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REGLEMENT DE LA ZONE UM secteur e 

 
Caractère du secteur 

 

Il s’agit d’un secteur constitué d’habitat existant.  

 

La majeure partie de la zone UM secteur e 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 un niveau d'aléa fort 3, reporté 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 UMe 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) Les extensions des constructions existantes, 

2) Les annexes des constructions existantes, 

3) Les changements d’affectation ou de destination des constructions 

existantes. 

 

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

particulières 

 

 Toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises aux conditions particulières 

du PPRI consignées en fin de règlement. 
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Article UMe 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées 

et d’accès aux voies ouvertes au public 

 

Il n’est pas fixé de règle 

 

Article UMe 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 : 

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

doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

 

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 UMe 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

 

Il n'est pas fixé de règle. 

 

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

publiques 

 

Toute construction nouvelle doit être implantée soit à l’alignement ou bien avec un 

recul par rapport à l’alignement de 5 mètres minimum, mesuré au nu du mur de la 

construction. 
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Article UMe 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

7.1 - 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. 

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. 

 

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

une même propriété  

 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

Article UMe 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 - L’emprise au sol totale des constructions ne doit pas excéder 40% de la superficie 

de l’unité foncière. 

 

Article UMe 10 - Hauteur maximum des constructions 

 

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres, mesurée 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 5m. 

 

Article UMe 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 tuiles ou en ardoises (naturelles ou artificielles) à 

l’exception des vérandas éventuelles et des abris de jardin. 
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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. 

  

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 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. 

 

11.5 - Annexes techniques : 

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

dans les clôtures auxquelles ils ont incorporé, soit dans les murs des constructions), ou 

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

(hors clôtures) depuis les voies de desserte. 

 

11.6 - Clôtures : 

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

ainsi qu'aux dispositions ci-après. 

Les regards de branchement en assainissement devront être librement accessibles (hors 

clôtures) depuis les voies de desserte. 

 

11.7 - Volets – Porte : 

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

être étudiée avec celles 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 UMe 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. 
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Article UMe 13 - Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, 

d’aires de jeux, de loisirs et de plantations 

 

Il n’est pas fixé de règle. 

 

Article UMe 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 (surface 

hors œuvre nette) maximale autorisée sur le secteur e est égale à la SHON existante 

augmentée de 20%. 

 

 


