en annexe, à raison d’un arbre pour 100m² d’espace de stockage.  

j) Enseignes et pré-enseignes 

Les enseignes sont intégrées au maximum aux bâtiments : elles doivent être traitées avec un souci 

d’insertion particulier de sorte à s’intégrer aux volumes architecturaux (composition, proportions, 

couleurs). Les enseignes ne doivent pas être édifiées au-dessus des pignons et égouts de toiture, ni 

dépasser partiellement de ces derniers.  

Il ne peut y avoir plus d’une enseigne par mur.  

La superficie totale des enseignes ne pourra excéder 15% de la surface de la façade. 

La bande d’affichage sera d’une hauteur maximum de 1m. 

Lettrage en vinyle pré-découpé posé sur les caissons métalliques de la façade ou lettres boîtiers, les 
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lettres découpées posées sur le bardage ou les lettres peintes directement sur le bardage sont 

autorisées.  

Les panneaux installés perpendiculairement à la façade sont interdits.  

L’affichage de produits et services doit être séparé de l’affichage de la raison sociale, du logo et de 

l’activité.  

L’affichage de produits et de services ne doit pas occuper plus de 30% de la superficie d’affichage 

autorisée (soit 4,5% de la surface totale de la façade). 

Les enseignes non intégrées au bâtiment sont interdites : les enseignes sur poteau, socle, muret, 

clôtures, les totems, les portiques, pylônes et autres supports d’enseigne indépendants du bâtiment 

ne sont pas autorisés. 

Le projet d’enseigne sera obligatoirement annexé à la demande de permis de construire.   

Les corps de bâtiment en annexe 

Les corps de bâtiment en annexe (édicules, appentis, vérandas), contre ou isolés du bâtiment, sont 

interdits. 

 

 

 

3. Propositions originales 

Les projets qui n'utilisent pas les solutions de base ci-avant, ne peuvent être admis que dans la mesure 

où ils constituent une application très étudiée des principes généraux précisés au paragraphe 1 du 

présent article. 

Pour les bâtiments et équipements publics, des conditions différentes peuvent être admises pour tenir 

compte des contraintes commandées par des impératifs techniques, architecturaux, de gestion, de 

sécurité..… 
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ARTICLE 2.12 - Stationnement des véhicules 

Dispositions générales : 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être 

assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même ou sur tout autre terrain à moins de 300 

mètres. 

Selon les activités spécifiques les conditions de stationnements peuvent être définies par les services 

compétents lors des demandes d’autorisations de construire. 

Il doit être aménagé cumulativement : 

Pour les constructions à usage commercial, industriel, artisanal :  

- Une place de stationnement ou de garage  pour 25 m² de surface de vente.  

- Une place de stationnement pour 3 emplois.  

- Une place de stationnement pour 100 m² d’atelier, surface de production ou de bureau. 

 

L’organisation du stationnement à l’intérieur des parcelles doit permettre d’éviter tout 

stationnement des travailleurs, fournisseurs et clients sur la voie publique. 

 

Sur le devant des parcelles, les stationnements doivent avoir des dimensions suffisantes pour que les 

véhicules ne débordent pas sur les trottoirs. Le stationnement des véhicules doit répondre aux besoins 

des constructions et installations en prenant en compte leur mode de fonctionnement et leur capacité 

d’accueil. Selon l’activité économique envisagée, il pourra être demandé de créer davantage de places 

de stationnement pour répondre aux besoins et éviter le stationnement sur la voie publique. Dans tous 

les cas, il pourra être demandé de justifier un nombre d’emplacements de stationnement prévu inférieur 

aux règles ci-dessus. 

 

ARTICLE 2.13 - Espaces libres et plantations 

Les surfaces non constructibles ainsi que les espaces de stationnement doivent être plantés : 

- au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 

- au moins 1 arbre de haute tige / 100m² d’espace libre. 

Les essences retenues seront choisies parmi la liste fournie en annexe.  

Des rideaux de végétation seront disposés pour masquer à la vue les installations annexes non bâties telles 

que dépôts, aire de lavage et de stockage extérieur, aires de stationnement. 

 

ARTICLE 2.14 – Possibilités minimales et maximales d'utilisation des sols 

NB : Les surfaces ne seront définitives qu’après bornage et récolement général de la voirie et des 

parties à usage privatif. 

La surface de plancher globale est de 23 468 m², à répartir sur la surface cessible 

La surface du bâtiment professionnel ne pourra en aucun cas être inférieure à 150 m². 

ARTICLE 2.15 – Dépassement du coefficient d'utilisation des sols 

Néant. 
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Plan de localisation des lots et orientation des faîtages. 



 

 

Communauté de Communes du Vallespir – « Parc d’Activité Économique d’En Cavaillé » – Règlement 
 

 

13/17       

 

TABLEAU DES SURFACES 
 

LOTS SURFACES Surface de 

plancher en m² 

 (à titre indicatif) (à titre indicatif) 

1 1050 730 

2 1023 712 

3 1007 700 

4 1018 708 

5 3783 2630 

6 1088 757 

7 1018 708 

8 998 694 

9 758 527 

10 829 576 

11 819 570 

12 899 625 

13 997 693 

14 1042 725 

15 1115 776 

16 2053 1428 

17 2424 1687 

18 1523 1060 

19 1086 755 

20 1153 802 

21 951 661 

22 874 608 

23 843 596 

24 1047 728 

25 1993 1387 

26 2335 1625 

TOTAL 33726 23468 
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CHAPITRE III - MODIFICATIONS 
 

 

ARTICLE 3.1 - Modification des documents 

 

Une modification de tout ou partie des documents approuvés par l’autorité administrative et notamment 

du présent règlement, ne peut intervenir que par voie d’arrêté communal. 

