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Le présent règlement a pour objet de fixer les règles particulières imposées dans le 
lotissement « Les Jardins de Stantari » en plus du règlement particulier de la zone 
2Na du POS de SARTENE. 

SITUATION DU LOTISSEMENT ET REFERENCES CADASTRALES : 
 
 
Le lotissement est situé dans le département de la Corse-du-Sud, sur le territoire de 
la commune de SARTENE, au lieu dit "Stantari", sur la parcelle F  n°830 et une 
partie de la parcelle F n°831 d’une superficie cadastrale de 16ha environ. La zone 
d’aménagement s’effectue sur une superficie n’excédant pas 6ha environ. 

ORIGINE DE PROPRIETE :   
 
 
Les terrains figurants aux plans ci-annexés appartiennent à Mme. Veuve Pierre 
Henri Charles GIOVANNI et leurs filles. 
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REGLEMENT : 
 
 
En sus des droits des tiers, et des règles générales d'urbanisme applicables sur le 
territoire de la commune de SARTENE, c’est-à-dire celles régies par le Plan 
d’Occupation des Sols, les divisions parcellaires, et les constructions édifiées dans 
le lotissement devront se conformer aux règles particulières ci-après définies. 
Le Plan d’occupation des sols de la commune de Sartène qualifie le secteur de 
zone en attente d’urbanisation dite ‘alternative’, peu ou non équipée, où la 
construction est autorisée à la mesure des équipements de viabilité qui sont en 
place, et sur la base d’un programme minimum de construction, sous forme 
d’opération d’ensemble regroupées et intégrées à l’environnement conformément 
aux exigences des articles R.123-18 et L.146-1 du code de l’urbanisme. 

SECTION 1 : Nature de l’utilisation du sol 

 

Article 1 : Sont interdits  
 
Les constructions à usage d’entrepôts. 
 
Les constructions à usage industriel 
 
La création, l'extension ou la transformation de constructions abritant des 
installations soumises à la législation des établissements classés pour la protection 
de l’environnement. 
 

Article 2 : Ne sont admis que  

Les extensions mesurées et améliorations de bâtiments existants sans changement 
de destination. 

Les constructions à usage d’habitation dans le strict respect du présent règlement 

SECTION 2 : Condition d’occupation des sols 
 

 
Article 3 : Accès et voirie 
 

L'accès au lotissement se fait depuis la Route nationale n°196 reliant Propriano à 
Sartène. 
 
 
a) Accès 
 
Le lotissement est desservi par ladite route nationale n°196 puis un délaissé routier. 
 
b) Voie nouvelle 
 
Une nouvelle voie sera créée pour desservir les nouveaux lots de toute l’opération 
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d’aménagement. A noter que cette route constitue également l’assiette d’une 
servitude de passage grevant le présent lotissement au profit du solde de la 
propriété des vendeurs. 
 
Cette voie a une emprise de 7 m et se décompose comme suit : 

- Un trottoir de 1,5 m comprenant dalles de béton bitumineux ou de cailloux 
lavés et bordures. 

- Aire de roulement goudronnée de 5,5 m 

-  
Une bande d’espaces verts de 2 m sera créée entre les lots 16, 17 20 et 21 ainsi 
qu’entre les lots 9, 10, 11 et 12 et pourra  servir au passage de réseaux. 
 
Chaque propriétaire de lot devra respecter les conditions de desserte des différents 
lots, telles qu'elles sont définies au plan de masse et de morcellement du 
lotissement et tels qu’ils seront aménagés par le lotisseur. 
 
 
Article 4 : Desserte par les réseaux 
 
a) Evacuation des eaux pluviales : 
 
Un réseau d’eaux pluviales recueillera les eaux de ruissellement des chaussées et 
des espaces revêtus. Ce réseau collectera les eaux pluviales dans des 
canalisations et sera raccordé finalement au bassin de rétention créé en contrebas 
du lotissement.  
Les eaux pluviales de toitures seront récupérées et traitées sur chaque parcelle 
dans une cuve enterrée. Ce dispositif pourra utilement servir à l’arrosage des 
jardins. 
 
b) Assainissement : 
 
Tous les lots seront raccordés en assainissement jusqu’à un exutoire collectif. Ce 
réseau sera directement raccordé  au réseau public sur la RN n°196 ( 
  
