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REGLEMENT DE LA ZONE UM secteur b 

 
Caractère du secteur 

 

Il s’agit d’un secteur affecté principalement à de l’habitat individuel, décomposé en 

cinq sous-secteurs, avec un nombre maximum de lots individuels libres de construction 

dans quatre de ces sous-secteurs : 

- b1, permettant de réaliser au maximum 19 lots (1ère tranche opérationnelle), 

- b2, permettant de réaliser au maximum 30 lots (2ème tranche opérationnelle), 

- bn, restant à construire dans le cadre des orientations fixées par la loi solidarité et 

renouvellement urbain pouvant accueillir notamment des lots individuels et quelques 

lots susceptibles d’accueillir quelques logements en habitat groupé, ou en maisons de 

ville, 

- b4, permettant de réaliser au maximum 2 lots (phase ultérieure), 

- b5, permettant de réaliser au maximum 2 lots (phase ultérieure). 

 

La zone UM secteur b figure dans la zone inondable B (pouvant être urbanisée sous 

conditions particulières) du Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la vallée de 

la Loire, avec des niveaux d'aléa moyen 2, et fort 3, reportés sur le zonage. 

 

N.B. Les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en fin de 

règlement. 

 
Rappel de points importants du PPRI : 

- les remblais sont interdits, 

- les constructions à usage d'habitation comporteront un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins 

au-dessus du niveau du terrain naturel en aléa 1, 2, et 3 et un second niveau habitable au premier étage en 

aléa 2 et 3, 

- les emprises au sol sont définies en fonction de l'aléa, 

- sauf cas particuliers, les clôtures ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,80 m et devront être 

ajourées. 
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Article UMb 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Sont interdits : 

- les occupations et utilisations du sol interdites au titre du PPRI 

- les démolitions sans autorisation 

- les occupations et utilisations du sol sauf celles répertoriées ci-après : 

 

1) Dans les sous-secteurs b1, b2, b4, b5 : 

a - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes,  

b - les équipements publics d’infrastructure nécessaires à la zone. 

 

2) Dans le sous-secteur bn : 

a - les constructions à usage d’habitation et leurs annexes,  

b - les constructions destinées à des activités à caractère libéral et leurs 

annexes, 

c - les équipements publics d’infrastructure nécessaires à la zone. 
 

Article UMb 2 - Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

2.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions 

particulières du PPRI consignées en fin de règlement. 

 

2.2 - Les travaux concernant un élément du patrimoine identifié sur le plan de zonage 

sont soumis à autorisation. 
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Article UMb 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

3.1 - Les caractéristiques des accès et voiries doivent répondre aux normes minimales 

en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de 

protection civile, le brancardage, la circulation des handicapés moteurs…et aux 

caractéristiques constitutives des voiries communales. 

 

3.2 - Accès : 

Principe : 

Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès à une voie publique ou 

privée. 

Accès des véhicules : 

Les caractéristiques (dimensions, forme…): Ces accès doivent être adaptés à la nature 

et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et 

aménagés en conséquence et de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque 

pour la circulation publique. 

Ainsi ces accès doivent toujours être les plus éloignés possibles des carrefours, de 

même, pour toute unité foncière ayant une possibilité d’accès à plusieurs voies, l’accès 

sur la voir supportant le trafic le plus important ou le plus contraignant peut être 

interdit. 

Enfin, le nombre de ces accès doit toujours s’approcher du plus petit nombre d’accès 

possible, soit un accès. 

 

3.3 - Voirie : 

Les caractéristiques (dimensions, forme…) : 

Ces voies doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages qu’elles 

supportent et des opérations qu’elles desservent, et aménagées en conséquence. 

Voies en impasse : 

La partie terminale des voies en impasse doit être aménagée de telle sorte que tout 

véhicule puisse faire aisément demi-tour. 

Les intersections et les carrefours : 

Ils doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution correcte des véhicules et à 

assurer la meilleure visibilité. 

 

Article UMb 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 

 

4.1 - Toute construction doit, en matière de réseaux, satisfaire à toute obligation vis-à-

vis des gestionnaires de ces réseaux et tous les aménagements doivent être conformes à 

la législation et à la réglementation en vigueur en la matière et au schéma général de 

desserte par les réseaux. 

 

4.2 - Réseau d’alimentation en eau : 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, doit 

être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 
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4.3 - Réseau d’assainissement 

Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système 

séparatif. 

 

Eaux usées : 

Toute construction susceptible de rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau 

public collecteur d’eaux usées. 

 

Eaux pluviales (eaux atmosphériques et assimilables) : 

Toute construction nouvelle peut être raccordée au réseau public d'évacuation des eaux 

pluviales en respectant ses caractéristiques. 

 

4.4 - Réseaux divers  

Les lignes de distribution d’énergie ainsi que les lignes de communication autres que 

celles assurant provisoirement des dessertes isolées doivent être installées en 

souterrain. 

Sauf impossibilité technique, les réseaux seront implantés dans l’emprise des voies et 

espaces communs. 

