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Cher Client de « STANTARI » 

 
                                                                                           Propriano, 
 Le 07 septembre 2020 

 
 
Objet : Permis de Construire - Note d’information 
 
Cher acquéreur, 

Vous avez acquis récemment une parcelle du lotissement « Les Jardins de Stantari » sur la 

commune de Sartène. 

Comme suite à de nouvelles directives des services de l’Architecte des Bâtiments de France et 

pour la bonne instruction de votre permis de construire, vous voudrez bien vous conformer aux 

prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France annexé au présent courrier, avec notamment : 

- Les constructions doivent être implantées parallèles par rapport aux courbes de niveaux, 
- Les toitures doivent être à deux pentes symétriques, 
- Les couvertures en tuiles seront de type non vieillies, 
- Les toitures terrasses végétalisées doivent être cantonnées sur les volumes secondaires (exemple : garage), 
- Les parements pierre doivent être traités sur une épaisseur de 15 cm minimum, 
- Les chéneaux, gouttières et descentes d’eau pluviales doivent être traité en zinc quartz, Le PVC ou tout autre 

matière synthétique n’est pas autorisé, 
- Les enduits doivent être talochés fin, la teinte des bâtiments doit être traitée dans une teinte ombrée, 
- Les menuiseries (fenêtres, portes et volets) doivent être en bois peint ou en aluminium et non en PVC. Les portes 

de garages et portails peuvent être en métal de teinte sombre, 
- Le blanc est proscrit sur tout support, 
- Concernant les piscines : le revêtement intérieur doit être de teinte sombre ou grisée, les margelles doivent être en 

pierre dans une tonalité proche de la construction ou en bois naturel sans teinte ni lasure afin de griser dans le 
temps. 

- Clôture : les murs en pierre doivent être mis en œuvre avec appareillage de type pierre sèche. 
- Végétation : seules des espèces endémiques sont acceptées, la végétation existante doit être maintenue dans la 

mesure du possible 
 

Ce document applicable aux règles de construction doit être pris en compte dans l’élaboration de votre projet et 

vient en complément du règlement du lotissement. 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.Vous en souhaitant bonne réception, veuillez 

agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le Gérant 

Roch LEANDRI 

 
 
 


