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TITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’AZAY LE RIDEAU.

ARTICLE  2  -  PORTÉE  RESPECTIVE  DU PRÉSENT RÈGLEMENT  A  L’ÉGARD  DES  AUTRES 
LÉGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

a) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se 
substituent  aux  articles  R  111-3,  R  111-5  à  R  111-14 ,  
R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme.

Restent  applicables  les  articles  R  111-2,  R  111-4 ,  
R 111-15 et R 111-21 modifiés par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007.

b) Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de 
législations spécifiques, notamment :

-  les servitudes d'utilité  publique affectant  l'utilisation du sol,  créées en application de 
législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes 
d'utilité publique",

- les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et 
ses décrets d'application,

- les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets 
d'application,

-  les  dispositions  de  la  loi  n°  93-24  du  8  janvier  1993  modifiée  par  la  loi  
n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses 
décrets d'application,

-  les  dispositions  des  articles  L 142-1  et  suivants  du  Code de l'Urbanisme  relatifs  à 
l'élaboration et la mise en oeuvre par le Département d'une politique de protection, de 
gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

- les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

- l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 
10  février  1981  relatifs  à  l'isolement  acoustique  des  bâtiments  d'habitation contre  les 
bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31 
décembre 1992,

- les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 
ans après leur approbation  a été décidé conformément aux dispositions de l'article L. 
442-9 du Code de l'Urbanisme.

- les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains  
aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des 
articles R. 111-38 à R. 111-40 et R. 111-42 à R. 111-43 du Code de l'Urbanisme.

c) D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut 
des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la 
délivrance d'un permis de démolir.
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains 
classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que  
les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du Code de l'Urbanisme.

a) Les zones urbaines dites "zones U"

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants  ou  en  cours  de  réalisation  ont  une  capacité  suffisante  pour  desservir  les 
constructions à implanter.

b) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts 
à l'urbanisation.

c) Les zones agricoles dites "zones A"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel  agronomique,  biologique ou économique des  terres agricoles.  Y sont  seules 
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services d’intérêt général ou 
collectifs et à l'exploitation agricole.

d) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment  
du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les indices  de référence de chaque secteur  renvoient  aux documents  graphiques du 
règlement.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES - AUTORISATIONS SPÉCIALES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et  
servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. 
Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées 
par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui 
sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 5 - DENSITÉ

I. Emprise au sol

L'emprise  au  sol,  éventuellement  fixée  aux  articles  9  des  règlements  de zone  est  le 
rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes 
parties de la construction constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des 
surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en 
saillie  surajoutés  au  gros  oeuvre)  et  le  terrain  (parcelle  ou  ensemble  de  parcelles) 
intéressé par le projet de construction.
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II. Coefficient d'occupation des sols

« C'est le rapport exprimant la surface de plancher hors oeuvre nette (en mètres carrés) 
susceptible d'être construite par mètre carré de terrain ».
Articles L 123-1 - 13 et R 123-10 du Code de l’Urbanisme.

III. Bâtiments sinistrés (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)

La  reconstruction  à  l'identique  d'un  bâtiment  détruit  par  un  sinistre  est  autorisée,  
nonobstant  toute  disposition  d'urbanisme  contraire  dès  lors  qu'il  a  été  régulièrement 
édifié.

ARTICLE 6 - INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS (article R 442-2 du Code de l'Urbanisme)

Les installations et travaux divers,  mentionnés aux articles 1 et 2 des règlements des 
différentes  zones  et  qui  sont  soumis  à  autorisation  préalable  lorsque  l'occupation  ou 
l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois, sont :

a) les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports dès lors  qu'ils  sont  ouverts au 
public ; Y compris les terrains pour la pratique de sports motorisés et ce, quelle qu’en soit  
la durée (L 91-2 du 03-01-1991).

b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont 
susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au 
titre de l'article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme ;

les garages collectifs de caravanes,

c) les  affouillements  et  exhaussements  du  sol,  à  la  condition  que  leur  superficie  soit 
supérieure à 100 m², et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur  
dans le cas d'un affouillement, excède 2,00 m.
*

Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le 
présent P.L.U., en application de l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un 
régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
dans les conditions prévues à l’article R. 421-23 du Code de l’Urbanisme (L n° 
93-24 du  8 janvier 1993).

ARTICLE 7 - OUVRAGES SPÉCIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 
zones,  il  n'est  pas  fixé  de règles spécifiques  en matière  d'implantation,  de coefficient 
d’emprise  au  sol,  de  hauteur,  d’aspect  extérieur,  de  stationnement  et  de  coefficient 
d'occupation des sols pour la réalisation :

-  d’ouvrages  techniques  (transformateurs,  supports  de  transport  d'énergie  ou  de 
télécommunications,  châteaux  d'eau,  écostations,  abri  pour  arrêt  de  transports 
collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. 

-  et  de certains  ouvrages exceptionnels  tels  que :  clochers,  mats,  pylônes,  antennes, 
silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des 
différents règlements de zones.
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ARTICLE 8 - PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

"Toute découverte  archéologique  (poterie,  monnaies,  ossements,  objets  divers....)  doit  
être  immédiatement  déclarée  au  Maire  de  la  Commune  ou  au  Service  Régional  de 
l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles, loi validée du 27 septembre 
1941 – Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive).

"Quiconque  aura  intentionnellement  détruit  des  découvertes  archéologiques  faites  au 
cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques, 
sera puni des peines portées à l’article 322” (article 322-2 du Code Pénal - Protection des 
collections publiques contre les actes de malveillance).

• Décret  n°  2002-89  du  16  janvier  2002.  Article  1er  -  1er §:  « Les  opérations 
d’aménagement,  de  construction  d’ouvrages  ou  de  travaux  qui,  en  raison  de  leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter 
des  éléments  du  patrimoine  archéologique  ne  peuvent  être  entreprises  qu’après 
accomplissement des mesures de détection et,  le cas échéant, de conservation ou de 
sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ».

• Article R 111-3-2 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou 
n'être  accordé  que  sous  réserve  de  l'observation  de  prescriptions  spéciales  si  les 
constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la 
mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

ARTICLE 9 - ESPACES BOISES

-  Le  classement  des  terrains  en  espace  boisé  classé interdit  tout  changement 
d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, 
la  protection  ou  la  création  de  boisements.  Il  entraîne  notamment  l’irrecevabilité  des 
demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants 
du Code Forestier.

-  Les  défrichements  des  terrains  boisés  non  classés  dans le  présent  document  sont 
soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les 
massifs de plus de 4 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet  
d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

ARTICLE 10 - SECTEURS SOUS CAVES

La localisation des caves creusées dans le sous sol de tuffeau ne fait pas l’objet d’un  
recensement  exhaustif.  La présence de nombre d’entre elles n’est  connue que par  la 
tradition orale transmise aux propriétaires.

Le rapport  de présentation fait  état des secteurs répertoriés par  différents organismes 
mais cette  connaissance est  loin  d’être  exhaustive ;  c’est  pourquoi  dans  les  secteurs 
susceptibles  de  renfermer  des  cavités,  le  pétitionnaire  doit  prendre  à  sa  charge  les 
dispositions nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous sol préalablement à toute 
occupation ou utilisation du sol.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE
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TITRE II

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UA

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination : 

- industrielle,

- d’entrepôts commerciaux,

- d’entrepôts,

- agricole ;

• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est  implantée la construction constituant  la résidence de l'utilisateur  (« en garage 
mort ») ;

• Les garages collectifs de caravanes ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil  de campeurs  sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ;

• Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir  (type P.R.L. :  Parc Résidentiel de 
Loisirs) ;

• Les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…) ;

• Les carrières ;

• Les dépôts de matériaux de démolition (ferrailles, de déchets…) et de véhicules désaffectés ;

• Les parcs d'attraction ;

• La construction d’annexes avant la réalisation de l’habitation principale ;

• L'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière.

Sont  également  interdits dans  la  zone  inondable  de  l’Indre  (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise 
indicative figure aux documents graphiques avec une trame spécifique, les remblais autres 
que ceux autorisés à l’article 2.
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En outre à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des forages d’alimentation en eau 
potable sont interdits :

• le  creusement  de  puits,  de  forages,  de  sondages,  quelle  qu’en  soit  la  destination,  sauf 
dérogation préfectorale après avis de l’hydrogéologue agréé ;

• l’ouverture d’excavations permanentes et de carrières ;

• la création de dépôts d’ordures, de déchets, de détritus ou de résidus ;

• l’épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits 
filtrants,  anciens puits,  excavations, bétoires,  etc,  d’eaux usées, d’eaux vannes,  de lisiers,  de 
boues de stations d’épuration, de matières de vidange, etc ;

• l’installation  de  réservoirs  d’eaux  usées  autres  que  ceux  utilisés  pour  l’assainissement 
autonome unifamilial ;

• l’installation  de  canalisations,  réservoirs  ou  dépôts  de  produits  chimiques  autres  que  les 
engrais, les produits phytosanitaires et les carburants,

• les installations classées pour la protection de l’environnement si elles présentent un risque 
de pollution pour les eaux souterraines.

ARTICLE  UA 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIERES

Une trame spécifique, représentant l’emprise indicative de la zone inondable, figure aux documents 
graphiques. Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des 
conditions spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé au P.L.U. (document 5.2.3).

Dans les secteurs présumés sous cavés, le pétitionnaire doit prendre à sa charge les dispositions 
nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous sol préalablement à toute occupation ou utilisation 
du sol (voir Titre I - article 10).

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières,  toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article UA 1 sont admises à condition de ne 
présenter aucun danger et de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des 
dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.

Sont soumises à des conditions particulières :

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée ;

• Les abris de jardins détachés de l’habitation principale, à condition que leur emprise au sol 
n’excède pas 12 m² et que leur hauteur n’excède pas 3 mètres.

• Les reconstructions à l’identique de bâtiments ou d’installations détruits après sinistre. Dans le 
cas de la reconstruction d’un bâtiment présentant ponctuellement des éléments dommageables pour le 
paysage  environnant  (matériaux  notamment…),  la  reconstruction  est  admise  à  condition  que  des 
améliorations architecturales soient prises en compte ;

• Les démolitions après obtention du permis de démolir.

Dans la zone inondable de l’Indre (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise indicative figure aux documents 
graphiques avec une trame spécifique, sont également autorisés sous conditions :

• les  remblais  pour  constituer  des  endiguements  justifiés  par  la  protection  des  lieux  fortement 
urbanisés,
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• les  remblais  nécessités  par  les  travaux  d’infrastructures  publiques,  leurs  équipements  et  les 
remblaiements strictement indispensables, à condition que :

- leurs  fonctions  rendent  impossible  toute  solution  d’implantation  en  dehors  de  la  zone 
inondable,

- le  parti  retenu  parmi  les  différentes  solutions  techniques  envisageables  soit  le  meilleur 
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux,

- toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets de crues en 
amont et en aval ;

• les remblais nécessaires pour l’extension modérée des installations nécessaires aux services 
publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable.

Dans les secteurs de réflexion urbaine définis en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement 
global (article L.123-2, a) du Code de l’Urbanisme), seuls les travaux ayant pour objet l’adaptation, la 
réfection  ou  l’extension  inférieure  à  20  m²  d’emprise  au  sol  des  constructions  existantes  sont 
autorisés.

En outre à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des forages d’alimentation en eau 
potable sont soumises à des conditions particulières :

• les puits, forages et sondages, autorisés par dérogation préfectorale, réalisés selon les règles 
de l’art et de manière à interdire toute communication des nappes d’eaux souterraines entre elles 
et toute pénétration d’eaux superficielles ;

• le  stockage d’engrais  et  de  produits  phytosanitaires  qui  devra  être  réalisé  sur  des  aires 
étanches pour les produits solides ou dans des réservoirs avec cuvette de rétention étanche pour 
les produits liquides ;

• le  stockage  des  produits  inflammables  ou  de  produits  toxiques  ou  dangereux  pour 
l’environnement qui ne sera autorisé sous le niveau du sol  que dans des réservoirs en fosse 
maçonnée ou assimilés et,  pour les liquides inflammables,  dans des conditions énoncées par 
l’arrêté  du  22  juin  1998  relatif  aux  réservoirs  enterrés  de  liquides  inflammables  et  de  leurs 
équipements annexes.  Les réservoirs aériens devront être pourvus d’une cuvette de rétention 
étanche de capacité au moins égale à celle du réservoir ;

• les canalisations d’eaux usées qui devront être étanches, cette étanchéité devant être vérifiée par 
des essais avant leur mise en service ;

• les excavations temporaires telles que celles nécessitées par la réalisation de travaux qui  ne 
pourront être comblées qu’avec des matériaux naturels non souillés, inertes et insolubles ;

• les demandes de permis de construire qui devront être obligatoirement soumises pour avis aux 
services de l’État chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d’hygiène.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 - Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.
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3.2 - Accès

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des  
voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic (article R.111.4 du Code de l’Urbanisme).

Le  nombre  des  accès  sur  les  voies  publiques  peut  être  limité  dans  l'intérêt  de  la  sécurité.  En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Tout  nouvel  accès  doit  présenter  une  largeur  minimale  de  3,00  mètres  d’emprise.  Une  largeur 
supérieure pourra être exigée en fonction de la nature et de l’envergure du projet.

3.3 - Voirie

Les dimensions  et  caractéristiques  techniques des  voies  et  passages  doivent  être  adaptées  aux 
usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse, doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire  
aisément demi-tour.

ARTICLE UA 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement.

Le rejet au réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique (installations classées 
notamment)  est  soumis  à  autorisation  préalable  du  service  gestionnaire  du  réseau  et  peut  être 
subordonné à un traitement approprié.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
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extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les  branchements  et  réseaux  nouveaux  (téléphone,  électricité,  gaz…),  doivent  être  enterrés  ou 
dissimulés en façade.

ARTICLE UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE  UA  6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être édifiées, pour tous leurs niveaux, à l’alignement par rapport 
aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient existantes, à élargir  
ou à créer.  Dans le cas d’une voie privée,  la limite  latérale effective de la voie est prise comme 
alignement.

6.2 - Exceptions

En dehors  des rues Carnot,  Gambetta et  Balzac (implantation  obligatoire  à  l’alignement),  des 
implantations différentes peuvent être admises dans les conditions suivantes : 

- implantation avec un retrait  maximum de 5,00 mètres par rapport  à l’alignement lorsque 
celle-ci  est  liée au parti  architectural  ou à  l’implantation des constructions  voisines et  à 
condition de respecter la continuité visuelle de la rue,

- implantation avec un retrait plus important lorsque la continuité visuelle de la rue est assurée 
en limite de voie par un bâtiment ou un mur de clôture d’une hauteur minimale de 2,00 
mètres, un porche … existant ou prévu dans le projet de construction, à l’exception de la rue 
de la Gare où cette continuité visuelle peut être assurée également par un muret surmonté 
d’une grille en ferronnerie, l’ensemble atteignant une hauteur minimale de 1.60 mètre ; dans 
ce cas, l’implantation de la construction doit conserver une harmonie avec les constructions 
voisines.
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Les constructions, telles que garages, abris de jardin, etc…réalisées en annexes à la construction 
principale,  peuvent s’implanter  à l’alignement ou en retrait  par rapport  à la voie ;  celles-ci  doivent 
respecter l’harmonie avec les constructions voisines ; les conditions d’accès aux garages ne doivent 
pas aggraver la gêne à la circulation publique existante avant la construction.

