
Département du Rhône 
Commune de Porte Des Pierres Dorées (69400) 

Rue du Château de l’Éclair 

1/5 

 
LOTISSEMENT « LES HAUTS DE LIERGUES » 

PA 10 – REGLEMENT – CHARTE ARCHITECTURALE 
 
 
Le présent règlement fixe les règles imposées aux propriétaires des lots à bâtir. 
Ces règles complètent ou restreignent les dispositions en vigueur au règlement du 
Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Liergues. 
En l’absence de dispositions particulières, ce sont les règles du Plan Local 
d’Urbanisme qui s’appliquent. 
 
 
Article 1 – Surface De Plancher (SDP) : 
 
Lots et surface de plancher maximum : 
 

1- 250 m2  10-  250 m2 
2- 250 m2  11-  250 m2 
3- 250 m2  12-  250 m2 
4- 250 m2  13-  250 m2 
5- 250 m2  14-  250 m2 
6- 250 m2  15-  250 m2 
7- 250 m2  16-  250 m2 
8- 250 m2  17-  250 m2 
9- 250 m2  18-  250 m2 

 
 
Article 2 – Accès des terrains à bâtir : 
 
Les accès des terrains à bâtir devront respecter le plan de composition PA4 et le PA9 
et les règles du PLU en vigueur. 
 
 
Article 3 – Traitement des eaux pluviales des lots à bâtir : 
L’ensemble des eaux de pluie (toitures et terrain) devra être raccordé à la cuve de 
régulation mise en place par le lotisseur sur chaque lot. 
 
 
Article 4 – Implantation des constructions : 
 
Les constructions des terrains à bâtir devront respecter le principe d’implantation des 
constructions du PA4 en tout point et être conformes aux règles du PLU. 
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Article 5 – Niveau des dalles garage, pool-house et seuil de portail : 
 
Ils devront respecter le profil de la route. 
 
 
Article 6 – Toitures : 
 
Les constructions des terrains à bâtir devront respecter le sens de faîtage indiqué sur 
le plan d’implantation des constructions PA4. 
Le volume principal V1 en R+1 aura une toiture 2 pans. 
Pour les maisons dont les faîtages sont perpendiculaires à la voie, la largeur du volume 
V1 sera limitée à 7,5 m sinon une orientation parallèle à la voie sera imposée. 
Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes annexes en RDC 
V2 auront une toiture terrasse. 
Les toitures des volumes R+1 seront réalisées en tuiles TERRE CUITE CANAL 
OMEGA 13 Couleur ROUGE. 
 
 
Article 7 – Menuiseries extérieures : 
 
Les menuiseries extérieures des constructions des terrains à bâtir seront en 
aluminium : 

- Teintes grises ou gris coloré 
 
Nota Bene : 
Toute autre couleur est proscrite (noir, blanc, etc.…) 
 

Toutes les ouvertures auront des proportions plus hautes que larges. 
 
Les fenêtres en R+1 auront une hauteur maximale de 145 cm. 
 
Les ouvertures des étages seront dotées de volets en bois battants ou coulissants, à 
lames croisées ou persiennés, de teinte gris coloré. 
Les volets PVC sont interdits. 
 
Les volets roulants sont interdits. 
 
Les BSO sont autorisés sur les baies vitrées uniquement et seront de la même teinte 
que les menuiseries extérieures. 
 
 
Article 8 – Portes de garage : 
 
Les portes de garage des constructions des terrains à bâtir seront sectionnelles et de 
teinte identique aux menuiseries de la maison. 
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Article 9 – Façades : 
 
Les façades seront en enduit gratté, et respecteront le nuancier du PLU de la 
commune. 
Les volumes V1 et V2 pourront être de deux teintes différentes. 
 
 
Article 10 – Clôtures entre les lots à bâtir et en limite de propriété: 
 
Les acquéreurs des lots pourront installer un dispositif de clôture entre les lots, comme 
suit : 
Grillage à maille torsadée ou à mouton avec poteaux en bois ou en métal de teinte 
identique au grillage, d’une hauteur maximale de 1m80, pouvant être doublé d’une 
haie vive d’essences locales et variées ou d’un système occultant. 

    
Cette haie devra être mentionnée dans les documents du permis de construire. 
Les clôtures ne répondant pas à ces critères seront proscrites.  
 
Nota Bene : Les haies seront composées uniquement des essences citées ci-
dessous : 
 

 
 
Photinia, Bourdaine, Cornouiller sanguin, Cornouiller mâle, Fusain, Nerprun, Sureau 
noir, Cognassier, Néflier, Aubépine, Sorbier des oiseleurs, Noisetier, Viorne lantane, 
Viorne obier, Prunellier, Erable champêtre et Charme. 
 
Sont interdites toutes haies composées de : thuyas, lauriers, cyprès, etc.… 
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Article 11 – Clôtures sur voie : 
 
Les clôtures sur voie seront constituées d’un muret en pierre dorée, monté à joint creux 
et surmonté d’un ensemble de clôtures métalliques à barreaudage vertical (hauteur 
variable suivant Projet Architectural Paysager et Environnemental ; espacement des 
barreaux 11 cm). Teinte « Gris tente » RAL 7010. Pour l’homogénéité du projet, la 
pierre est imposée par le lotisseur : BOURGOGNE BARRETTE ECLATEE de chez 
PLATTARD. 
 

 
 
Principe du muret 

 
 
Principe de clôture 
 
Le muret gardera son horizontalité. Les décrochés nécessaires surviendront aux 
différents points de rupture créés par un portail, un portillon, un garage. 
 
 
Article 12 – Volume des constructions : 
 
Se référer au Projet Architectural Paysager et Environnemental et aux règles du PLU 
de la commune. 
Les constructions seront limitées à 2 volumes maximum (excepté le garage). 
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Article 13 – Chéneaux et gouttières : 
 
Les chéneaux et les descentes d’eaux pluviales seront réalisés en zinc. 
 
Article 14 – Planches de rives et forjets : 
 
Les planches de rives seront en bois peint gris coloré. 
Forjets avec volige apparente (type « queue de vache ») peints en gris coloré. 
Frisette interdite sur les forjets. 
 
Article 15 – Végétation : 
 
2 arbres d’essence locale, d’une hauteur minimale de 2,5 m seront à planter sur 
chaque lot. 
 
Article 16 – Piscines : 
 
Les revêtements seront de teinte gris, beige ou noir : 

Beige  Gris sombre 
 

Gris clair  Noir 
 
Les murets apparents côté aval de la pente seront en parement « pierre dorée » (idem 
muret de clôture sur rue) 
 
Article 17 – Pergolas : 
 
Elles seront métalliques de teinte identique aux menuiseries extérieures. 
 
Article 18 – Rapport d’analyse de l’architecte conseil du lotissement : 
 
Par souci de cohérence et d’harmonie, tous les dossiers de Permis de Construire 
devront être soumis au préalable à l’architecte du projet d’ensemble. 
Son rapport d’analyse devra être joint au dossier de Permis de Construire. 
Les honoraires correspondants seront réglés par le demandeur du Permis de 
Construire à la remise du rapport. 