 

Article UMb 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

Article UMb 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 

publiques 

 

Toute construction nouvelle doit être implantée avec un recul par rapport à 

l’alignement de 3 mètres minimum, mesuré au nu du mur de la construction. 

Cependant, la distance comprise entre le trottoir revêtu éventuel longeant la voie de 

desserte commune et le nu de la porte du garage ne sera pas inférieure à 5 mètres. 

 

Article UMb 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

7.1- A l’exception des annexes, la distance horizontale de tout point d’une construction 

nouvelle au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la 

moitié de la hauteur de cette construction mesurée à l’égout de toiture, sans être 

inférieure à : 

- 2 mètres si la construction ne comporte aucune ouverture éclairant une pièce 

principale, 

- 3 mètres si la construction comporte une ouverture éclairant une pièce principale. 

 

7.2 - Les annexes des constructions autorisées seront intégrées au volume principal, et 

pourront être implantées sur l’une des limites séparatives latérales. 

Toutefois, des annexes séparées de 6 m2 maximum d’emprise au sol et d’une hauteur 

totale de 2.5 m maximum pourront être implantées sur l’une des limites séparatives ou 

en retrait dans les différents sous-secteurs, mais exclusivement en partie arrière du 

terrain en ce qui concerne les sous-secteurs b1 et b2. 
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7.3 - Sur l’une des deux limites séparatives latérales, la marge de reculement de la 

construction devra être égale au minimum à 3 mètres. 

 

Article UMb 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur 

une même propriété  

 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

Article UMb 9 - Emprise au sol des constructions 

 

9.1 - L'emprise au sol des constructions est soumise aux conditions particulières du 

PPRI consignées en fin de règlement. 

 

9.2 - Dans les sous-secteurs b1, b2, b4 et b5, l’emprise au sol des constructions 

(annexes comprises) ne doit pas excéder 40% de la superficie de l’unité foncière. 

 

9.3 - Dans le sous-secteur bn, l’emprise au sol des constructions (annexes comprises) 

ne doit pas excéder 3 960 m2 pour l’ensemble du sous-secteur, et 180 m2 par logement. 

 

Article UMb 10 - Hauteur maximum des constructions 

 

Dans les sous-secteurs b1, b2, b4 et b5, la hauteur maximale des constructions ne peut 

excéder 6 mètres mesurés à l’égout de toiture, et pour toute construction réalisée sur un 

terrain de moins de 700 m2, la hauteur à l’égout du toit est limitée à 5 m. 

Dans le sous-secteur bn, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 4,5 

mètres mesurés à l’égout du toit. 

Les constructions d'habitation d'une emprise au sol inférieure à 100 m2 seront limitées, 

à un rez-de-chaussée, un étage et un comble. 

 

Article UMb 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

 

11.1 - Les constructions doivent présenter un volume harmonieux et devront s’organiser 

dans leur conception avec l’ensemble du contexte. 

11.2 - Toitures : 

a) Les toitures devront comporter 1 ou plusieurs pans (les toitures terrasses sont 

interdites). 

b) Les pentes des toitures seront comprises entre 30° et 45° (à l’exception des 

constructions annexes). 

c) Les cheminées maçonnées sont souhaitées.  

d) Les couvertures seront en tuile ou en ardoise (naturelle ou artificielle), à l’exception 

des vérandas éventuelles et des abris de jardin. Les couvertures petit moule sont 

souhaitées. 

11.3 - Matériaux et couleurs : 

Sont interdits : 

Les imitations de matériaux (fausses briques, faux moellons, fausses pierres, faux 

marbre, faux bois….) et l’emploi à nu des matériaux conçus pour être recouverts d’un 

parement ou d’un enduit. 

Il doit être tenu le plus grand compte du quartier et du paysage spécifique limitrophe. 

Les matériaux bruts utilisés en façade doivent être laissés dans leur teinte naturelle ; les 
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tons dominants des enduits anciens doivent être recherchés, le changement de couleur 

doit porter sur le plus petit nombre de teintes différentes et faire une large part aux 

camaïeux (emploi de différents tons d’une même couleur), l’utilisation de couleurs vives 

ne doit être faite que de manière limitée, sur de petites surfaces autres que les 

maçonneries, et toujours en harmonie avec les teintes et les tonalités des matériaux 

dominants. 

  

11.4 - Façades : 

Les façades et les murs extérieurs, les façades latérales, arrières et annexes, les 

constructions annexes, les murs séparatifs ou aveugles, apparents ou laissés apparents, 

doivent être traités avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec 

elles afin de préserver une homogénéité de la construction. 

Toutefois un abri de jardin de 6 m2 maximum d’emprise au sol et d’une hauteur totale 

de 2,5 m maximum, doit utiliser des matériaux en harmonie avec ceux de la 

construction principale, ou doit être réalisé en bois. 

Les façades des bâtiments implantés le long de la rue de la Cerisaille devront faire 

l’objet d’un soin particulier. 

Les enduits doivent être choisis dans une gamme chromatique définie à partir de 

l’environnement bâti traditionnel : ocre-gris, gris-beige, etc… Les couleurs dont la 

pérennité n’est pas assurée devront être évitées. 