Des implantations différentes peuvent également être admises dans les cas suivants, à condition de 
respecter l’harmonie avec les constructions voisines : 

- travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local ;

- extension, réhabilitation, surélévation de bâtiments construits avant la date d’approbation du 
P.L.U. qui ne respectent pas les règles précédentes ;

- impératifs  ou  impossibilités  techniques  dûment  justifiées,  liés  à  la  destination  de  la 
construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité,
…).

6.3 - Terrain situé à l’angle de deux rues

Les constructions doivent être implantées de façon à respecter le gabarit défini par les constructions 
existantes sur chacune des voies.

6.4 - Terrain situé entre deux voies

Les  règles  précédentes  doivent  s’appliquer  par  rapport  à  la  rue  qui  comporte  la  meilleure  unité 
d’implantation à l’alignement. Les constructions peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait par  
rapport à l’autre voie.

ARTICLE  UA  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales

7.1.1 - Dans les rues Carnot, Gambetta et Balzac

Les constructions nouvelles doivent s’implanter en ordre continu d’une limite latérale à l’autre.

7.1.2 - Dans les autres rues

Les constructions nouvelles doivent s’implanter sur une limite latérale au moins.

Lorsqu’une construction édifiée à l’alignement n’est pas implantée sur les deux limites latérales, la  
continuité visuelle des façades doit être assurée à l’alignement par un mur de clôture d’une hauteur 
minimale de 2,00 mètres, par un porche ou tout élément de maçonnerie ornemental.

7.1.3 - Exceptions

Les constructions, telles que garages, abris de jardin, etc…réalisées en annexes à la construction 
principale,  peuvent s’implanter  à l’alignement ou en retrait  par rapport  à la voie ;  celles-ci  doivent 
respecter l’harmonie avec les constructions voisines.
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7.2 - Implantation par rapport aux autres limites séparatives

Les constructions nouvelles peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait par rapport aux limites 
séparatives ; celles-ci doivent respecter l’harmonie avec les constructions voisines.

L’implantation des piscines doit  respecter  un retrait  minimum de 3 mètres par  rapport  aux limites 
séparatives (calculé par rapport à la paroi du bassin).

ARTICLE  UA  8 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que 
les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à  
l’appui des ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.

Toutefois pour la façade la moins ensoleillée cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié 
au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

Il est imposé une distance minimum de 4 mètres lorsque les exigences de la sécurité et de la défense 
contre l’incendie ne peuvent être satisfaites par ailleurs.

ARTICLE UA 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder au maximum 70 % de la superficie de l’unité 
foncière située dans le secteur UA.

Cette règle ne s’applique pas pour les bâtiments comportant un commerce à rez de chaussée et en 
cas de réhabilitation, de restauration ou d’extension de bâti ancien.

ARTICLE UA 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Point de référence d’altitude de la voie ou du terrain

Si la construction est implantée à moins de 5 mètres de l’alignement, l’altitude de référence est celle  
de la voie bordant le terrain, dans la partie où son profil est le plus bas, au plus près du point de 
référence haut de la construction.

Si la construction est implantée en retrait de l’alignement de 5 mètres ou plus, l’altitude de référence  
du  terrain  est  mesurée  dans  l’emprise  du  projet,  à  l’aplomb  du  point  de  référence  haut  des 
constructions.
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Le terrain  est  le  sol  naturel  existant  avant  les  travaux d’exhaussement  ou d’affouillement  du sol  
nécessaires à la réalisation du projet.

10.2 - Règles générales

10.2.1 - Pour les bâtiments

La hauteur des constructions projetées doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes, 
s’il y a unité de hauteurs (hauteurs des corniches, égout de toiture notamment) ;

Elle ne peut excéder 8 mètres à l’égout de toiture.

Elle ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

10.2.2  -  Lorsqu’il  ne  s’agit  pas  de  bâtiments  (installations,  travaux  divers,  équipements 
collectifs)

La hauteur maximale ne peut excéder 10 mètres.

10.3 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

Les locaux techniques, éléments de superstructures (cheminées, antennes, cages d’ascenseurs,...) 
ou de modénature, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

ARTICLE UA 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS  
ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages  
urbains.

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée sous réserve d’une intégration satisfaisante dans le cadre 
bâti et paysager environnant.

Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique) sont interdits sauf s’il s’agit de la restauration d’éléments existants anciens et de qualité.

Les constructions anciennes doivent être mises en valeur.

11.2 - Adaptation au sol

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

Tout mouvement de terre autour d’une construction est strictement interdit.
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Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas dépasser de plus de 0,50 mètres le niveau du terrain  
naturel ou de la voie publique.

L’adaptation  au  sol  du  rez-de-chaussée  doit  se  faire  en  harmonie  avec  celle  des  constructions  
voisines.

11.3 - Façades

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de matériaux.

A l’exception des vitrines commerciales et des portes de garages, les percements doivent être plus  
hauts que larges. Ils doivent en outre reprendre les proportions et le rythme des édifices anciens.

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis  
les espaces publics proches.

11.3.1 - Sont strictement interdits :

- les façons et décors de moellons traités en enduits,

- les enduits à relief,

- les parements en pierre à taille éclatée,

- les colombages, linteaux et jambages en bois ainsi que les remplissages en briques (sauf 
restauration et extension d'éléments existants anciens et de qualité),

- les bardages métalliques ou fibrociment (sauf extension de bâti existant comportant déjà des 
bardages), et en tout état de cause les bardages métalliques non laqués.

- les briques en appuis ou entourages de fenêtres.

11.3.2 - Sont seuls autorisés :

- les  parements  de  pierres  naturelles,  avec  mêmes  caractéristiques  que  les  parements 
anciens en pierre de taille,

- les enduits brossés ou talochés de teinte tuffeau clair de Touraine.

Un échantillonnage d’enduits est proposé par la commune (renseignements en mairie).

De plus, pour les garages et annexes n’ayant pas de façade directement sur la rue, sont autorisés les 
bardages bois ; leurs teintes et leurs couleurs doivent s’harmoniser avec le contexte bâti environnant ; 
on aura de préférence recours à des essences de bois grisant naturellement avec le temps ou à des 
bardages bois chaulés.

Pour les édifices anciens réalisés en moellons, les enduits « à pierres vues » sont admis uniquement 
pour les dépendances ; dans le cas d’une habitation principale, les moellons doivent obligatoirement 
être recouverts d’un enduit.

Les constructions et ouvrages en pierre de taille existants doivent être conservés. S’ils sont restaurés,  
ils doivent conserver leur caractère d’origine.

Dans le cas de maçonnerie ou de parement de pierre de taille apparente, les proportions régionales 
doivent être respectées notamment dans leur hauteur (0,27 à 0,33 m).

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.

Les abris de jardin doivent être en harmonie avec la construction principale. Des abris pourront être 
refusés si par leur forme et leur aspect ils ne sont pas en rapport avec l’architecture locale. Les abris  
de jardins en bois sont autorisés ; leurs teintes et leurs couleurs doivent s’harmoniser avec le contexte 
bâti environnant (de préférence recours à des essences de bois grisant naturellement avec le temps 
ou à des bardages bois chaulés) ; (voir également le paragraphe sur les toitures ci-dessous).
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11.4 - Toitures

11.4.1 - Pentes - Débords

Les toitures doivent comporter au moins deux pans.

Leur pente générale doit s’harmoniser avec le bâti existant lorsqu’elles s’inscrivent dans un ensemble 
homogène sur une rue ou une place, et doit être au minimum de :

- 40° pour les habitations,

- 30° pour les annexes,

- 20° pour les bâtiments d’activité, les extensions de bâti existant "en appentis",

- 20° pour les annexes non visibles depuis les espaces publics et de moins de 4 mètres de 
largeur de pignon ou adossées à un bâti ou à un mur de soutènement  ; dans ce cas les 
annexes peuvent n’avoir qu’un pan.

Pour les abris de jardins, leur pente doit être de l’ordre de 20° environ.

Les saillies de toiture en pignon sont interdites.

Le nombre de pans et les pentes de toitures des annexes et abris de jardin de moins de 10 m² ne sont 
pas réglementés.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable)  sont  autorisés  s’ils  ne sont  pas visibles depuis  les 
communs du château ainsi que depuis l’escalier du château, sous réserve :

- d’une implantation au sol peu visible du domaine public et d’une orientation du champ de 
capteurs tenant compte du site,

- d’une implantation sur le bâtiment :
- participant de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la 

composition architecturale de la construction,
- assurant une pose discrète au moyen :

- d’une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances 
plutôt que sur les toitures principales,

- d’une implantation privilégiée à l’intérieur des îlots,
- d’une  pose  encastrée  ou  en  superposition  estompée  selon  une  implantation 

horizontale du champ de capteurs, en partie basse de la toiture, adossée à la pente  
de toiture et conservant une proportion cohérente entre surface de captage et surface 
de toiture, de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine 
public.

11.4.2 - Matériaux

Sont autorisés, en harmonie avec les bâtiments voisins, les matériaux d’aspect équivalent à l'ardoise 
naturelle de format maximum 32 cm x 22 cm ; la pose losangée est interdite.

L’emploi  de  la  petite  tuile  plate  (minimum 50 / m²),  d’aspect  vieilli  (non  uniformément  rouge)  est 
autorisée pour l’extension des bâtiments déjà couverts avec ce matériau.

En  outre,  pour  les  bâtiments  d’activités,  les  annexes  et  les  abris  de  jardin,  des  matériaux  de 
substitution  sont  autorisés  sous  réserve  de  ne  pas  être  visibles  depuis  le  domaine  public  et  de 
s’apparenter à l’ardoise naturelle (zinc pré patiné foncé ou bac acier à joint debout). 

11.5 - Lucarnes

Sont interdites :

- les lucarnes rampantes et les lucarnes dites "en chien" assis,

- les houteaux de plus de 0,60 mètre de hauteur,
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- les remplissages des tympans en briques.

D'une  manière  générale,  les  lucarnes  doivent  être  conçues  selon  le  type  traditionnel  local.  La 
couverture doit être à deux ou trois pans; le fronton doit être en bois, maçonnerie, ou pierre. Leurs 
ouvertures  doivent  affecter  la  forme  d'un  rectangle  plus  haut  que  large  et  être  de  dimensions 
inférieures  aux  fenêtres  éclairant  les  pièces  principales  de  l’étage  immédiatement  inférieur.  Les 
lucarnes doivent être réalisées dans le plan de la façade.

Les châssis de toitures (fenêtres de toit) doivent être encastrés dans le pan de la toiture. Leur format 
ne doit pas excéder 78 cm x 98 cm (ouverture plus haute que large).

11.6 - Menuiseries

La teinte des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris 
beige,  gris  clair  ou  blanc  cassé.  Cette  disposition  est  également  valable  pour  les  fermetures 
éventuelles (persiennes, volets roulants).

Seules les portes d’entrée d’habitation peuvent être peintes de couleur foncée.

L’aspect extérieur des éléments d’ossature apparents doit être en rapport avec les dimensions de la 
baie, et doit se rapprocher le plus possible de celui obtenu avec le bois.

11.7 - Vérandas

Leur ossature doit  être constituée par  des éléments métalliques fins ou autre matériau de même 
aspect.

Elles doivent être de couleur blanc cassé, gris clair ou beige.

11.8 - Clôtures

Rappel : conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

11.8.1 - Clôture à l’alignement des voies et sur la profondeur de la marge de recul éventuelle de 
la construction

La clôture éventuelle doit être constituée :

- soit par un mur plein droit (éventuellement à redans lorsque la pente du terrain est inférieure 
à 5 %),

- soit  par  un  mur  bahut  droit  (éventuellement  à  redans  lorsque  la  pente  du  terrain  est 
inférieure à 5 %) de 0,80 à 1,20 mètre de hauteur, surmonté éventuellement par une grille. 
Le grillage de quelque nature que ce soit est interdit.

Les  murs  doivent  être  édifiés  en  pierres  ou en  matériau  enduit,  de la  teinte  du  tuffeau  clair  de  
Touraine.

11.8.2  -  Clôture  en  limites  séparatives au-delà  de  la  marge  de  recul  éventuelle  de  la 
construction

La clôture éventuelle doit être constituée :

- soit par un mur de caractéristiques identiques au mur édifié à l’alignement (voir 11.8.1),

- soit par un grillage sur piquets métalliques fins de couleur verte. La pose d’une plaque de 
béton est autorisée à la base du grillage ; la hauteur totale de celle-ci ne doit pas excéder 
0,20 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.

11.8.3 - A l’exception des murs de qualité existants, la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder  
2,00 mètres, par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée à l’alignement, et par rapport au  
terrain naturel pour les parties implantées sur les limites séparatives. La construction d’un mur de 
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clôture  d’une  hauteur  supérieure  peut  être  autorisée  dans  le  prolongement  de  murs  de  qualité 
existants en reprenant leurs formes et natures de matériaux.

11.8.4 - Sont interdites : les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lisses 
métalliques ou de béton, les poteaux de béton quelque soit la section, les formes et les structures  
compliquées.

11.8.5 - Les murs anciens de qualité et les haies existantes en limites de propriétés (sur voies et 
espaces  publics  comme en limites  séparatives)  doivent  être  conservés,  un  percement  d’ampleur 
limitée (4 mètres maximum) étant autorisé.

ARTICLE UA 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

12.1 - Généralités

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du 
voisinage.

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation doivent s’intégrer 
à leur environnement.

12.2 - Règles de stationnement

Il est exigé :

• Pour les logements : 

- une place de stationnement minimum par logement de type 1, 2 et 3 pièces 

- deux places de stationnement minimum par logement de type 3 pièces et plus;

Les logements sociaux ne sont pas soumis aux règles de stationnement.

• Pour le commerce : une place de stationnement par 15 m² de surface de vente lorsque celle-
ci est supérieure à 100 m²;

• Pour l’hôtellerie : une place de stationnement pour 2 chambres ;

• Pour les bureaux et services : une place de stationnement par 15 m² de S.H.O.N. lorsque 
celle-ci est supérieure à 60 m² ;

12.3 - Exceptions :

Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour les réhabilitations de bâti ancien (changement de 
destination, extensions limitées, aménagement de combles, ...).

Conformément  à  l'article  L.123-1-2  du  Code  de  l'urbanisme,  « lorsque  le  plan  local  d'urbanisme  
impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette  
ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne  
peut  pas satisfaire  aux obligations  résultant  de l'alinéa précédent,  il  peut  être tenu quitte  de ces  
obligations  en justifiant,  pour  les places qu'il  ne peut réaliser  lui-même,  soit  de l'obtention  d'une  
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et  
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement  
répondant aux mêmes conditions.
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En l'absence  d'un tel  parc,  le  bénéficiaire  du permis  ou de la  décision  de non-opposition  à  une  
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation  
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme  
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas  
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle  
autorisation ».

ARTICLE UA 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

Les espaces libres  doivent  faire  l’objet  d’un  traitement  paysager,  notamment  de plantations.  Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.

