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Plan de Situation 

 

13 terrains à bâtir 

 Commune des Yvelines située à 5 km de Rambouillet 

 Crèche, écoles maternelle et primaire sur place. 

 Collèges et lycées à Rambouillet. 
 

Transports et accès routier 
 

 Gare SNCF à 2mn à pied. 

 Trains en direction de PARIS-MONTPARNASSE et CHARTRES. 

 À 5 min de la RN 10 et 15 min des autoroutes A10 et A11 
 

Extrait du Règlement 
 

 Les constructions devront être implantées à l’intérieur des périmètres figurant au plan PA4 . 

 Les façades des garages devront être positionnées sur le trait d’implantation (Ga) figurant au plan PA4 . 

 L’emprise au sol des constructions est limité à 30% de l’unité foncière. 

 La hauteur des constructions est limitée à 10 m au faitage pour les toitures à pentes et 7 m  à l’acrotère en 

cas de toiture terrasse. 

 Les toitures à 4 pans sont interdites. Les pentes seront comprises entre 35 et 45°.En cas d’accolement sur 

une même limite séparative, les 2 constructions auront une pente de 40°. 

 Les R+Combles auront un pied droit compris entre 1m20 et 1m65. 

 Les tuiles seront plates en terre cuite et présenteront 20 unités minimum au m². 

 L’enduit sera gratté. Les modénatures en soubassement et en encadrement des baies sont obligatoires. 

 Pour les constructions traditionnelles les égouts de toit seront habillés par une corniche et les ouvertures 

seront plus hautes que larges (une exception pourra être faite pour les baies du séjour et la fenêtre de la 

cuisine si celle-ci est positionnée en façade arrière). 

 Les portes de garage seront à cassettes ou à larges lames horizontales. 

 Le PVC n’est autorisé que pour les fenêtres, les portes fenêtres et les volets roulants. 

 Une place de stationnement fermée est obligatoire et les garages en sous sol sont interdits. 

 Adhésion à l’association syndicale des colotis. 
 

Frais Annexes 
 

 Taxes liées à la construction : participation au financement de l’assainissement collectif (1.650 €) et taxe 

d’aménagement en sus. 

 Provisions pour dégradation de voirie : 1.000 € /lot 

 Enregistrement promesse de vente au trésor public : 125 € 
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Département des Yvelines 
 

Commune de GAZERAN 
 

"Les Bleuets" 

ÉLIGIBLE  

"Les Bleuets" 
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**Frais de notaire et droits d’enregistrement en sus. Prix susceptibles de modification sans préavis.  
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