 

 

ARTICLE 3.2 - Réunions de lots 

 

La réunion de plusieurs lots dans une seule main n’emporte aucune conséquence quant au plan de 

division et aux dispositions du présent règlement. 

Il n’est pas obligatoire d’établir une clôture le long de leurs limites séparatives communes. 

 

 

 

Le Boulou, le 17/02/2017 

Le Maire du Boulou   Le Président de la Communauté de Communes du Vallespir 
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Annexes 
Nuancier couleurs. 

- Couleur RAL 1001 (beige) 
- Couleur RAL 1019 (beige) mais à ne pas 

utiliser en toiture 

- Couleur RAL 1024 (jaune ocre) 

- Couleur RAL 5008 (ardoise) 
- Couleur RAL 6003 (vert bronze) 

- Couleur RAL 7004 (gris de sécurité) 

- Couleur RAL 7006 (cacao) 
- Couleur RAL 7015 (basalte) 
- Couleur RAL 7022 (graphite) 

- Couleur RAL 7035 (gris clair) 

- Couleur RAL 7036 (gris platine) 
- Couleur RAL 8012 (bordeaux) 

            impression non contractuelle 
RAL 1001  1019    1024   5008   6003   7004   7006    7015   7022    7035   7036    8012 

Essences d’arbres et arbustes  

Arbres de grande taille (de 15 à 25m) : 
- Châtaigner (hauteur à l’âge adulte : de 15 à 20m, distance de plantation : 6 à 10m) 
- Frêne oxyphylle (hauteur à l’âge adulte : de 15 à 20m, distance de plantation : 6 à 10m) 
- Noyer commun (hauteur à l’âge adulte : de 12 à 15m, distance de plantation : 8 à 12m) 
- Platane (hauteur à l’âge adulte : de 20 à 25m, distance de plantation : 6 à 10m) 
- Tilleul argenté (hauteur à l’âge adulte : de 12 à 18m, distance de plantation : 6 à 10m) 
- Tilleul à grandes feuilles (hauteur à l’âge adulte : de 15 à 20m, distance de plantation : 6 à 10m) 
- Tilleul à petites feuilles (hauteur à l’âge adulte : de 15 à 20m, distance de plantation : 6 à 10m) 

Arbres de taille moyenne (de 4 à 18m) : 

- Aulne à feuilles en cœur (hauteur à l’âge adulte : de 12 à 18m) 
- Charme houblon (hauteur à l’âge adulte : de 10 à 15m) 
- Chêne pubescent ou blanc (hauteur à l’âge adulte : de 8 à 12m) 
- Érable de Montpellier (hauteur à l’âge adulte : de 4 à 10m) 

Grands arbustes (généralement plus de 2m à l’âge adulte) :  

Feuillus caducs : 
- Abricotier (hauteur à l’âge adulte : de 6 à 8m) 
- Amandier (hauteur à l’âge adulte : de 4 à 7m) 
- Arbre de Judée (hauteur à l’âge adulte : de 3 à 6m) 
- Baguenaudier (hauteur à l’âge adulte : de 2 à 4m) 
- Cognassier (hauteur à l’âge adulte : de 4 à 6m) 
- Eleagnus Umbellata (hauteur à l’âge adulte : de 2 à 4m) 
- Lilas (hauteur à l’âge adulte : de 2 à 4m) 
- Noisetiers à fruits (hauteur à l’âge adulte : de 3 à 8m) 
- Prunier mirobolant (hauteur à l’âge adulte : de 2 à 7m) 

Feuillus persistants : 
- Arbousier (hauteur à l’âge adulte : de 3 à 6m) 
- Chêne vert (hauteur à l’âge adulte : de 10 à 15m) 
- Laurier noble ou sauce (hauteur à l’âge adulte : de 2 à 8m) 

Petits arbustes (généralement moins de 2m à l’âge adulte) :  

Feuillus caducs :  
- Amélanchier (hauteur à l’âge adulte : de 1 à 2m) 
- Argousier (hauteur à l’âge adulte : de 2 à 4m) 
- Coronille (hauteur à l’âge adulte : de 1 à 1,5m) 
- Prunellier ou Épine Noire (hauteur à l’âge adulte : de 1 à 4m) 

Feuillus persistants : 
- Genêt d’Espagne (hauteur à l’âge adulte : de 1 à 3m) 
- Laurier rose (hauteur à l’âge adulte : de 1 à 3m) 
- Laurier-tin (hauteur à l’âge adulte : de 2 à 4m) 
- Romarin (hauteur à l’âge adulte : de 1 à 2m) 

Réalisation de haies vives 

- Genêt d’Espagne 
- Arbousier 
- Laurier tin 
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