ARTICLE UA 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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TITRE II

CHAPITRE 2 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UB

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés ;

• Les défrichements dans les espaces boisés classés sont interdits ;

• Les défrichements en dehors des espaces boisés classés sont soumis à autorisation dans les 
bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE UB 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination : 

- industrielle,

- d’entrepôts commerciaux,

- d’entrepôts 

• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est  implantée la construction constituant  la résidence de l'utilisateur  (« en garage 
mort ») ;

• Les garages collectifs de caravanes ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil  de campeurs  sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ;

• Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir  (type P.R.L. :  Parc Résidentiel de 
Loisirs) ;

• Les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…) ;

• Les carrières ;

• Les dépôts de matériaux de démolition (ferrailles, de déchets…) et de véhicules désaffectés ;

• Les parcs d'attraction ;

• La construction d’annexes avant la réalisation de l’habitation principale ;

• L'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière ;

Sont  également  interdits dans  la  zone  inondable  de  l’Indre  (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise 
indicative figure aux documents graphiques avec une trame spécifique, les remblais autres 
que ceux autorisés à l’article 2.
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ARTICLE UB 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIERES

Une trame spécifique, représentant l’emprise indicative de la zone inondable, figure aux documents 
graphiques. Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des 
conditions spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé au P.L.U. (document 5.2.3).

Dans les secteurs présumés sous cavés, le pétitionnaire doit prendre à sa charge les dispositions 
nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous sol préalablement à toute occupation ou utilisation 
du sol (voir Titre I - article 10).

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières,  toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article UB 1 sont admises à condition de ne  
présenter aucun danger et de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des 
dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.

Sont soumises à des conditions particulières :

• L’extension,  la  construction  d’annexes  et  la  transformation  des  constructions  viticoles 
existantes, aux conditions cumulatives suivantes : 

- que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur,

- que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les 
nuisances que peut présenter leur exploitation,

- qu’elles présentent  un volume et  un aspect  extérieur  compatibles avec les milieux bâtis 
environnants.

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée ;

• Les abris de jardins détachés de l’habitation principale, à condition que leur emprise au sol 
n’excède pas 20 m² et que leur hauteur n’excède pas 3 mètres.

• Les reconstructions à l’identique de bâtiments ou d’installations détruits après sinistre. Dans le 
cas de la reconstruction d’un bâtiment présentant ponctuellement des éléments dommageables pour le 
paysage  environnant  (matériaux  notamment…),  la  reconstruction  est  admise  à  condition  que  des 
améliorations architecturales soient prises en compte ;

Dans la zone inondable de l’Indre (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise indicative figure aux documents 
graphiques avec une trame spécifique, sont également autorisés sous conditions :

• les  remblais  pour  constituer  des  endiguements  justifiés  par  la  protection  des  lieux  fortement 
urbanisés,

• les  remblais  nécessités  par  les  travaux  d’infrastructures  publiques,  leurs  équipements  et  les 
remblaiements strictement indispensables, à condition que :

- leurs  fonctions  rendent  impossible  toute  solution  d’implantation  en  dehors  de  la  zone 
inondable,

- le  parti  retenu  parmi  les  différentes  solutions  techniques  envisageables  soit  le  meilleur 
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux,

- toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets de crues en 
amont et en aval ;

• les remblais nécessaires pour l’extension modérée des installations nécessaires aux services 
publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable.
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SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE UB 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 - Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.

3.2 - Accès

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des  
voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic (article R.111.4 du Code de l’Urbanisme).

Le  nombre  des  accès  sur  les  voies  publiques  peut  être  limité  dans  l'intérêt  de  la  sécurité.  En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout  nouvel  accès  doit  présenter  une  largeur  minimale  de  3,50  mètres  d’emprise.  Une  largeur 
supérieure pourra être exigée en fonction de la nature et de l’envergure du projet.

Des interdictions d’accès sont reportées le long de certaines voies sur les documents graphiques du 
règlement.

3.3 - Voirie

Les dimensions  et  caractéristiques  techniques des  voies  et  passages  doivent  être  adaptées  aux 
usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour.

Les voies nouvelles doivent comporter un nombre de places de stationnement correspondant à la 
destination, à l'importance et à la localisation du projet. Des places de stationnement pourront être 
exigés afin d’améliorer les conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Les voies nouvelles destinées à la circulation générale doivent  avoir  une largeur minimale de 10 
mètres d’emprise.

Lorsqu’il s’agit de desservir une ou deux habitations, les voies nouvelles de desserte doivent avoir une 
largeur minimale de 4 mètres d’emprise.

Lorsqu’il s’agit de desservir plus de deux habitations ou une activité, les voies nouvelles de desserte 
doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres d’emprise.
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ARTICLE UB 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

En dehors du  sous secteur UBa :

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement.

Le rejet au réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique (installations classées 
notamment)  est  soumis  à  autorisation  préalable  du  service  gestionnaire  du  réseau  et  peut  être 
subordonné à un traitement approprié.

Dans le sous secteur UBa :

Toute  construction  ou  installation  nouvelle  nécessitant  l’assainissement  doit  être  assainie  à  titre 
définitif  par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la 
nature du sol, et conforme à la législation en vigueur.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…) doivent être enterrés.

ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
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5.1 - En dehors du  sous secteur UBa 

Sans objet.

5.2 - Dans le sous secteur UBa

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

5.2.1 - Règle générale

Pour être constructible la dimension du terrain devra posséder une superficie minimale de 1 200 m² 
entièrement localisée dans le secteur UB permettant la réalisation d’un dispositif  d’assainissement 
autonome (non collectif). En cas de nécessité d’évacuer les effluents après traitement hors de ce  
terrain, des infrastructures satisfaisantes (fossés, réseaux, …) devront exister à proximité.

5.2.2 - Exceptions

Un terrain présentant une superficie inférieure peut être constructible sous réserve :

- que la dimension et la topographie du terrain permettent la mise en place d’un dispositif 
d’assainissement autonome

- que le terrain ne soit pas issu d’une division foncière postérieure à la date d’approbation du 
P.L.U.,

dans les cas suivants :

- ce terrain est situé entre des parcelles déjà bâties ou entre une parcelle bâtie et une voie 
publique,

- ce terrain est situé entre une voie publique et un coteau,

- s’il  s’agit  d’une  opération  de  réhabilitation,  reconstruction,  restauration,  extension  ou 
changement de destination.

ARTICLE  UB  6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

- soit à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies existantes, à 
élargir ou à créer,

- soit en alignement de l’une des constructions voisines si ces dernières sont implantées à 
moins de 5 mètres.

6.2 - Exceptions

Dans  le  cadre  d’une  étude  d’ensemble  définissant  ses  propres  règles  (lotissement,  groupe 
d’habitations,...) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade 
sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des implantations à l’alignement des voies ou à 
moins de 5 mètres en retrait peuvent être autorisées, à condition que les règles d’implantation soient  
clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même et à condition de respecter l’harmonie 
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générale (harmonisation des façades, régularité des décrochements par rapport aux voies, recherche 
de mise en scène des constructions,…).

Des implantations différentes peuvent également être admises dans les cas suivants, à condition de 
respecter l’harmonie avec les constructions voisines et de pas occasionner une gêne pour la sécurité 
routière : 

- Travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local ;

- Extension, réhabilitation, surélévation de bâtiments construits avant la date d’approbation du 
P.L.U. qui ne respectent pas les règles précédentes ;

- Impossibilités techniques dûment justifiées pour les annexes et les garages ; dans ce cas 
l’aspect des matériaux utilisés doit être équivalent à ceux du bâtiment principal ; 

- Impératifs  ou  impossibilités  techniques  dûment  justifiées,  liés  à  la  destination  de  la 
construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité,
…).

Toutefois, pour les reconstructions, toute saillie sur la voie publique est interdite.

ARTICLE  UB  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent s’implanter :

- soit sur une seule limite latérale,

- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

7.2 - Exceptions

Les constructions telles que garages,  abris de jardin, etc…réalisées en annexes à la construction 
principale, peuvent s’implanter en limite ou en retrait par rapport  aux limites séparatives  ; celles-ci 
doivent respecter l’harmonie avec les constructions voisines.

Dans  le  cadre  d’une  étude  d’ensemble  définissant  ses  propres  règles  (lotissement,  groupe 
d’habitations,...) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade 
sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, les constructions nouvelles peuvent s’implanter en 
limite ou avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives 

Des dispositions différentes peuvent également être admises à condition de respecter l’harmonie avec 
les constructions voisines : 

- Travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local ;

- Extension, réhabilitation, surélévation ou reconstruction d’un bâtiment construit à moins de 
3 mètres de la limite séparative ;

- Impératifs  ou  impossibilités  techniques  dûment  justifiées,  liés  à  la  destination  de  la 
construction  (exigences  de  sécurité,  défense  contre  l’incendie,  transformateur 
d’électricité …).

L’implantation des piscines doit  respecter  un retrait  minimum de 3 mètres par  rapport  aux limites 
séparatives (calculé par rapport à la paroi du bassin).
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ARTICLE  UB  8 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que 
les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à  
l’appui des ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.

Toutefois pour la façade la moins ensoleillée cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié 
au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

Il est imposé une distance minimum de 4 mètres lorsque les exigences de la sécurité et de la défense 
contre l’incendie ne peuvent être satisfaites par ailleurs.

ARTICLE UB 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder au maximum 30 % de la superficie de l’unité 
foncière située dans le secteur UB.

Cette règle ne s’applique pas en cas de réhabilitation de bâti ancien.

ARTICLE UB 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. L’altitude de référence 
du  terrain  est  mesurée  dans  l’emprise  du  projet,  à  l’aplomb  du  point  de  référence  haut  de  la  
construction.

10.1.1 - Pour les bâtiments

La hauteur maximale des constructions projetées ne peut excéder 9 mètres au faîtage.

Pour les constructions ou annexes non accolées à un bâtiment principal, telles que garages, ateliers, 
abris de jardins…, comprises dans la bande de 3 mètres mesurée à partir de la limite séparative, la 
hauteur des constructions projetées ne peut excéder 5 mètres.

10.1.2  -  Lorsqu’il  ne  s’agit  pas  de  bâtiments  (installations,  travaux  divers,  équipements 
collectifs)

La hauteur maximale ne peut excéder 10 mètres.
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10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

Les locaux techniques, éléments de superstructures (cheminées, antennes, cages d’ascenseurs,...) 
ou de modénature, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

ARTICLE UB 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS  
ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages  
urbains.

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée à condition de respecter le paragraphe précédent.

L’architecture des constructions annexes réalisées en façade sur rue doit être en harmonie avec la 
construction existante.

Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique) sont interdits sauf s’il s’agit de la restauration d’éléments existants anciens et de qualité.

Les constructions anciennes doivent être mises en valeur.

11.2 - Adaptation au sol

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

11.2.1 - Si la pente du terrain est inférieure ou égale à 5 % :

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit  pas dépasser de plus de 0,50 mètre le niveau du terrain  
naturel au point le plus élevé de celui-ci dans l’emprise de la construction.

11.2.2 - Si la pente du terrain est supérieure à 5 % :

L’adaptation au terrain doit être réalisée en déblai éventuellement par redans.

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas ne doit pas dépasser de plus de 1,00 mètre le niveau du 
terrain naturel au point le plus élevé de celui-ci dans l’emprise de la construction ou celui de la voie  
publique en cas d’implantation à moins de 5 mètres de l’alignement.

Si une terrasse est réalisée en surélévation, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement et  
ne  doit  pas  dépasser  de  plus  de  1,00  mètre  le  niveau  du  terrain  naturel  à  son  point  le  plus  
défavorable.

Un léger mouvement de terre de pente très douce, 10 % maximum, peut être autorisé s’il permet de 
parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.
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11.3 - Façades

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de matériaux.

A l’exception des vitrines commerciales et des portes de garages, les percements doivent être plus  
hauts que larges. Ils doivent en outre reprendre les proportions et le rythme des édifices anciens.

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis  
les espaces publics proches.

11.3.1 - Sont strictement interdits :

- les façons et décors de moellons traités en enduits,

- les enduits à relief,

- les parements en pierre à taille éclatée,

- les colombages, linteaux et jambages en bois ainsi que les remplissages en briques (sauf 
restauration et extension d'éléments existants anciens et de qualité),

- les briques en appuis ou entourages de fenêtres.

11.3.2 - Sont autorisés :

Pour tout bâtiment :

- les  parements  de  pierres  naturelles,  avec  mêmes  caractéristiques  que  les  parements 
anciens en pierre de taille,

- les enduits brossés ou talochés de teinte tuffeau clair de Touraine,

- les bardages bois à pose vertical obtenus à partir d’essences de bois grisant naturellement 
avec le temps, éventuellement recouverts d’un badigeon de chaux.

Un échantillonnage d’enduits est proposé par la commune (renseignements en mairie).

Pour les édifices anciens réalisés en moellons, les enduits « à pierres vues » sont admis uniquement 
pour les dépendances ; dans le cas d’une habitation principale, les moellons doivent obligatoirement 
être recouverts d’un enduit.

Les abris de jardin doivent être en harmonie avec la construction principale. Des abris pourront être 
refusés si par leur forme et leur aspect ils ne sont pas en rapport avec l’architecture locale. Les abris  
de jardins en bois sont  autorisés ;  il  n’est  pas fixé de règles spécifiques concernant la pose des 
bardages bois pour les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 12 m²  (voir également le 
paragraphe sur les toitures ci-dessous).

Pour les bâtiments d’activités, les façades doivent comporter plusieurs couleurs. Le choix des teintes  
doit concourir à animer les façades et alléger les volumes, tout en restant sobre et discret.

Les constructions et ouvrages en pierre de taille existants doivent être conservés. S’ils sont restaurés,  
ils doivent conserver leur caractère d’origine.

Dans le cas de maçonnerie ou de parement de pierre de taille apparente, les proportions régionales 
doivent être respectées notamment dans leur hauteur (0,27 à 0,33 m).

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.

11.4 - Toitures

11.4.1 - Pentes - Débords

Les toitures doivent comporter au moins deux pans.
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Leur pente générale doit être comprise entre :

- 40° et 50° pour les habitations,

- 30° et 50° pour les annexes,

- 20° et 50° pour les bâtiments d’activité, les extensions de bâti existant "en appentis",

- 20° et 50° pour les annexes non visibles depuis les espaces publics et de moins de 4 mètres 
de largeur de pignon ou adossées à un bâti ou à un mur de soutènement  ; dans ce cas les 
annexes peuvent n’avoir qu’un pan.

Pour les abris de jardins, leur pente doit être de l’ordre de 20° environ.

Des éléments de toitures terrasses peuvent être admises dans la mesure où ceux-ci sont justifiés pour 
des raisons de composition architecturale.

Les saillies de toiture en pignon sont interdites.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable)  sont  autorisés  s’ils  ne sont  pas visibles depuis  les 
communs du château ainsi que depuis l’escalier du château, sous réserve :

- d’une implantation au sol peu visible du domaine public et d’une orientation du champ de 
capteurs tenant compte du site,

- d’une implantation sur le bâtiment :
- participant de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la 

composition architecturale de la construction,
- assurant une pose discrète au moyen :

- d’une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances 
plutôt que sur les toitures principales,

- d’une  pose  encastrée  ou  en  superposition  estompée  selon  une  implantation 
horizontale du champ de capteurs, en partie basse de la toiture, adossée à la pente  
de toiture et conservant une proportion cohérente entre surface de captage et surface 
de toiture, de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine 
public.