Tous les lots seront équipés  d'un regard de façade en limite de lot (parfois double) 
dans lequel les propriétaires dirigeront obligatoirement l'ensemble de leurs eaux 
usées et vannes.  
En cas de nécessité, les acquéreurs pourront faire installer une pompe de relevage 
afin de permettre son raccordement au réseau mis en place.  
 
c) Eau potable : 
 
La canalisation principale d’alimentation sera raccordée à la conduite au réseau 
public sur la RN n°196.  
Toutes les constructions devront être raccordées au réseau mis en place par le 
lotisseur, par l'intermédiaire d'une antenne mise en attente dans un regard situé en 
limite du lot. 
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d) Electricité : 
 
L’alimentation électrique sera assurée à partir du réseau électrique existant au 
niveau du transformateur nommé « Stantari ». 
Un réseau général basse tension distribuera l'énergie électrique au droit de chaque 
lot, en limite de ceux-ci, et un coffret de type S20 ou S22 sera mis en place par le 
lotisseur et équipé pour recevoir le compteur E.D.F. 
 
e) Téléphone : 
 
Le réseau de téléphonie sera raccordé au réseau déjà existant proche de la RN 
n°196. 
Une gaine avec aiguillage sera laissée en attente, en limite de chaque lot par le 
lotisseur. 
 
f) Eclairage public : 
 
Le réseau d’éclairage public sera raccordé au réseau électrique du lotissement.  
La densité des points lumineux sera fonction du modèle de candélabre ou de 
bornes lumineuses (basses) choisi par le lotisseur. 
 
 
Article 5 : Surface et forme des parcelles 
 
La division parcellaire résultant de l'approbation du lotissement, selon le 
morcellement indiqué et défini au plan de masse et de morcellement ci-annexé, 
établi par la SELARL AGEX, société de Géomètres Experts, Place du Générale de 
Gaulle, Résidence Diamant 20 000 AJACCIO. 
 
Le résultat de cette division est récapitulé dans le tableau de répartition annexé au 
présent règlement qui indique : 
- La surface et la nature des terrains à usage commun, 
- La surface des lots  
- la surface de plancher maximale autorisée sur chaque lot. 
 
Les superficies indiquées au plan de masse et de morcellement et au tableau ci-
annexé, sont approximatives et susceptibles d'être modifiées pour des raisons 
techniques lors de l'exécution des travaux. 
Ces modifications de superficie ne seront pas considérées comme des 
modifications du lotissement dans la mesure où elles n’excèdent pas 10% de leur 
surface initiale. 
 
 
Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 
 
Les constructions devront être implantées dans le polygone prévu sur le plan de 
masse du lotissement. A l’exception des lots 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 23 et 24 qui 
pourront être construits en mitoyenneté. Il n’est pas exigé de recul minimal au 
regard de la limite parcellaire sur voie ou place de stationnement. 
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Celui-ci est conforme aux spécifications du POS de la Commune, étant entendu 
que la voie créée est privée, au moment de la constitution du lotissement. 
 
 
Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de la 
parcelle 
 
Les constructions doivent être édifiées à une distance d’au moins la moitié de la 
hauteur du bâtiment avec un minimum de 3m,  sauf en cas de mitoyenneté.  
A l’exception des lots 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 23 et 24 qui devront avoir une accroche 
en limite de parcelle afin d’installer les constructions sur les parties hautes des lots 
et de ce fait limiter les terrassements. 
 
 
Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la 
même propriété  
 
SANS OBJET  (voir POS) 
 
 
Article 9 : Hauteur maximum des constructions 
 
La hauteur maximale est fixée à R+1, avec un maximum de 6 mètres, calculée coté 
aval à l’égout de la toiture par rapport au sol naturel. Les garages et les sous-sols 
comptant pour un niveau. 
 
Cette hauteur sera ramenée à un seul niveau dans les parties les plus sensibles du 
site (crêtes, ou profils de terrain par exemple), soit pour les lots 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13 et 14. Le rattrapage de la pente sera alors effectué par un vide sanitaire qui 
n’excèdera pas 1,7 m de hauteur et dont les murs seront totalement aveugles. 
 
 
Article 10 : Aspect extérieur des constructions 
 
Pour aboutir à un ensemble homogène il a été défini des règles architecturales 
précises concernant la volumétrie, les toitures, les matériaux, couleurs, toitures et 
clôtures : 
 

 Volumétrie : simple, sans décrochements excessifs non justifiés. 
 

