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1. Presentation: 

1.1. Famille : 

- Parents + Enfants (4ans et 2 ans) 

1.2. Terrain:  

- Acheté en 2000 (Hors lotissement) 

- Parcelles  1560m2 (ref. AP190) + 189m2 (ref. AP199) = 1749m2 

- Viabilisation Faites: Eau, Gaz, Electricité, Téléphone, Eaux usées + Eaux pluviales. 

- Pentes <3% 

- POS, PLU en cours (voir Chapitre 6) 

1.3. Situation : 

- France, Ain (01), Pays de Gex, Ornex 

- Bonne exposition solaire 

- Peu de végétation (pas de grands arbres ou immeubles alentour) 

 

2. Construction souhaitée: 

2.1. Matériaux : 

- Maison Ossature Bois, Poteau Poutre (remplissage OB), ou mixte brique/Bois. 

- Menuiserie Mixte Bois/Alu ou Aluminium (Budget) 

- Toiture à définir. 

- Souhaitons allez au maximum (selon budget) vers le Bioclimatique. 

2.2. Style 

- Lumineuse, mais pas de maison « aquarium ». 

- Style contemporain/Moderne 

- Facile à entretenir (ex: pas de bardage peint), bois naturel traité ou autre 

 

2.3. Type :  

- Maison de plein pied sans niveau ni marche 

- Forme simple (ex : Longitudinale) 

- Grand volumes sur la zone jour. 

- Large débordement de toiture (Zinguerie encastrée) sur SO et SE 

 

 

2.4. Chauffage 

- Chauffage gaz naturel (gaz de ville) dans un  premier temps et/ou Géothermie et/ou 
panneaux solaire selon budget 

- Chauffage au sol (Si géothermie avec inverseur) 

- Puit Canadien (Provençal) 

- VMC Double Flux 



3. Repartition des Zones: 

3.1. Sous Sol: 

Sur une petite partie seulement.  

Minimum : 

. Cave à vins 10.00 m² 

3.2. Local Technique 

Non chauffé (au dessus du sous-sol ?) pour VMC, Chauffage, électricité, techniques, 

etc. 

3.3. RDC Espace jour: 

Grands volumes pour les pièces jour 

Bureau et Cuisine ouvrable sur Salon 

 

- Entrée (sonnette au niveau du portail) 

- hall d’entrée distribuant : 

o Dressing d’entrée : (chaussures, penderie) 

o WC avec lave mains 

o Cuisine / repas ouvrable sur le salon 

- Grand cellier ou arrière cuisine non chauffé 

- Salon 

- Bureau, bibliothèque, ordinateur, ouvrable sur le salon (Si possible proche de 

l’entrée) 

 

 

3.4. RDC Espace nuit 

Trois espaces bien isolés les uns des autres : Enfants, Parents, Amis 

Contrairement a la zone jour, hauteur limité (env. 2m50) 

 

- Chambre Parents : 

o Avec dressing dédié communiquant 

o Avec salle de bains dédiée (1 douche, 2 vasques et 1 WC) communiquant 

(par dressing ou chambre) 

- Chambre Fille 

- Chambre Garçon 

- Dressing commun pour les enfants, à implanter entre les deux chambres des enfants 

si possible (communiquant). 

- Salle de bains Enfants: douche + baignoire +2 vasques 

- Chambre d’amis  

o Chambre 

o Espace douche lavabo 

o Bien séparé si possible des autres chambres 

- Petite lingerie (Machines + repassage) ou dans local technique 

 



Combles (aménageable ?) chauffés  au dessus de la zone nuit, accessible et éclairé 

naturellement  (fenêtre ou velux) possibilité d’aménagement ultérieur en salle jeux ou 

chambre et grenier. 

Pas de grande surface à prévoir, ceci est juste une réserve et une faible hauteur n’est pas un 

handicap. 

 

4. Divers 

4.1. Terrasses : 

- Large débordement de toiture (Min 1.5m, Idéal 2m) sur façade SO et SE 

- Terrasses extérieurs bois : 

- Terrasse couverte en angle ou à l’intérieur (Abris de evnt d’Est a prévoir) 

 

4.2. . Ouvertures : 

- Façade Sud Ouest : baies grandes surfaces vitrées avec allèges 

- Façade Sud Est : les châssis peuvent être ouvrants, pour moitié, et avec allèges (ou 

1 seul ouvrant d’environ 2.50 ml d’ouverture sans poteau) 

- Chambres d’enfants et d’amis : fenêtres standards 

 

 

4.3. Implantation : 

- Attention aux vents : bise d’Est et vent du Jura 

 

5. Annexes 

 

5.1. Garages : 

- Abri pour 2 véhicules (Possibilité de fermer ultérieurement 

- Avec grands rangement fermé (Pneus, vélos, tondeuse, meubles jardin, établi, etc. 

- Implantation proche de l’entrée si possible 

- Passage couvert jusqu'à la maison 

 



6. Synthèse du POS 

 

- Zone UBb 

 

- Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : 

les sous sols sont interdits s’ils ne peuvent pas être raccordés gravitairement au 

réseau d’eaux pluviales 

 

- Implantation par rapport aux voies et emprises publiques : 

- 5.00 ml / alignement . Le retrait peut être réduit pour les bâtiments annexes 

- 16.00 ml/ axe de la RN5 

 

- Implantation par rapport aux limites séparatives : 

- H/2, minimum 3.50 ml 

- En limite pour les annexes et dépendances dont la hauteur en limite est inférieure à 

3.50 ml 

- En limite pour les bâtiments mitoyens 

 

- Annexe autorisé en Limite de propriété. Condition : 
- Pas plus de 15ml pour l’ensemble du tenement. 

- Pas de prolongement de toit (rupture ou pente différente)de toit si accolée a 

l’habitation principale 

 

- Emprise au sol :- Suivant retraits, hauteurs, …  

 

- Hauteur maximale :10.00 ml / Terrain Naturel  

 

- Toiture : 

- Pente régulière de minimum 30% 

- toitures terrasses ne sont autorisées que pour les annexes de moins de 50.00 m² 

mono pan n’est autorisé que pour les annexes 

- Panneaux solaires interdits s’ils ne s’intègrent pas harmonieusement dans le milieu 

environnant 

- bassines de toit : surface inférieure à 20% de la surface totale de la toiture 

- Débord 50 cm minimum  

 

- Stationnement : 2 places par logement 

 

- Coefficient d’Occupation du Sol : 0.25. 

Soit pour une surface de terrain de 1 749.00 m² : Surface Hors Œuvre Nette 

constructible : 437.00 m² 

 

- La Surface Hors Oeuvre Nette est égale à la surface calculée à l’extérieur des murs 

moins les surfaces de :  

- Stationnement des véhicules 

- Cave, chaufferie 

- Hauteur inférieure à 1.80 ml 