11.4.2 - Matériaux

Sont autorisés, en harmonie avec les bâtiments voisins, les matériaux d’aspect équivalent à : 

- l'ardoise naturelle de format maximum 40 cm x 24 cm ; la pose losangée est interdite.

- la petite tuile plate (minimum 50 / m²), d’aspect vieilli (non uniformément rouge).

Pour  les  annexes  et  les  bâtiments  d’activités  sont  également  autorisés  les  matériaux  d’aspect 
équivalent à la tôle ou au fibro ciment de teinte ardoise.

11.5 - Lucarnes

Sont interdites :

- les lucarnes rampantes et les lucarnes dites "en chien" assis,

- les houteaux de plus de 0,60 mètre de hauteur,

- les remplissages des tympans en briques.

D'une  manière  générale,  les  lucarnes  doivent  être  conçues  selon  le  type  traditionnel  local.  La 
couverture doit être à deux ou trois pans; le fronton doit être en bois, maçonnerie, ou pierre.
Leurs ouvertures doivent affecter la forme d'un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent 
être réalisées dans le plan de la façade.

Les châssis de toitures (fenêtres de toit) doivent être encastrés dans le pan de la toiture. Leur format 
ne doit pas excéder 78 cm x 98 cm (ouverture plus haute que large).

11.6 - Menuiseries
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La teinte des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris 
beige,  gris  clair  ou  blanc  cassé.  Cette  disposition  est  également  valable  pour  les  fermetures 
éventuelles (persiennes, volets roulants).

Les menuiseries en chêne peuvent conserver leur teinte naturelle.

Seules les portes d’entrée d’habitation peuvent être peintes de couleur foncée.

11.7 - Vérandas

Leur ossature doit  être constituée par  des éléments métalliques fins ou autre matériau de même 
aspect.

Elles doivent être de couleur blanc cassé, gris clair ou beige.

11.8 - Clôtures

Rappel : conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

11.8.1 - Clôture à l’alignement des voies

La clôture éventuelle doit être constituée :

- soit  par  un grillage (avec bordure béton séparant  domaines privé et  public)  sur  piquets 
métalliques fins de couleur verte, doublé obligatoirement d’une haie vive,

- soit  par  un  mur  bahut  droit  (éventuellement  à  redans  lorsque  la  pente  du  terrain  est 
inférieure à 5 %) de 0,80 à 1,00 mètre de hauteur, surmonté éventuellement par une grille, 
par des lames verticales en bois ou en plastique, ou par des lisses en bois ou en plastique. 
Le grillage,  de quelque nature que ce soit,  est interdit.  Le mur bahut doit  être édifié en  
pierres ou en matériau enduit, de la teinte du tuffeau clair de Touraine.

La clôture doit être édifiée à l’alignement du domaine public existant ou futur, excepté au niveau de 
l’emplacement à prévoir pour le stationnement « visiteurs » (voir article 12).

En l’absence de clôture la pose d’une bordure béton délimitant l’espace public et l’espace privatif est  
obligatoire.

11.8.2 - Clôture en limites séparatives

La clôture éventuelle doit être constituée : 

- soit par un grillage sur piquets métalliques fins de couleur verte ; la pose d’une plaque de 
béton est autorisée à la base du grillage ; la hauteur totale de celle-ci ne doit pas excéder 
0,20 mètre par rapport au niveau du terrain naturel ;

- soit par un mur de caractéristiques identiques au mur édifié à l’alignement (voir 11.8.1).

11.8.3 - A l’exception des murs de qualité existants, la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder  
1,50 mètre, par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée à l’alignement, et par rapport au 
terrain naturel pour les parties implantées sur les limites séparatives. La construction d’un mur de 
clôture  d’une  hauteur  supérieure  peut  être  autorisée  dans  le  prolongement  de  murs  de  qualité 
existants en reprenant leurs formes et natures de matériaux.

Dans le cas d’une clôture en bordure de voie implantée sur le haut d’un talus,   la hauteur totale de la 
clôture est mesurée par rapport au sol naturel.

11.8.4 - Sont interdites : les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lisses 
métalliques ou de béton, les poteaux de béton quelque soit la section, les formes et les structures  
compliquées.
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11.8.5 - Les murs anciens de qualité et les haies existantes en limites de propriétés (sur voies et 
espaces  publics  comme en limites  séparatives)  doivent  être  conservés,  un  percement  d’ampleur 
limitée (4 mètres maximum) étant autorisé.

ARTICLE UB 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

12.1 - Généralités

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du 
voisinage.

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation doivent s’intégrer 
à leur environnement.

12.2 - Règles de stationnement

Il est exigé :

• Pour les logements : deux places de stationnement minimum par logement.

Pour les constructions d’habitation individuelle, un emplacement de stationnement « visiteurs », d’une 
superficie au moins équivalent à 25 m², doit être aménagé hors clôture.

Les logements sociaux ne sont pas soumis aux règles de stationnement.

• Pour le commerce : - une place de stationnement par 30 m² de surface 
de vente lorsque celle-ci est inférieure à 100 m² ;

-une place de stationnement par 15 m² de surface de vente lorsque 
celle-ci est supérieure à 100 m² ;

• Pour l’hôtellerie : une place de stationnement par chambre ;

• Pour les restaurants : 2 places de stationnement par 10 m² de salle à manger ;

• Pour les bureaux et services : une place de stationnement par 15 m² de S.H.O.N. ;

Dans les opérations supérieures à 10 logements, il est exigé une place supplémentaire par tranche de 
3  logements  en  sus  des  places  de stationnement  exigées  précédemment.  Celles-ci  doivent  être 
localisées dans les espaces communs de l’opération (places visiteurs).

12.3 - Exceptions :

Les règles précédentes ne s’appliquent pas pour les réhabilitations de bâti ancien (changement de 
destination, extensions limitées, aménagement de combles, ...).

Conformément  à  l'article  L.123-1-2  du  Code  de  l'urbanisme,  « lorsque  le  plan  local  d'urbanisme  
impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette  
ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne  
peut  pas satisfaire  aux obligations  résultant  de l'alinéa précédent,  il  peut  être tenu quitte  de ces  
obligations  en justifiant,  pour  les places qu'il  ne peut réaliser  lui-même,  soit  de l'obtention  d'une  
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et  
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement  
répondant aux mêmes conditions.
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En l'absence  d'un tel  parc,  le  bénéficiaire  du permis  ou de la  décision  de non-opposition  à  une  
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation  
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme  
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas  
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle  
autorisation ».

ARTICLE UB 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres  doivent  faire  l’objet  d’un  traitement  paysager,  notamment  de plantations.  Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.

13.2 - Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du règlement sont soumis aux 
dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Sont également régis par ces 
mêmes dispositions  les plantations et  les espaces boisés à réaliser  et  à  préserver  délimités aux 
documents graphiques du règlement.

Ce classement interdit tout mode d’occupation du sol incompatible et de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements.

13.3 - Haies bocagères à préserver et à mettre en valeur

Les haies bocagères à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7 ème du Code de 
l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques. Il importe que 
ces haies soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les  
haies  peuvent  être  déplacées,  remplacées,  recomposées  pour  des  motifs  d’exploitation  agricole, 
d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

13.4 - Permis groupé, opération d’ensemble, activité

Un espace vert destiné à la détente, aux jeux d’enfants doit être aménagé dans chaque opération ; 
celui-ci  devra  participer  directement  à  l’ambiance  de  l’opération  par  sa  situation  (centrale),  son 
traitement paysager et son aménagement.

Le plan de masse des opérations doit comporter le plan de composition végétale. Le traitement des 
espaces libres doit être particulièrement soigné, côté voie publique et en périphérie d’opération.

13.5 - Aires de stationnement

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4  
places de stationnement.

ARTICLE UB 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
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Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,5.
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TITRE II

CHAPITRE 3 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR UC

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE UC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination agricole ;

• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est  implantée la construction constituant  la résidence de l'utilisateur  (« en garage 
mort ») ;

• Les garages collectifs de caravanes ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil  de campeurs  sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ;

• Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir  (type P.R.L. :  Parc Résidentiel de 
Loisirs) ;

• Les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…) ;

• Les carrières ;

• Les dépôts de matériaux de démolition (ferrailles, de déchets…) et de véhicules désaffectés ;

• Les parcs d'attraction ;

• Les abris de jardins.

En  sus,  dans  le  sous  secteur  UCb,  sont  interdites  les  occupations  et  utilisations  du  sol 
suivantes :

• Les constructions nouvelles à destination d’habitation ;

• La construction de nouvelles annexes non accolées aux habitations existantes.

ARTICLE UC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIERES

A l’exception des constructions suivantes, soumises à des conditions particulières,  toutes les 
occupations et utilisations du sol non prévues à l’article UC 1 sont admises :

Sont soumises à des conditions particulières :

• Les constructions à destination d’habitation à condition d’être destinées aux personnes dont la 
présence  permanente  est  indispensable  pour  assurer  la  surveillance  des  installations,  et  à 
condition d’être intégrées au volume des bâtiments d’activité, ou composées avec l’entrée dans la 
parcelle (« conciergerie - accueil ») ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée ;
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Un secteur inconstructible en bordure de la R.D. 751 (bande de recul des constructions) est 
défini aux Orientations d’Aménagement.

Dans le sous secteur UCb, sont soumises à des conditions particulières :

• L’extension mesurée des constructions à destination d’habitation. En outre des dispositions 
spécifiques  s’appliquent  dans  la  bande  de  recul  minimal des  constructions  par  rapport  à  la 
R.D. 751 définie aux Orientations d’Aménagement (voir article 6).

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE UC 3 - ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.

Des interdictions d’accès sont reportées le long de certaines voies sur les documents graphiques du 
règlement.

Toute création de nouvelle voie de dégagement sur la R.D. 751 est interdite.

ARTICLE UC 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement.

Le  rejet  au  réseau  collectif  des  eaux  résiduaires  d’origine  autre  que  domestique  (installations 
classées,  activités  industrielles  notamment)  est  soumis  à  autorisation  préalable  du  service 
gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
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extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…), doivent être enterrés.

ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE  UC  6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Règles générales

Par rapport à la rue Eiffel, les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 
10 mètres en retrait de l’alignement de la voie existante.

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de 
l’alignement des autres voies existantes, à élargir ou à créer.

Des implantations différentes peuvent également être admises en cas d’Impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiées, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre l’incendie, transformateur d’électricité,…).

6.2 - Dispositions particulières à la R.D. 751

Une ligne d’accroche obligatoire des constructions et une bande de recul minimal des constructions 
par rapport à la R.D. 751 figurent aux Orientations d’Aménagement.

En dehors du sous secteur UCb : seule l’extension des constructions à destination d’activités liées à 
la route (station service, …) sont autorisées à s’implanter avec un recul inférieur à 25 mètres par 
rapport à l’alignement de la R.D. 751.

Dans le sous secteur UCb :  dans la bande de recul minimal  des constructions par rapport  à la 
R.D. 751 reportée aux Orientations d’Aménagement,  seule  est  autorisée l’extension mesurée des 
habitations  existantes.  Celles-ci  doivent  s’implanter  en  alignement  ou  en  recul  des  constructions 
existantes.
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ARTICLE  UC  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux 
limites séparatives.

7.2 - Exceptions

En raison de dispositions architecturales, de configuration de parcelle ou d’impossibilités techniques 
dûment justifiées, cette règle peut ne pas s’appliquer sur une limite séparative à condition que des  
mesures appropriées soient prises pour éviter la propagation des incendies.

ARTICLE  UC  8 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La  distance  entre  deux  bâtiments,  sur  une  même  propriété,  doit  être  suffisante  pour  permettre 
l'ensoleillement  des  baies  des  pièces  principales  et  pour  assurer  la  sécurité  relative  aux  risques 
incendies.

ARTICLE UC 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE UC 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

La hauteur  des constructions projetées ne peut excéder  12 mètres au faîtage ou au sommet  de  
l’acrotère.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques de grand élancement 
indispensables  aux  constructions  autorisées  dans  le  secteur :  relais  hertzien,  antennes,  pylônes, 
cheminées,…. ainsi qu’aux locaux et éléments techniques particuliers (silos, fours,…).

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.
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10.3 - Cas particulier de la R.D. 751

La hauteur des constructions et installations implantées à moins de 75 mètres de l’axe de la R.D. 751 
ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

ARTICLE UC 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS  
ABORDS

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux sites ou aux paysages 
naturels et urbains.

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

11.2 - Façades et toitures

11.2.1 - Dispositions générales

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage métallique prélaqué, soit  
avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti tout comme du site (bois…).

Les matériaux de constructions tels que briques creuses, agglomérés,... doivent être recouverts d’un 
enduit. Les enduits d’une même construction doivent être homogènes.

Sont interdits les bardages et les couvertures en matériau brillants de toute nature.

D’une manière générale, une bonne composition des façades peut facilement être obtenue dans la 
sobriété des matériaux, pour peu que l’on fasse jouer notamment l’organisation des ouvertures, les 
coloris  et  la  nature  des  matériaux  utilisés.  En  outre,  dès  lors  que  le  bâtiment  assure  plusieurs 
fonctions, il convient de jouer sur les volumes pour dissocier du volume principal tout ou partie des  
fonctions annexes (hall d’entrée, bureaux, local technique …).

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations 
plutôt neutres et foncées, surtout pour les volumes importants (à partir de 200 m² d’emprise au sol,  
une teinte foncée est exigée). L’utilisation de plusieurs couleurs peut être un élément de composition 
permettant d’alléger les volumes, sous réserve de préserver une unité colorimétrique au bâtiment.

Lorsqu’elles  ne  participent  pas  pleinement  à  la  composition  architecturale  du  bâti  (recherche  de 
qualité) les toitures en pente doivent être masquées par des bandeaux établis sur toute la périphérie 
du bâtiment concerné.

Les toitures apparentes doivent être de teinte équivalente à l’ardoise naturelle.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve d’une implantation sur le 
bâtiment  participant  de  la  création  d’un  usage  (brise-soleil,  auvent  …)  ou  de  la  composition 
architecturale de la construction.

11.2.2 - Dispositions particulières le long de la R.D. 751

Les façades et les toitures vues depuis la R.D. 751 doivent être traitées avec le soin apporté à des 
façades principales.
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Pour les constructions implantées à moins de 200 mètres de l’axe de la R.D. 751, la tonalité générale 
des bâtiments sera de couleur gris soutenu ou brun. D’autres couleurs peuvent être autorisées sur de 
petites surfaces.

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis  
la R.D. 751 et la R.D. 39.

11.3 - Enseignes

Les enseignes doivent être apposées de préférence sur la façade des bâtiments et dans tout les cas  
sans débordement possible.

Les  éclairages  destinés  à  la  mise  en  scène  des  constructions,  les  publicités,  les  enseignes 
lumineuses et les totems ne peuvent pas être localisés dans le secteur inconstructible figurant aux  
Orientations d’Aménagement en bordure de la R.D. 751.

11.4 - Extensions ultérieures

La conception des bâtiments devra intégrer, dans une démarche à priori, les possibilités ultérieures  
d’extension  afin  de  leur  assurer  une  bonne  intégration  future.  De  même,  d’éventuels  bâtiments 
annexes devront s’harmoniser avec le volume principal.