 Toitures : généralement à deux versants, en évitant les décrochements 
inutiles de faîtages, dans ce cas, et lorsque la construction sera implantée 
sur un terrain en pente, le faîtage devra être parallèle aux courbes de 
niveaux. 
On utilisera des tuiles rondes, dites vieillies, ou d’une coloration brune. 
 

 Matériaux de construction : on utilisera la pierre locale, appareillée à joints 
fins, ou des murs obligatoirement enduits, d’une tonalité soutenue, brun ou 
brun rose, à l’exclusion des teintes claires, blanches ou ocre-jaunes. 
 

 Clôtures : les clôtures mitoyennes devront être doublées de haies 
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champêtres composées d’ essences locales et d’une hauteur ne dépassant 
pas 1,6 m. Les clôtures de façades de lots seront composées d’un muret 
d’une hauteur de 0,60 m traité de la même façon que les façades et 
rehaussé d’une clôture en grillage soudé, la hauteur totale ne pouvant 
excéder 1,60 m, elles pourront être doublées d’une haie à l’intérieur de la 
parcelle. 
 
Les clôtures en périphérie du lotissement seront impérativement de type 
végétal. 
 

 Végétation : Les dossiers de permis de construire doivent rendre compte des 
arbres de haute tige prévus dans le projet, leurs essences, leur nombre et 
leur localisation. En cas d’abattage de grands sujets deux arbres de hautes 
tiges devront être replantés. 

 
 
Article 11 : Stationnement 
 
Le stationnement des véhicules est interdit sur la voie nouvelle d’accès et de 
desserte. 
 
Il est imposé : 2 places de stationnement par logement, aménagées sur la 
propriété, les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être 
indépendantes des voies publiques. 
 
Le lotisseur réalisera 2 places parallèles à la voirie, sur la surface privative de lot et 
non closes. 
 
 
Article 12 : Ordures ménagères 
 
Le ramassage public des ordures ménagères se fera à partir de l’emplacement 
prévu à cet effet a l’entrée du lotissement permettant un accès rapide aux 
véhicules de ramassage.  
 
 
Article 13 : Espaces libres et plantations 
 
Les arbres et bosquets et plantations existants devront être conservés autant que 
possible ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 

Section 3 : Possibilités maximales d’occupation du sol 
 
 
Article 14 : Coefficient d'occupation du sol 
 
La surface de plancher maximale constructible sur chaque lot est de 200m². 
 
Aucun dépassement de COS n’est autorisé 
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Article 15 : Surface des terrains 
 
 
TABLEAU concernant les LOTS PRIVES : 
 

 

N° de lot Surface des lots (m²) Affectation autorisée SDP Max 
1 1450 Habitation individuelle    200 m² 

2 1460 Habitation individuelle 200 m² 
3 1460 Habitation individuelle 200 m² 
4 1620 Habitation individuelle 200 m² 
5 1360 Habitation individuelle 200 m² 
6 2510 Habitation individuelle 200 m² 
7 2510 Habitation individuelle 200 m² 

8 2345 Habitation individuelle 200 m² 
9   2350 Habitation individuelle 200 m² 
10 2950 Habitation individuelle 200 m² 
11 2415 Habitation individuelle 200 m² 
12 1500 Habitation individuelle 200 m² 
13 1440 Habitation individuelle 200 m² 

14 1450 Habitation individuelle 200 m² 

15 1400 Habitation individuelle 200 m² 

16 1345 Habitation individuelle 200 m² 

17 1350 Habitation individuelle 200 m² 

18 1400 Habitation individuelle 200 m² 

19 1400 Habitation individuelle 200 m² 

20 1400 Habitation individuelle 200 m² 

21 1400 Habitation individuelle 200 m² 

22 1400 Habitation individuelle 200 m² 

23 1400 Habitation individuelle 200 m² 

24 1400 Habitation individuelle 200 m² 

Total 39765  Total : 4800 m² 
 

 

TABLEAU concernant les LOTS COMMUNS : 
 
 

Affectation Superficie (m²) 
Espace vert 17300 
Voirie 4800 
Total : 22100 

 
 
Nota : Ces superficies ne sont que provisoires et ne deviendront définitives 
qu’après bornage. 
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