Les enduits projetés seront obligatoirement grattés pour les constructions implantées le 

long de la rue de la Cerisaille dans le sous-secteur b2. 

 

 

11.5 - Annexes techniques : 

Les coffrets de branchement gaz et électricité doivent être intégrés à l’architecture (soit 

dans les clôtures auxquelles ils sont incorporés, soit dans les murs de constructions), ou 

bien dissimulés par des aménagements paysagers. Ils devront être librement accessibles 

(hors clôtures) depuis la voie de desserte. 

 

11.6 - Clôtures : 

Les clôtures sont soumises aux dispositions du PPRI consignées en fin de règlement 

ainsi qu'aux dispositions ci-après. 

 

Dans les sous-secteurs b1, b2 et b5: 

- Les clôtures éventuelles seront impérativement constituées d’un grillage plastifié vert 

doublé d’une haie d’arbustes à feuilles persistantes, et d’une hauteur ne dépassant pas 

un mètre trente. 

- En limite de la rue de la Cerisaille, cette clôture sera édifiée sur un mur bahut 

maçonné. 

- En limite de la route de Sandillon, une clôture de 1,60 mètre de hauteur maximum 

(définie dans la demande de permis de construire) pourra être réalisée. 

- En limite du tronçon de voie débouchant sur le secteur a4 (du côté ouest de la parcelle 

cadastrée AL 434 et du côté est de la parcelle cadastrée AL 435), le grillage et la haie 

constituant la clôture pourront avoir une hauteur de 1,80 m maximum. 

- Les regards de branchements en assainissement devront être librement accessibles 

(hors clôtures) depuis les voies de desserte. 
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Dans le sous-secteur bn : 

Excepté pour les équipements publics: 

L’espace situé entre les voies de desserte et les façades principales des maisons sera 

exempt de clôture, mais paysager et planté. 

Les clôtures éventuelles seront implantées en retrait des façades principales des 

constructions afin d’assurer au secteur un caractère paysager. 

Les clôtures éventuelles seront impérativement constituées d’un grillage plastifié vert 

doublé d’une haie d’arbustes à feuilles persistantes et d’une hauteur ne dépassant pas 

un mètre trente. 

Dans le cas particulier de la rue de la Cerisaille et de la rue Charles Baubault, des 

clôtures ajourées sur les 2/3 de leur hauteur pourront être édifiées à l’alignement avec 

une hauteur au maximum égale à 1,80 m. Il en est de même pour les limites séparatives 

attenantes à ces alignements. 

 

11.7 - Volets – Porte : 

Les portes d’entrée et de garage devront être de bonne qualité. Leur coloration devra 

être étudiée avec celle des autres éléments des façades. 

 

11.8 - Piscines : 

Il est rappelé que les piscines sont soumises à déclaration (L. 422-2 et R. 422-2 du code 

de l’urbanisme). 

 

Article UMb 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de 

stationnement 

 

Le stationnement des véhicules et ses dessertes (évolution des véhicules) doivent 

correspondre aux besoins des constructions. 

Les normes minimales de stationnement sont les suivantes : 2 places minimum par 

logement, dont une hors clôture, librement accessible depuis la voie de desserte. 

 

Article UMb 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, 

d’aires de jeux, de loisirs et de plantations 

 

13.1- Dans les sous-secteurs b1, b2, b4 et b5 : 

Les surfaces de terrain privatives libres de toute construction et non indispensables à la 

circulation automobile ou piétonnière doivent être engazonnées et plantées au minimum 

à raison d'un arbre de haute tige ou de moyenne futaie (circonférence 14/16), ou bien 

un conifère de hauteur 175 cm, ou bien cinq arbustes, tous les 150 m2. 

 

L'aménagement des abords devra faire l'objet de soins particuliers, et d'un projet 

indiquant : 

• la nature des revêtements et des équipements d'accompagnement : chaussées, 

trottoirs, allées, surfaces aménagées, appareillage d'éclairage extérieur... 

• les arbres existants à protéger, 

• les espaces verts et les plantations avec la définition des essences. 

 

13.2 - Dans le sous-secteur bn : 

Les surfaces libres doivent être plantées 
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Article UMb 14 - Coefficient d'occupation du sol 

 

Il n’est pas fixé de COS. 

 

Toutefois au titre de la ZAC en vigueur sur le site de Montission-sud, la SHON de la 

zone UM secteur b est fixée comme suit : 

 

- Dans les sous-secteurs b1, b2, b4, et b5 : 

la SHON (surface de plancher hors œuvre nette) maximale autorisée sur chacun des 

lots du secteur b est égale à : 

 350 m2 de SHON pour les lots d’une superficie au moins égale à 1000 m2 

 280 m2 de SHON pour tous les autres lots. 

 

- Dans le sous-secteur bn, la surface hors oeuvre nette maximale autorisée est de  

6 600 m2 pour l’ensemble du sous-secteur, et de 300 m2 par logement. 

 