11.5 - Clôtures

Rappel : conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes.

Les clôtures éventuelles doivent être constituées :

- soit par un grillage métallique ou par un grillage en treillis soudés, sur piquets métalliques 
fins de couleur vert foncé, doublé du côté du domaine public d’une haie vive à dominante 
d’essences locales,

- soit par des structures végétales tressées (osier, saules).

La hauteur des clôtures doit être comprise entre 1,20 mètre et 2,00 mètres ; une hauteur supérieure 
pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de 
sécurité publique ou de composition architecturale.

ARTICLE UC 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Le stationnement doit répondre à l’accueil de la clientèle et aux besoins de livraison.

Il est exigé une place de stationnement minimum par emploi.

Conformément  à  l'article  L.123-1-2  du  Code  de  l'urbanisme,  « lorsque  le  plan  local  d'urbanisme  
impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette  
ou dans son environnement immédiat. 
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Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne  
peut  pas satisfaire  aux obligations  résultant  de l'alinéa précédent,  il  peut  être tenu quitte  de ces  
obligations  en justifiant,  pour  les places qu'il  ne peut réaliser  lui-même,  soit  de l'obtention  d'une  
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et  
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement  
répondant aux mêmes conditions.

En l'absence  d'un tel  parc,  le  bénéficiaire  du permis  ou de la  décision  de non-opposition  à  une  
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation  
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme  
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas  
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle  
autorisation ».

ARTICLE UC 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales

Les espaces libres,  marges de recul,  aire de stationnement,… doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager,  notamment  de  plantations.  Des  compositions  d’essences  régionales  doivent  être 
privilégiées. La végétation doit  être régulièrement entretenue et les sujets malades, accidentés ou 
morts, remplacés au plus tard à l’automne suivant.

Les aires de stationnement des véhicules légers ainsi  que les aires de manœuvre des véhicules 
doivent être réalisées à partir de revêtements drainants (enrobé grenaillé, dalles alvéolaires …).

Les places de stationnement seront obligatoirement réalisées par petites unités séparées par des 
espaces plantés :  des entités comprenant  un maximum de 30 places d’un seul  tenant  avec des 
séparations paysagères entre chacune des entités. 
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées afin d’assurer leur bonne intégration au 
paysage et l’environnement du parc d’activités, à raison d’un minimum d’un arbre de haute tige tous 
les 50 m² de la superficie affectée à cette usage.

Les  mouvements  de  terre  nécessaires  en  raison  du  parti  d’aménagement  local  doivent  rester 
conformes au caractère de l’environnement local.

Les aires de stockage, y compris les aires de déchets et rebus, et les réservoirs à combustibles (y 
compris les dépôts de bouteilles de gaz) visibles depuis les voies publiques doivent être dissimulés 
par des plantations (formations linéaires ou petits bosquets) composées d’essences variées intégrant 
des feuillages persistants.

13.2 - Massifs boisés à créer et à préserver

Les  lignes  de  force  végétales  du  paysage  constituées  par  les  massifs  boisés  repérés  sur  les  
documents graphiques avec une trame spécifique doivent être préservées, ou le cas échéant créées.
Celles-ci  doivent  faire  l’objet  de  plantations  à  dominantes  arbustives  et  bocagères  conformes  à 
l’environnement  local.  Les massifs  boisés  mono spécifiques  de conifères,  qui  constitueraient  des 
lignes très rigides dans le paysage, sont interdits.
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Les massifs boisés à créer et à préserver, repérés sur les documents graphiques du règlement, sont 
soumis aux dispositions de l’article L.123-1-7ème du Code de l’Urbanisme concernant des éléments de 
paysages naturels. Il  importe que ces massifs boisés,  une fois réalisés, soient préservés dans le  
temps sans pour autant  les figer strictement.  Ainsi  les massifs peuvent être déplacés,  remplacés,  
recomposés pour des motifs d’accès, de composition urbaine … à partir du moment où la structure du 
paysage n’est pas altérée.

13.3 - Secteur inconstructible en bordure de la R.D. 751 

Dans  le  secteur  inconstructible  figurant  aux  Orientations  d’Aménagement,  les  terrains  seront 
exclusivement traités avec du végétal. Toute autre occupation du sol, à l’exception des paysagements, 
ouvrages techniques d’infrastructures tels que bassins d’orage,… est interdite (voir aussi article 11.3).

ARTICLE UC 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,7.
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER
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TITRE III

CHAPITRE 1
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE 2AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 2AU 2 sont interdites.

ARTICLE 2AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIERES

2.1 - Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 

• La création ou l’extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement des 
services d’intérêt général ou collectifs (visés à l’article 7 du Titre I du présent règlement) sous  
réserve qu’ils  ne compromettent  pas la qualité et la cohérence de l’aménagement du secteur 
concerné ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée ;

Dans les secteurs des Ribottières, du Champ Clos et de Charrières, destinés principalement à 
l’habitat,  l’ouverture  à  l’urbanisation projetée dans le  cadre d’une Modification du P.L.U. doit  être 
appuyée par un projet d’opération :

 présentant  un schéma d’aménagement cohérent  respectant  les principes d’organisation 
indiqués dans les orientations d’aménagement,

 prenant en compte la restructuration du pôle villageois existant,

 prenant en compte les particularités du site en prévoyant  notamment  des principes de 
paysagement qui permettent de temporiser la silhouette urbaine.

Dans le secteur de La Fosse Cordier, destiné principalement à l’habitat, l’ouverture à l’urbanisation 
projetée dans le cadre d’une Modification du P.L.U. doit être appuyée par un projet d’opération :

 présentant  un schéma d’aménagement cohérent  respectant  les principes d’organisation 
indiqués dans les orientations d’aménagement,

 prenant  en  compte  les  particularités  du  site  notamment  en  limitant  la  hauteur  des 
constructions  situées  en partie  haute  et en prévoyant  des  principes  de paysagement  qui 
permettent de temporiser le silhouette urbaine,

 l’ouverture à l’urbanisation doit intervenir après la mise en œuvre du captage d’eau potable 
(forage) une fois les périmètres de protection précisément connus.
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Dans  le  secteur  des  Coteaux,  destiné  principalement  à  des  activités  touristiques,  l’ouverture  à 
l’urbanisation projetée dans le cadre d’une Modification du P.L.U. doit  être appuyée par un projet 
d’opération présentant un schéma d’aménagement cohérent et  prenant en compte les particularités 
du site en prévoyant notamment des principes de paysagement permettant de temporiser la silhouette 
urbaine.

Dans le secteur de La Loge, destiné principalement aux activités économiques et aux équipements 
collectifs,  l’ouverture à l’urbanisation projetée dans le cadre d’une Modification du P.L.U. doit  être 
appuyée par un projet d’opération présentant un schéma d’aménagement cohérent.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE 2AU 3 - ACCES ET VOIRIE

Pour  les  constructions  existantes,  seules  peuvent  être  autorisées  les  améliorations  des  accès 
existants. Toute création d’accès nouveau est interdite.

ARTICLE 2AU  4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Sans objet

ARTICLE 2AU 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE  2AU 6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Sauf nécessités techniques s’imposant aux ouvrages d’infrastructure ou de services d’intérêt général 
ou  collectifs,  les  constructions  doivent  être  implantées  à  un  minimum de  5  mètres  en retrait  de 
l’alignement des voies.

ARTICLE  2AU 7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  
SEPARATIVES

Sauf nécessités techniques s’imposant aux ouvrages d’infrastructure ou de services d’intérêt général 
ou  collectifs,  les  constructions  doivent  être  implantées  à  un  minimum  de  3  mètres  des  limites  
séparatives.
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ARTICLE  2AU 8 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

ARTICLE 2AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. L’altitude de référence 
du  terrain  est  mesurée  dans  l’emprise  du  projet,  à  l’aplomb  du  point  de  référence  haut  de  la  
construction.

10.1.1 - Dans les secteurs des Ribottières, du Champ Clos et de Charrière

La hauteur maximale des constructions projetées ne pourra excéder 6 mètres à l’égout des toitures.

10.1.2 – En dehors des secteurs des Ribottières, du Champ Clos et de Charrière

La hauteur maximale des constructions n’est pas réglementée.

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

Les locaux techniques, éléments de superstructures (cheminées, antennes, cages d’ascenseurs,...) 
ou de modénature, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

ARTICLE 2AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 
ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages  
naturels et urbains.
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ARTICLE 2AU 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance, à la localisation du projet.

ARTICLE 2AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 

Le caractère naturel du secteur doit être préservé.

13.2 - Haies bocagères à préserver et à mettre en valeur

Les haies bocagères à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7 ème du Code de 
l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques. Il importe que 
ces haies soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les  
haies  peuvent  être  déplacées,  remplacées,  recomposées  pour  des  motifs  d’exploitation  agricole, 
d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

13.3 - Massifs boisés à créer et à préserver 

Les  lignes  de  force  végétales  du  paysage  constituées  par  les  massifs  boisés  repérés  sur  les  
documents graphiques avec une trame spécifique doivent être préservées, ou le cas échéant créées. 
Celles-ci  doivent  faire  l’objet  de  plantations  à  dominantes  arbustives  et  bocagères  conformes  à 
l’environnement  local.  Les massifs  boisés  mono spécifiques  de conifères,  qui  constitueraient  des 
lignes très rigides dans le paysage, sont interdits.

Les massifs boisés à créer et à préserver, repérés sur les documents graphiques du règlement, sont 
soumis aux dispositions de l’article L.123-1-7ème du Code de l’Urbanisme concernant des éléments de 
paysages naturels. Il  importe que ces massifs boisés,  une fois réalisés, soient préservés dans le  
temps sans pour autant  les figer strictement.  Ainsi  les massifs peuvent être déplacés,  remplacés,  
recomposés pour des motifs d’accès, de composition urbaine … à partir du moment où la structure du 
paysage n’est pas altérée.

ARTICLE 2AU 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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TITRE III

CHAPITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUb

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• L’édification des clôtures est soumise à autorisation ;

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE 1AUb 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination : 

- industrielle,

- d’entrepôts commerciaux,

- d’entrepôts,

• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est  implantée la construction constituant  la résidence de l'utilisateur  (« en garage 
mort ») ;

• Les garages collectifs de caravanes ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil  de campeurs  sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ;

• Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir  (type P.R.L. :  Parc Résidentiel de 
Loisirs) ;

• Les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…) ;

• Les carrières ;

• Les dépôts de matériaux de démolition (ferrailles, de déchets…) et de véhicules désaffectés ;

• Les parcs d'attraction ;

• Les constructions à destination agricole ;

• La construction d’annexes avant la réalisation de l’habitation principale ;

• L'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière.
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ARTICLE 1AUb 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIERES

Sont admises :

• Les constructions, installation, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures,  soit  à  des  services  d’intérêt  général  ou  collectifs,  à  condition  qu’ils  ne 
compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent du secteur.

Toutes  les  autres  occupations  et  utilisations  du  sol  non  prévues  à  l’article  1AUb  1  sont 
admises à condition :

 de ne présenter aucun danger et de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant 
causer des dommages ou troubles importants aux personnes,  aux biens et  aux éléments 
naturels ;

 d’être  intégrées  dans  une  opération  d’aménagement  présentant  un  schéma 
d’aménagement  cohérent  respectant  les  principes  d’organisation  indiqués  dans  les 
orientations d’aménagement ;

 d’être intégrées dans une opération d’aménagement intéressant la totalité du secteur ;

 d’être compatibles avec les équipements existants ou prévus (réseaux, vrd,…).

En sus des conditions particulières précédentes  les occupations et utilisations du sol sont 
admises sous conditions :

• Les constructions à destination de stationnement à condition qu’elles soient directement liées aux 
constructions autorisées dans le secteur ;

• Les abris de jardins détachés de l’habitation principale, à condition que leur emprise au sol 
n’excède pas 20 m² et que leur hauteur n’excède pas 3 mètres ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE 1AUb 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 - Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.

3.2 - Accès

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des  
voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic.

URBAN’ism

55

55



Le  nombre  des  accès  sur  les  voies  publiques  peut  être  limité  dans  l'intérêt  de  la  sécurité.  En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout  nouvel  accès  doit  présenter  une  largeur  minimale  de  3,50  mètres  d’emprise.  Une  largeur 
supérieure pourra être exigée en fonction de la nature et de l’envergure du projet.

3.3 - Voirie

Les dimensions  et  caractéristiques  techniques des  voies  et  passages  doivent  être  adaptées  aux 
usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour.

Les voies nouvelles doivent comporter un nombre de places de stationnement correspondant à la 
destination, à l'importance et à la localisation du projet. Des places de stationnement pourront être 
exigées afin d’améliorer les conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Les voies nouvelles destinées à la circulation générale doivent  avoir  une largeur minimale de 10 
mètres d’emprise.

Lorsqu’il s’agit de desservir une ou deux habitations, les voies nouvelles de desserte doivent avoir une 
largeur minimale de 4 mètres d’emprise.

Lorsqu’il s’agit de desservir plus de deux habitations ou une activité, les voies nouvelles de desserte 
doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres d’emprise.

ARTICLE 1AUb 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement.

Le rejet au réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique (installations classées 
notamment)  est  soumis  à  autorisation  préalable  du  service  gestionnaire  du  réseau  et  peut  être 
subordonné à un traitement approprié.
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4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…), doivent être enterrés.

L’éclairage public doit être réalisé par l’aménageur.

ARTICLE 1AUb 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE  1AUb  6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de 
l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.

6.2 - Exceptions

Dans  le  cadre  d’une  étude  d’ensemble  définissant  ses  propres  règles  (lotissement,  groupe 
d’habitations,...) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade 
sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, des implantations à l’alignement des voies ou à 
moins de 5 mètres en retrait peuvent être autorisées, à condition que les règles d’implantation soient  
clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même et à condition de respecter l’harmonie 
générale (harmonisation des façades, régularité des décrochements par rapport aux voies, recherche 
de mise en scène des constructions,…).
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Des implantations différentes peuvent également être admises pour des impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiées, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre  l’incendie,  transformateur  d’électricité,…)  à  condition  de  respecter  l’harmonie  avec  les 
constructions voisines et de pas occasionner une gêne pour la sécurité routière : 

ARTICLE  1AUb  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent s’implanter :

- soit sur une seule limite latérale,

- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

7.2 - Exceptions

Les constructions telles que garages,  abris de jardin, etc…réalisées en annexes à la construction 
principale, peuvent s’implanter en limite ou en retrait par rapport  aux limites séparatives  ; celles-ci 
doivent respecter l’harmonie avec les constructions voisines.

Dans  le  cadre  d’une  étude  d’ensemble  définissant  ses  propres  règles  (lotissement,  groupe 
d’habitations,...) ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot ou un terrain présentant une façade 
sur voie supérieure à celle des terrains avoisinants, les constructions nouvelles peuvent s’implanter en 
limite ou avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives 

Des dispositions différentes peuvent également être admises pour des impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiées liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre  l’incendie,  transformateur  d’électricité …)  à  condition  de  respecter  l’harmonie  avec  les 
constructions voisines.

L’implantation des piscines doit  respecter  un retrait  minimum de 3 mètres par  rapport  aux limites 
séparatives (calculé par rapport à la paroi du bassin).

ARTICLE 1AUb 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX  
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que 
les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à  
l’appui des ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.

Toutefois pour la façade la moins ensoleillée cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié 
au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

Il est imposé une distance minimum de 4 mètres lorsque les exigences de la sécurité et de la défense 
contre l’incendie ne peuvent être satisfaites par ailleurs.
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ARTICLE 1AUb 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder au maximum 30 % de la superficie de l’unité 
foncière située dans le secteur 1AUb.

ARTICLE 1AUb 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. L’altitude de référence 
du  terrain  est  mesurée  dans  l’emprise  du  projet,  à  l’aplomb  du  point  de  référence  haut  de  la  
construction.

10.1.1 - Pour les bâtiments

La hauteur maximale des constructions projetées ne peut excéder 9 mètres au faîtage.

Pour les constructions ou annexes non accolées à un bâtiment principal, telles que garages, ateliers, 
abris de jardins…, comprises dans la bande de 3 mètres mesurée à partir de la limite séparative, la 
hauteur des constructions projetées ne peut excéder 5 mètres.

10.1.2  -  Lorsqu’il  ne  s’agit  pas  de  bâtiments  (installations,  travaux  divers,  équipements 
collectifs)

La hauteur maximale ne peut excéder 10 mètres.

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

Les locaux techniques, éléments de superstructures (cheminées, antennes, cages d’ascenseurs,...) 
ou de modénature, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

ARTICLE  1AUb  11 :  ASPECT  EXTERIEUR  DES  CONSTRUCTIONS  ET  AMENAGEMENT  DE 
LEURS ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages  
urbains.
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Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée à condition de respecter le paragraphe précédent.

L’architecture des constructions annexes réalisées en façade sur rue doit être en harmonie avec la 
construction existante.

Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique) sont interdits sauf s’il s’agit de la restauration d’éléments existants anciens et de qualité.

11.2 - Adaptation au sol

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

11.2.1 - Si la pente du terrain est inférieure ou égale à 5 % :

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit  pas dépasser de plus de 0,50 mètre le niveau du terrain  
naturel au point le plus élevé de celui-ci dans l’emprise de la construction.

11.2.2 - Si la pente du terrain est supérieure à 5 % :

L’adaptation au terrain doit être réalisée en déblai éventuellement par redans.

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas ne doit pas dépasser de plus de 1,00 mètre le niveau du 
terrain naturel au point le plus élevé de celui-ci dans l’emprise de la construction ou celui de la voie  
publique en cas d’implantation à moins de 5 mètres de l’alignement.

Si une terrasse est réalisée en surélévation, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement et  
ne  doit  pas  dépasser  de  plus  de  1,00  mètre  le  niveau  du  terrain  naturel  à  son  point  le  plus  
défavorable.

Un léger mouvement de terre de pente très douce, 10 % maximum, peut être autorisé s’il permet de 
parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

11.3 - Façades

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de matériaux.

A l’exception des vitrines commerciales et des portes de garages, les percements doivent être plus  
hauts que larges. Ils doivent en outre reprendre les proportions et le rythme des édifices anciens.

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis 
les espaces publics proches.

11.3.1 - Sont strictement interdits :

- les façons et décors de moellons traités en enduits,

- les enduits à relief,

- les parements en pierre à taille éclatée,

- les colombages, linteaux et jambages en bois ainsi que les remplissages en briques (sauf 
restauration et extension d'éléments existants anciens et de qualité),

- les briques en appuis ou entourages de fenêtres.
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11.3.2 - Sont autorisés :

Pour tout bâtiment :

- les  parements  de  pierres  naturelles,  avec  mêmes  caractéristiques  que  les  parements 
anciens en pierre de taille,

- les enduits brossés ou talochés de teinte tuffeau clair de Touraine,

- les bardages bois à pose vertical obtenus à partir d’essences de bois grisant naturellement 
avec le temps, éventuellement recouverts d’un badigeon de chaux.

Un échantillonnage d’enduits est proposé par la commune (renseignements en mairie).

Les abris de jardin doivent être en harmonie avec la construction principale. Des abris pourront être 
refusés si par leur forme et leur aspect ils ne sont pas en rapport avec l’architecture locale. Les abris  
de jardins en bois sont  autorisés ;  il  n’est  pas fixé de règles spécifiques concernant la pose des 
bardages bois pour les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 12 m²  (voir également le 
paragraphe sur les toitures ci-dessous).

Pour les bâtiments d’activités, les façades doivent comporter plusieurs couleurs. Le choix des teintes  
doit concourir à animer les façades et alléger les volumes, tout en restant sobre et discret.

Dans le cas de maçonnerie ou de parement de pierre de taille apparente, les proportions régionales 
doivent être respectées notamment dans leur hauteur (0,27 à 0,33 m).

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.

11.4 - Toitures

11.4.1 - Pentes - Débords

Les toitures doivent comporter au moins deux pans.

Leur pente générale doit être comprise entre :

- 40° et 50° pour les habitations,

- 30° et 50° pour les annexes,

- 20° et 50° pour les bâtiments d’activité, les extensions de bâti existant "en appentis"

- 20° et 50° pour les annexes non visibles depuis les espaces publics et de moins de 4 mètres 
de largeur de pignon ou adossées à un bâti ou à un mur de soutènement  ; dans ce cas les 
annexes peuvent n’avoir qu’un pan.

Pour les abris de jardins, leur pente doit être de l’ordre de 20° environ.

Des éléments de toitures terrasses peuvent être admises dans la mesure où ceux-ci sont justifiés pour 
des raisons de composition architecturale.

Les saillies de toiture en pignon sont interdites.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve :
- d’une implantation au sol peu visible du domaine public et d’une orientation du champ de 

capteurs tenant compte du site,

- d’une implantation sur le bâtiment :
- participant de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la 

composition architecturale de la construction,
- assurant une pose discrète au moyen :

- d’une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances 
plutôt que sur les toitures principales,

- d’une  pose  encastrée  ou  en  superposition  estompée  selon  une  implantation 
horizontale du champ de capteurs, en partie basse de la toiture, adossée à la pente  
de toiture et conservant une proportion cohérente entre surface de captage et surface 
de toiture, de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine 
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public.

11.4.2 - Matériaux

Sont autorisés, en harmonie avec les bâtiments voisins, les matériaux d’aspect équivalent à : 

- l'ardoise naturelle de format maximum 40 cm x 24 cm ; la pose losangée est interdite.

- la petite tuile plate (minimum 50 / m²), d’aspect vieilli (non uniformément rouge).

Pour  les  annexes  et  les  bâtiments  d’activités  sont  également  autorisés  les  matériaux  d’aspect 
équivalent à la tôle ou au fibro ciment de teinte ardoise.

11.5 - Lucarnes

Sont interdites :

- les lucarnes rampantes et les lucarnes dites "en chien" assis,

- les houteaux de plus de 0,60 mètre de hauteur,

- les remplissages des tympans en briques.

D'une  manière  générale,  les  lucarnes  doivent  être  conçues  selon  le  type  traditionnel  local.  La 
couverture doit être à deux ou trois pans; le fronton doit être en bois, maçonnerie, ou pierre. Leurs 
ouvertures doivent affecter la forme d'un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être 
réalisées dans le plan de la façade.

Les châssis de toitures (fenêtres de toit) doivent être encastrés dans le pan de la toiture. Leur format 
ne doit pas excéder 78 cm x 98 cm (ouverture plus haute que large).

11.6 - Menuiseries

La teinte des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris 
beige,  gris  clair  ou  blanc  cassé.  Cette  disposition  est  également  valable  pour  les  fermetures 
éventuelles (persiennes, volets roulants).

Les menuiseries en chêne peuvent conserver leur teinte naturelle.

Seules les portes d’entrée d’habitation peuvent être peintes de couleur foncée.

11.7 - Vérandas

Leur ossature doit  être constituée par  des éléments métalliques fins ou autre matériau de même 
aspect.

Elles doivent être de couleur blanc cassé, gris clair ou beige.

11.8 - Clôtures

Rappel : conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

11.8.1 - Clôture à l’alignement des voies

La clôture éventuelle doit être constituée :

- soit  par  un grillage (avec bordure béton séparant  domaines privé et  public)  sur  piquets 
métalliques fins de couleur verte, doublé obligatoirement d’une haie vive,
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- soit  par  un  mur  bahut  droit  (éventuellement  à  redans  lorsque  la  pente  du  terrain  est 
inférieure à 5 %) de 0,80 à 1,00 mètre de hauteur, surmonté éventuellement par une grille, 
par des lames verticales en bois ou en plastique, ou par des lisses en bois ou en plastique. 
Le grillage,  de quelque nature que ce soit,  est interdit.  Le mur bahut doit  être édifié en  
pierres ou en matériau enduit, de la teinte du tuffeau clair de Touraine.

La clôture doit être édifiée à l’alignement du domaine public existant ou futur, excepté au niveau de 
l’emplacement à prévoir pour le stationnement « visiteurs » (voir article 12).

En l’absence de clôture la pose d’une bordure béton délimitant l’espace public et l’espace privatif est  
obligatoire.

11.8.2 - Clôture en limites séparatives

La clôture éventuelle doit être constituée : 

- soit par un grillage sur piquets métalliques fins de couleur verte ; la pose d’une plaque de 
béton est autorisée à la base du grillage ; la hauteur totale de celle-ci ne doit pas excéder 
0,20 mètre par rapport au niveau du terrain naturel ;

- soit par un mur de caractéristiques identiques au mur édifié à l’alignement (voir 11.8.1).

11.8.3 - A l’exception des murs de qualité existants, la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder  
1,50 mètre, par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée à l’alignement, et par rapport au 
terrain naturel pour les parties implantées sur les limites séparatives. La construction d’un mur de 
clôture  d’une  hauteur  supérieure  peut  être  autorisée  dans  le  prolongement  de  murs  de  qualité 
existants en reprenant leurs formes et natures de matériaux.

Dans le cas d’une clôture en bordure de voie implantée sur le haut d’un talus,   la hauteur totale de la 
clôture est mesurée par rapport au sol naturel.

11.8.4 - Sont interdites : les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lisses 
métalliques ou de béton, les poteaux de béton quelque soit la section, les formes et les structures  
compliquées.

11.8.5 - Les murs anciens de qualité et les haies existantes en limites de propriétés (sur voies et 
espaces  publics  comme en limites  séparatives)  doivent  être  conservés,  un  percement  d’ampleur 
limitée (4 mètres maximum) étant autorisé.

ARTICLE 1AUb 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

12.1 - Généralités

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du 
voisinage.

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation doivent s’intégrer 
à leur environnement.

12.2 - Règles de stationnement

Il est exigé :

• Pour les logements : deux places de stationnement minimum par logement.

Pour les constructions d’habitation individuelle, un emplacement de stationnement « visiteurs », d’une 
superficie au moins équivalent à 25 m², doit être aménagé hors clôture.
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Les logements sociaux ne sont pas soumis aux règles de stationnement.

• Pour le commerce : - une place de stationnement par 30 m² de surface 
de vente lorsque celle-ci est inférieure à 100 m² ;

-une place de stationnement par 15 m² de surface de vente lorsque 
celle-ci est supérieure à 100 m² ;

• Pour l’hôtellerie : une place de stationnement par chambre ;

• Pour les restaurants : 2 places de stationnement par 10 m² de salle à manger ;

• Pour les bureaux et services : une place de stationnement par 15 m² de S.H.O.N. ;

Dans les opérations supérieures à 10 logements, il est exigé une place supplémentaire par tranche de 
3  logements  en  sus  des  places  de stationnement  exigées  précédemment.  Celles-ci  doivent  être 
localisées dans les espaces communs de l’opération (places visiteurs).

12.3 - Exceptions :

Conformément  à  l'article  L.123-1-2  du  Code  de  l'urbanisme,  « lorsque  le  plan  local  d'urbanisme  
impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette  
ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne  
peut  pas satisfaire  aux obligations  résultant  de l'alinéa précédent,  il  peut  être tenu quitte  de ces  
obligations  en justifiant,  pour  les places qu'il  ne peut réaliser  lui-même,  soit  de l'obtention  d'une  
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et  
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement  
répondant aux mêmes conditions.

En l'absence  d'un tel  parc,  le  bénéficiaire  du permis  ou de la  décision  de non-opposition  à  une  
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation  
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme  
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas  
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle  
autorisation ».

ARTICLE 1AUb 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres  doivent  faire  l’objet  d’un  traitement  paysager,  notamment  de plantations.  Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.

13.2 - Massifs boisés à créer et à préserver

Les  lignes  de  force  végétales  du  paysage  constituées  par  les  massifs  boisés  repérés  sur  les  
documents graphiques avec une trame spécifique doivent être préservées, ou le cas échéant créées. 
Celles-ci  doivent  faire  l’objet  de  plantations  à  dominantes  arbustives  et  bocagères  conformes  à 
l’environnement  local.  Les massifs  boisés  mono spécifiques  de conifères,  qui  constitueraient  des 
lignes très rigides dans le paysage, sont interdits.
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Les massifs boisés à créer et à préserver, repérés sur les documents graphiques du règlement, sont 
soumis aux dispositions de l’article L.123-1-7ème du Code de l’Urbanisme concernant des éléments de 
paysages naturels. Il  importe que ces massifs boisés,  une fois réalisés, soient préservés dans le  
temps sans pour autant  les figer strictement.  Ainsi  les massifs peuvent être déplacés,  remplacés,  
recomposés pour des motifs d’accès, de composition urbaine … à partir du moment où la structure du 
paysage n’est pas altérée.

13.3 - Permis groupé, opération d’ensemble, activité

Un espace vert destiné à la détente, aux jeux d’enfants doit être aménagé dans chaque opération ; 
celui-ci  devra  participer  directement  à  l’ambiance  de  l’opération  par  sa  situation  (centrale),  son 
traitement paysager et son aménagement.

Le plan de masse des opérations doit comporter le plan de composition végétale. Le traitement des 
espaces libres doit être particulièrement soigné, côté voie publique et en périphérie d’opération.

13.4 - Aires de stationnement

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4  
places de stationnement.

ARTICLE 1AUb 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,5.
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TITRE III

CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUc

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE 1AUc 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Dans  l’ensemble  du  secteur  1AUc,  sont  interdites  les  occupations  et  utilisations  du  sol 
suivantes :

• Les constructions à destination agricole ;

• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est  implantée la construction constituant  la résidence de l'utilisateur  (« en garage 
mort ») ;

• Les garages collectifs de caravanes ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil  de campeurs  sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ;

• Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir  (type P.R.L. :  Parc Résidentiel de 
Loisirs) ;

• Les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…) ;

• Les carrières ;

• Les dépôts de matériaux de démolition (ferrailles, de déchets…) et de véhicules désaffectés ;

• Les parcs d'attraction ;

• Les abris de jardins.

En sus dans le  sous secteur  1AUcc,  sont  interdites  les occupations et  utilisations du sol 
suivantes :

• Les constructions à destination industrielle ;

• Les constructions à destination artisanales ;

ARTICLE 1AUc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIERES

Sont admises :

• Les constructions, installation, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures,  soit  à  des  services  d’intérêt  général  ou  collectifs,  à  condition  qu’ils  ne 
compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent du secteur.
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Toutes  les  autres  occupations  et  utilisations  du  sol  non  prévues  à  l’article  1AUc  1  sont 
admises à condition :

 d’être aménagées par  tranches cohérentes faisant  l’objet  d’un schéma d’aménagement 
présentant un traitement paysager en périphérie et sur les axes structurants ;

 de respecter les principes d’organisation indiqués  dans les orientations d’aménagement 
(document n°3 du P.L.U.) ;

 d’être compatibles avec les équipements existants ou prévus (réseaux, vrd,…).

En  sus  des  conditions  particulières  précédentes  les  occupations  et  utilisations  du  sol 
suivantes sont admises sous conditions :

• Les constructions à destination d’habitation à condition d’être destinées aux personnes dont la 
présence  permanente  est  indispensable  pour  assurer  la  surveillance  des  installations,  et  à 
condition d’être intégrées au volume des bâtiments d’activité, ou composées avec l’entrée dans la 
parcelle (« conciergerie - accueil ») ;

• Les constructions à destination d’entrepôts à condition d’être liés à une activité commerciale, 
de bureaux ou de services existante dans le secteur ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE 1AUc 3 - ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.

Des interdictions d’accès sont reportées le long de certaines voies sur les documents graphiques du 
règlement.

Toute création de nouvelle voie de dégagement sur la R.D. 751 est interdite.

Les voies nouvelles destinées à la circulation générale doivent  avoir  une largeur minimale de 10 
mètres d’emprise.

ARTICLE 1AUc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels
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Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

URBAN’ism

69

69



4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement.

Le  rejet  au  réseau  collectif  des  eaux  résiduaires  d’origine  autre  que  domestique  (installations 
classées,  activités  industrielles  notamment)  est  soumis  à  autorisation  préalable  du  service 
gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…), doivent être enterrés.

L’éclairage public doit être réalisé par l’aménageur.

ARTICLE 1AUc 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE  1AUc  6 :  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Dispositions générales

Par rapport à la rue Eiffel, les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 
10 mètres en retrait de l’alignement de la voie existante.

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de 
l’alignement des autres voies existantes, à élargir ou à créer.
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Des implantations différentes peuvent également être admises en cas d’Impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiées, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre l’incendie, transformateur d’électricité,…).

6.2 - Dispositions particulières à la R.D. 751

Une bande de recul  minimal  des constructions par  rapport  à la R.D. 751 figure aux Orientations  
d’Aménagement.

ARTICLE  1AUc  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES 
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux 
limites séparatives.

7.2 - Exceptions

En raison de dispositions architecturales, de configuration de parcelle ou d’impossibilités techniques 
dûment justifiées, cette règle peut ne pas s’appliquer sur une limite séparative à condition que des  
mesures appropriées soient prises pour éviter la propagation des incendies.

ARTICLE 1AUc 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La  distance  entre  deux  bâtiments,  sur  une  même  propriété,  doit  être  suffisante  pour  permettre 
l'ensoleillement  des  baies  des  pièces  principales  et  pour  assurer  la  sécurité  relative  aux  risques 
incendies.

ARTICLE 1AUc 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE 1AUc 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
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La hauteur  des constructions projetées ne peut excéder  12 mètres au faîtage ou au sommet  de  
l’acrotère.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques de grand élancement 
indispensables  aux  constructions  autorisées  dans  le  secteur :  relais  hertzien,  antennes,  pylônes, 
cheminées,…. ainsi qu’aux locaux et éléments techniques particuliers (silos, fours,…).

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

10.3 - Cas particulier de la R.D. 751

La hauteur des constructions et installations implantées à moins de 75 mètres de l’axe de la R.D. 751 
ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

ARTICLE  1AUc  11 :  ASPECT  EXTERIEUR  DES  CONSTRUCTIONS  ET  AMENAGEMENT  DE  
LEURS ABORDS

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux sites ou aux paysages 
naturels et urbains.

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

Le projet doit faire preuve d'une réflexion identitaire propre à sa situation en entrée de la "ville-
château".

11.2 - Façades et toitures

11.2.1 - Dispositions générales

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage métallique prélaqué, soit  
avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti tout comme du site (bois…).

Les matériaux de constructions tels que briques creuses, agglomérés,... doivent être recouverts d’un 
enduit. Les enduits d’une même construction doivent être homogènes.

Sont interdits les bardages et les couvertures en matériau brillants de toute nature.

D’une manière générale, une bonne composition des façades peut facilement être obtenue dans la 
sobriété des matériaux, pour peu que l’on fasse jouer notamment l’organisation des ouvertures, les 
coloris et la nature des matériaux utilisés.
En outre, dès lors que le bâtiment assure plusieurs fonctions, il convient de jouer sur les volumes pour  
dissocier  du volume principal  tout  ou partie  des  fonctions  annexes  (hall  d’entrée,  bureaux,  local 
technique …).

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations 
plutôt neutres et foncées, surtout pour les volumes importants (à partir de 200 m² d’emprise au sol,  
une teinte foncée est exigée). L’utilisation de plusieurs couleurs peut être un élément de composition 
permettant d’alléger les volumes, sous réserve de préserver une unité colorimétrique au bâtiment.
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L'harmonisation des volumes et des couleurs doit constituer un élément de composition architecturale.

Lorsqu’elles  ne  participent  pas  pleinement  à  la  composition  architecturale  du  bâti  (recherche  de 
qualité) les toitures en pente doivent être masquées par des bandeaux établis sur toute la périphérie 
du bâtiment concerné.

Les toitures apparentes doivent être de teinte équivalente à l’ardoise naturelle.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve d’une implantation sur le 
bâtiment  participant  de  la  création  d’un  usage  (brise-soleil,  auvent  …)  ou  de  la  composition 
architecturale de la construction.

11.2.2 - Dispositions particulières le long de la R.D. 751

Les façades et les toitures vues depuis la R.D. 751 doivent être traitées avec le soin apporté à des 
façades principales.

Pour les constructions implantées à moins de 200 mètres de l’axe de la R.D. 751, la tonalité générale 
des bâtiments sera de couleur gris soutenu ou brun. D’autres couleurs peuvent être autorisées sur de 
petites surfaces.

Dans le  cas de bâtiments aux  proportions  volumétriques importantes  (supérieures  aux bâtiments 
préexistants dans le sous secteur 1AUcc) le traitement de la façade doit se décomposer en plusieurs 
unités de façon à affiner la silhouette générale du bâti (éviter un aspect trop massif de la construction).

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis  
la R.D. 751 et la R.D. 39.

11.3 - Enseignes

Les enseignes doivent être apposées de préférence sur la façade des bâtiments et dans tout les cas  
sans débordement possible.

Les  éclairages  destinés  à  la  mise  en  scène  des  constructions,  les  publicités,  les  enseignes 
lumineuses et les totems ne peuvent pas être localisés dans « l’espace végétal large » figurant aux 
Orientations d’Aménagement.

11.4 - Extensions ultérieures

La conception des bâtiments devra intégrer, dans une démarche à priori, les possibilités ultérieures  
d’extension  afin  de  leur  assurer  une  bonne  intégration  future.  De  même,  d’éventuels  bâtiments 
annexes devront s’harmoniser avec le volume principal.

11.5 - Clôtures

Rappel : conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes.

Les clôtures éventuelles doivent être constituées :
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- soit par un grillage métallique ou par un grillage en treillis soudés, sur piquets métalliques 
fins de couleur vert foncé, doublé du côté du domaine public d’une haie vive à dominante 
d’essences locales,

- soit par des structures végétales tressées (osier, saules).

La hauteur des clôtures doit être comprise entre 1,20 mètre et 2,00 mètres ; une hauteur supérieure 
pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de 
sécurité publique ou de composition architecturale.

Dans  le  sous  secteur  1AUcc,  par  rapport  à  la  R.D.  751,  les  clôtures  éventuelles  doivent  être 
implantées dans l’alignement des constructions ou en retrait.

ARTICLE 1AUc 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Le stationnement doit répondre à l’accueil de la clientèle et aux besoins de livraison.

Il est exigé une place de stationnement minimum par emploi.

Conformément  à  l'article  L.123-1-2  du  Code  de  l'urbanisme,  « lorsque  le  plan  local  d'urbanisme  
impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette  
ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne  
peut  pas satisfaire  aux obligations  résultant  de l'alinéa précédent,  il  peut  être tenu quitte  de ces  
obligations  en justifiant,  pour  les places qu'il  ne peut réaliser  lui-même,  soit  de l'obtention  d'une  
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et  
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement  
répondant aux mêmes conditions.

En l'absence  d'un tel  parc,  le  bénéficiaire  du permis  ou de la  décision  de non-opposition  à  une  
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation  
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme  
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas  
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle  
autorisation ».

ARTICLE 1AUc 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales

Les espaces libres,  marges de recul,  aire de stationnement,… doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager,  notamment  de  plantations.  Des  compositions  d’essences  régionales  doivent  être 
privilégiées. La végétation doit  être régulièrement entretenue et les sujets malades, accidentés ou 
morts, remplacés au plus tard à l’automne suivant.
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Les aires de stationnement des véhicules légers ainsi  que les aires de manœuvre des véhicules 
doivent être réalisées à partir de revêtements drainants (enrobé grenaillé, dalles alvéolaires …).

Les places de stationnement seront obligatoirement réalisées par petites unités séparées par des 
espaces plantés :  des entités comprenant  un maximum de 30 places d’un seul  tenant  avec des 
séparations paysagères entre chacune des entités. 
Les aires de stationnement seront paysagées et plantées afin d’assurer leur bonne intégration au 
paysage et l’environnement du parc d’activités, à raison d’un minimum d’un arbre de haute tige tous 
les 50 m² de la superficie affectée à cette usage.

Les  mouvements  de  terre  nécessaires  en  raison  du  parti  d’aménagement  local  doivent  rester 
conformes au caractère de l’environnement local.

Les aires de stockage, y compris les aires de déchets et rebus, et les réservoirs à combustibles (y 
compris les dépôts de bouteilles de gaz) visibles depuis les voies publiques doivent être dissimulés 
par des plantations (formations linéaires ou petits bosquets) composées d’essences variées intégrant 
des feuillages persistants.

Les arbres existants doivent être conservés autant que possible.

13.2 - Massifs boisés à créer et à préserver

Les  lignes  de  force  végétales  du  paysage  constituées  par  les  massifs  boisés  repérés  sur  les  
documents graphiques avec une trame spécifique doivent être préservées, ou le cas échéant créées. 
Celles-ci  doivent  faire  l’objet  de  plantations  à  dominantes  arbustives  et  bocagères  conformes  à 
l’environnement  local.  Les massifs  boisés  mono spécifiques  de conifères,  qui  constitueraient  des 
lignes très rigides dans le paysage, sont interdits.

Les massifs boisés à créer et à préserver, repérés sur les documents graphiques du règlement, sont 
soumis aux dispositions de l’article L.123-1-7ème du Code de l’Urbanisme concernant des éléments de 
paysages naturels. Il  importe que ces massifs boisés,  une fois réalisés, soient préservés dans le  
temps sans pour autant  les figer strictement.  Ainsi  les massifs peuvent être déplacés,  remplacés,  
recomposés pour des motifs d’accès, de composition urbaine … à partir du moment où la structure du 
paysage n’est pas altérée.

13.3 - Bande « d’espace végétal large »

Dans  la  bande  « d’espace  végétal  large »  figurant  aux  Orientations  d’Aménagement,  les terrains 
seront  exclusivement  traités  avec  du  végétal.  Toute  autre  occupation  du  sol,  à  l’exception  des 
paysagements, ouvrages techniques d’infrastructures tels que bassins d’orage,… est interdite (voir 
aussi article 11.3).

ARTICLE 1AUc 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Le Coefficient d'Occupation des Sols est fixé à 0,7.
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TITRE III

CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE 1AUe 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination agricole ;

• Les constructions à destination : 

- industrielle,

- commerciale et artisanale,

- d’entrepôts commerciaux,

- d’entrepôts ;

• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est  implantée la construction constituant  la résidence de l'utilisateur  (« en garage 
mort ») ;

• Les garages collectifs de caravanes ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil  de campeurs  sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ;

• Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir  (type P.R.L. :  Parc Résidentiel de 
Loisirs) ;

• Les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…) ;

• Les carrières ;

• Les dépôts de matériaux de démolition (ferrailles, de déchets…) et de véhicules désaffectés ;

• Les abris de jardins.

ARTICLE 1AUe 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIERES

Sont admises :

• Les constructions, installation, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures,  soit  à  des  services  d’intérêt  général  ou  collectifs,  à  condition  qu’ils  ne 
compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent du secteur.
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Toutes  les  autres  occupations  et  utilisations  du  sol  non  prévues  à  l’article  1AUe  1  sont  
admises à condition :

 d’être aménagées par  tranches cohérentes faisant  l’objet  d’un schéma d’aménagement 
présentant un traitement paysager en périphérie et sur les axes structurants ;

 de respecter les principes d’organisation indiqués  dans les orientations d’aménagement 
(document n°3 du P.L.U.) ;

 d’être compatibles avec les équipements existants ou prévus (réseaux, vrd,…).

En  sus  des  conditions  particulières  précédentes  les  occupations  et  utilisations  du  sol 
suivantes sont admises sous conditions :

• Les constructions à destination d’habitation à condition d’être destinées aux personnes dont la 
présence  permanente  est  indispensable  pour  assurer  la  surveillance  des  installations,  et  à 
condition d’être intégrées au volume des bâtiments à destination d’équipements ;

• Les constructions à destination de logements de fonction liés aux services d’intérêt général ou 
collectifs (caserne de gendarmerie, caserne de pompiers,…) ;

• Les constructions nouvelles à destination de bureaux et de services à condition d’être liés à la  
santé (activités hospitalière ou médico-sociale, cabinet médical, laboratoire d’analyse médicale,
…) ;

• Les constructions à destination de stationnement à condition qu’elles soient directement liées aux 
constructions autorisées dans le secteur ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE 1AUe 3 - ACCES ET VOIRIE

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.

Des interdictions d’accès sont reportées le long de certaines voies sur les documents graphiques du 
règlement.

Toute création de nouvelle voie de dégagement sur la R.D. 751 est interdite.

Les voies nouvelles destinées à la circulation générale doivent  avoir  une largeur minimale de 10 
mètres d’emprise.

ARTICLE 1AUe 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.
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4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement.

Le  rejet  au  réseau  collectif  des  eaux  résiduaires  d’origine  autre  que  domestique  (installations 
classées,  activités  industrielles  notamment)  est  soumis  à  autorisation  préalable  du  service 
gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…), doivent être enterrés.

L’éclairage public doit être réalisé par l’aménageur.

ARTICLE 1AUe 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Sans objet.

ARTICLE  1AUe  6 :  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Dispositions générales

Par rapport à la rue Eiffel, les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 
10 mètres en retrait de l’alignement de la voie existante.

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de 
l’alignement des autres voies existantes, à élargir ou à créer.
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Des implantations différentes peuvent également être admises en cas d’impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiées, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre l’incendie, transformateur d’électricité,…).

6.2 - Dispositions particulières à la R.D. 751

Une bande de recul  minimal  des constructions par  rapport  à la R.D. 751 figure aux Orientations  
d’Aménagement.

ARTICLE  1AUe  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES 
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux 
limites séparatives.

7.2 - Exceptions

En raison de dispositions architecturales, de configuration de parcelle ou d’impossibilités techniques 
dûment justifiées, cette règle peut ne pas s’appliquer sur une limite séparative à condition que des  
mesures appropriées soient prises pour éviter la propagation des incendies.

ARTICLE 1AUe 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La  distance  entre  deux  bâtiments,  sur  une  même  propriété,  doit  être  suffisante  pour  permettre 
l'ensoleillement  des  baies  des  pièces  principales  et  pour  assurer  la  sécurité  relative  aux  risques 
incendies.

ARTICLE 1AUe 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE 1AUe 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.
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La hauteur  des constructions projetées ne peut excéder  12 mètres au faîtage ou au sommet  de  
l’acrotère.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques de grand élancement 
indispensables  aux  constructions  autorisées  dans  le  secteur :  relais  hertzien,  antennes,  pylônes, 
cheminées,…. ainsi qu’aux locaux et éléments techniques particuliers (silos, fours,…).

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

10.3 - Cas particulier de la R.D. 751

La hauteur des constructions et installations implantées à moins de 75 mètres de l’axe de la R.D. 751 
ne peut excéder 9 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

ARTICLE  1AUe  11 :  ASPECT  EXTERIEUR  DES  CONSTRUCTIONS  ET  AMENAGEMENT  DE  
LEURS ABORDS

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant, aux sites ou aux paysages 
naturels et urbains.

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

Le projet doit faire preuve d'une réflexion identitaire propre à sa situation en entrée de la "ville-
château".

11.2 - Façades et toitures

11.2.1 - Dispositions générales

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage métallique prélaqué, soit  
avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti tout comme du site (bois…).

Les matériaux de constructions tels que briques creuses, agglomérés,... doivent être recouverts d’un 
enduit. Les enduits d’une même construction doivent être homogènes.

Sont interdits les bardages et les couvertures en matériau brillants de toute nature.

D’une manière générale, une bonne composition des façades peut facilement être obtenue dans la 
sobriété des matériaux, pour peu que l’on fasse jouer notamment l’organisation des ouvertures, les 
coloris et la nature des matériaux utilisés.
En outre, dès lors que le bâtiment assure plusieurs fonctions, il convient de jouer sur les volumes pour  
dissocier  du volume principal  tout  ou partie  des  fonctions  annexes  (hall  d’entrée,  bureaux,  local 
technique …).

L'harmonisation des volumes et des couleurs doit constituer un élément de composition architecturale.

Quels que soient les matériaux utilisés, il sera généralement préférable d’opter pour des colorations 
plutôt neutres et foncées, surtout pour les volumes importants (à partir de 200 m² d’emprise au sol,  
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une teinte foncée est exigée). L’utilisation de plusieurs couleurs peut être un élément de composition 
permettant d’alléger les volumes, sous réserve de préserver une unité colorimétrique au bâtiment.

Lorsqu’elles  ne  participent  pas  pleinement  à  la  composition  architecturale  du  bâti  (recherche  de 
qualité) les toitures en pente doivent être masquées par des bandeaux établis sur toute la périphérie 
du bâtiment concerné.

Les toitures apparentes doivent être de teinte équivalente à l’ardoise naturelle.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve d’une implantation sur le 
bâtiment  participant  de  la  création  d’un  usage  (brise-soleil,  auvent  …)  ou  de  la  composition 
architecturale de la construction.

11.2.2 - Dispositions particulières le long de la R.D. 751

Les façades et les toitures vues depuis la R.D. 751 doivent être traitées avec le soin apporté à des 
façades principales.

Pour les constructions implantées à moins de 200 mètres de l’axe de la R.D. 751, la tonalité générale 
des bâtiments sera de couleur gris soutenu ou brun. D’autres couleurs peuvent être autorisées sur de 
petites surfaces.

Dans le  cas de bâtiments aux  proportions  volumétriques importantes  (supérieures  aux bâtiments 
préexistants dans le sous secteur 1AUcc) le traitement de la façade doit se décomposer en plusieurs 
unités de façon à affiner la silhouette générale du bâti (éviter un aspect trop massif de la construction).

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis  
la R.D. 751 et la R.D. 39.

11.3 - Extensions ultérieures

La conception des bâtiments devra intégrer, dans une démarche à priori, les possibilités ultérieures  
d’extension  afin  de  leur  assurer  une  bonne  intégration  future.  De  même,  d’éventuels  bâtiments 
annexes devront s’harmoniser avec le volume principal.

11.4 - Clôtures

Rappel : conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes.

Les clôtures éventuelles doivent être constituées par un grillage métallique ou par un grillage en treillis  
soudés, sur piquets métalliques fins de couleur vert foncé.

La hauteur des clôtures doit être comprise entre 1,20 mètre et 2,00 mètres ; une hauteur supérieure 
pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de 
sécurité publique ou de composition architecturale.

ARTICLE 1AUe 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Le stationnement doit répondre à l’accueil du public.
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Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation doivent s’intégrer 
à leur environnement.

Conformément  à  l'article  L.123-1-2  du  Code  de  l'urbanisme,  « lorsque  le  plan  local  d'urbanisme  
impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette  
ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne  
peut  pas satisfaire  aux obligations  résultant  de l'alinéa précédent,  il  peut  être tenu quitte  de ces  
obligations  en justifiant,  pour  les places qu'il  ne peut réaliser  lui-même,  soit  de l'obtention  d'une  
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et  
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement  
répondant aux mêmes conditions.

En l'absence  d'un tel  parc,  le  bénéficiaire  du permis  ou de la  décision  de non-opposition  à  une  
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation  
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme  
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas  
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle  
autorisation ».

ARTICLE 1AUe 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales

Les espaces libres,  marges de recul,  aire de stationnement,… doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager,  notamment  de  plantations.  Des  compositions  d’essences  régionales  doivent  être 
privilégiées.

13.2 - Bande « d’espace végétal large »

Dans  la  bande  « d’espace  végétal  large »  figurant  aux  Orientations  d’Aménagement,  les terrains 
seront  exclusivement  traités  avec  du  végétal.  Toute  autre  occupation  du  sol,  à  l’exception  des 
paysagements, ouvrages techniques d’infrastructures tels que bassins d’orage,… est interdite.

ARTICLE 1AUe 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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TITRE III

CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE 1AUL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les constructions à destination agricole ;

• Les constructions à destination : 

- industrielle,

- artisanale,

- d’entrepôts ;

• Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et 
remises où est  implantée la construction constituant  la résidence de l'utilisateur  (« en garage 
mort ») ;

• Les garages collectifs de caravanes ;

• Les terrains aménagés pour l’accueil  de campeurs  sous tentes ou de caravanes (terrains de 
camping) ;

• Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir  (type P.R.L. :  Parc Résidentiel de 
Loisirs) ;

• Les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…) ;

• Les carrières ;

• Les dépôts de matériaux de démolition (ferrailles, de déchets…) et de véhicules désaffectés ;

• Les abris de jardins.

ARTICLE 1AUL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIERES

Sont admises :

• Les constructions, installation, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures,  soit  à  des  services  d’intérêt  général  ou  collectifs,  à  condition  qu’ils  ne 
compromettent pas un aménagement ultérieur et cohérent du secteur.
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Toutes  les  autres  occupations  et  utilisations  du  sol  non  prévues  à  l’article  1AUL 1  sont 
admises à condition :

 d’être  aménagées  par  tranches  cohérentes  respectant  les  principes  d’organisation  et 
d’aménagement figurant dans les Orientations d’Aménagement (document n°3 du P.L.U.) ;

 d’être compatibles avec les équipements existants ou prévus (réseaux, vrd,…).

En  sus  des  conditions  particulières  précédentes  les  occupations  et  utilisations  du  sol 
suivantes sont admises sous conditions :

• Les constructions à destination d’hôtellerie ou de résidences de tourisme sous forme d’unités 
d’habitations individuelles, collectives ou groupées (village vacances, village de gîtes, …) ;

• Les  constructions  de  sports  et  de  loisirs,  et  les  piscines,  à  condition  qu’elles  soient 
directement liées aux constructions de tourisme ou de loisirs autorisées dans le secteur ;

• Les constructions à destination commerciales, de bureaux et de services à condition qu’elles 
soient directement liées aux constructions de tourisme ou de loisirs autorisées dans le secteur ;

• Les constructions à destination d’habitation à condition d’être destinées aux personnes dont la 
présence est indispensable pour assurer la surveillance et le gardiennage des installations ;

• Les constructions à destination de stationnement à condition qu’elles soient directement liées aux 
constructions autorisées dans le secteur ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE 1AUL 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 - Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du quartier.

3.2 - Accès

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des  
voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic.

Le  nombre  des  accès  sur  les  voies  publiques  peut  être  limité  dans  l'intérêt  de  la  sécurité.  En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Tout nouvel accès doit présenter une largeur minimale de 5 mètres d’emprise. Une largeur supérieure 
pourra être exigée en fonction de la nature et de l’envergure du projet.

3.3 - Voirie

Les dimensions  et  caractéristiques  techniques des  voies  et  passages  doivent  être  adaptées  aux 
usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour.
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ARTICLE 1AUL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement.

Le  rejet  au  réseau  collectif  des  eaux  résiduaires  d’origine  autre  que  domestique  (installations 
classées,  activités  industrielles  notamment)  est  soumis  à  autorisation  préalable  du  service 
gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…), doivent être enterrés.

ARTICLE 1AUL 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Sans objet.
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ARTICLE  1AUL 6 :  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de 
l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.

Dans le cas de parcelles situées à l’angle formé par deux voies, cette distance peut être réduite à 5 
mètres sur l’une des deux voies.

Des implantations différentes peuvent également être admises en cas d’impératifs ou impossibilités 
techniques dûment justifiées, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense 
contre l’incendie, transformateur d’électricité,…).

ARTICLE  1AUL 7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES 
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent s’implanter :

- soit sur une seule limite latérale,

- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

7.2 - Exceptions

Des dispositions différentes peuvent également être admises à condition de respecter l’harmonie avec 
les constructions voisines pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiées, liés à la 
destination  de  la  construction  (exigences  de  sécurité,  défense  contre  l’incendie,  transformateur 
d’électricité …).

L’implantation des piscines doit  respecter  un retrait  minimum de 3 mètres par  rapport  aux limites 
séparatives (calculé par rapport à la paroi du bassin).

ARTICLE 1AUL 8 :  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La  distance  entre  deux  bâtiments,  sur  une  même  propriété,  doit  être  suffisante  pour  permettre 
l'ensoleillement  des  baies  des  pièces  principales  et  pour  assurer  la  sécurité  relative  aux  risques 
incendies.

ARTICLE 1AUL 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.
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L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder au maximum 30 % de la superficie de l’unité 
foncière située dans le secteur 1AUL.

ARTICLE 1AUL 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet.

Dans  le  cas  où  la  construction  comporte  des  pentes  de  toitures,  la  hauteur  des  constructions 
projetées ne peut excéder 4,5 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage.

Dans le cas où la construction comporte des toitures de très faibles pentes ou des toitures terrasses, 
la hauteur des constructions projetées ne peut excéder 4,5 mètres au sommet de l’acrotère (voir aussi 
dispositions spécifiques à l’article 1AUL 11.3).

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

ARTICLE  1AUL 11 :  ASPECT  EXTERIEUR  DES  CONSTRUCTIONS  ET  AMENAGEMENT  DE  
LEURS ABORDS

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages 
naturels et urbains.

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée à condition de respecter le paragraphe précédent.

Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique) sont interdits.

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

11.2 - Façades

Les matériaux de constructions tels que briques creuses, agglomérés,... doivent être recouverts d’un 
enduit. Les enduits d’une même construction doivent être homogènes.

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis 
les espaces publics proches.

11.2.1 - Sont strictement interdits :

- les façons et décors de moellons traités en enduits,

- les enduits à relief,
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- les parements en pierre à taille éclatée,

- les colombages, linteaux et jambages en bois ainsi que les remplissages en briques (sauf 
restauration et extension d'éléments existants anciens et de qualité),

- les briques en appuis ou entourages de fenêtres.

11.2.2 - Sont autorisés :

Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits de teinte tuffeau clair de Touraine, soit  
avec d’autres matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti tout comme du site (bois…).

D’une manière générale, une bonne composition des façades peut facilement être obtenue dans la 
sobriété des matériaux, pour peu que l’on fasse jouer notamment l’organisation des ouvertures, les 
coloris et la nature des matériaux utilisés.

11.3 - Toitures

Les matériaux d’aspect équivalent à la tuile sont strictement interdits.

Les toitures apparentes doivent être d’aspect équivalent à l’ardoise naturelle. Leur pente générale doit 
être de 40° minimum.

La  ligne  de  faîtage  principal  des  constructions  ou  la  façade  principale  (dans  le  cas  de  toitures 
terrasses) doivent être parallèles aux courbes de niveau topographiques du coteau. Cette disposition  
s’applique uniquement pour les constructions édifiées en rebord de plateau (premier plan par rapport  
au coteau opposé de Cheillé).

Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve :
- d’une implantation au sol peu visible du domaine public et d’une orientation du champ de 

capteurs tenant compte du site,

- d’une implantation sur le bâtiment :
- participant de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la 

composition architecturale de la construction,
- assurant une pose discrète au moyen :

- d’une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances 
plutôt que sur les toitures principales,

- d’une  pose  encastrée  ou  en  superposition  estompée  selon  une  implantation 
horizontale du champ de capteurs, en partie basse de la toiture, adossée à la pente  
de toiture et conservant une proportion cohérente entre surface de captage et surface 
de toiture, de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine 
public.

11.4 - Lucarnes

Les lucarnes rampantes et les lucarnes dites "en chien" assis sont strictement interdites.

Les châssis (fenêtres de toit) sont interdits sur les toitures orientées au sud.

Les châssis de toitures autorisés (fenêtres de toit) doivent être encastrés dans le pan de la toiture.  
Leur format ne doit pas excéder 78 cm x 98 cm (ouverture plus haute que large).

Les lucarnes autorisées doivent être conçues selon le type traditionnel local. La couverture doit être à  
deux ou trois  pans; le  fronton doit  être en bois,  maçonnerie,  ou pierre.  Leurs ouvertures doivent  
affecter la forme d'un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être réalisées dans le plan 
de la façade.

11.5 - Menuiseries

Les volets battants sont strictement interdits.
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La teinte des menuiseries doit rester en harmonie avec les façades.

Lorsque la façade est enduite on aura recours à un coloris beige, gris clair ou blanc cassé. Cette 
disposition  est  également  valable  pour  les  fermetures  éventuelles  (persiennes,  volets  roulants). 
Seules les portes d’entrée peuvent être peintes de couleur foncée.

11.6 - Clôtures

Rappel : conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes.

Les clôtures éventuelles doivent être réalisées :

- soit en grillage métallique ou grillage en treillis soudés, sur des piquets métalliques fins,

- soit en structures végétales tressées (osier, saules).

La hauteur des clôtures doit être comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre ; une hauteur supérieure 
pourra être autorisée si cela est justifié pour des raisons de sécurité ou de composition architecturale.

ARTICLE 1AUL 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage.

Le stationnement doit répondre à l’accueil du public.

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation doivent s’intégrer 
à leur environnement.

ARTICLE 1AUL 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres,  marges de recul,  aire de stationnement,… doivent faire l’objet d’un traitement 
paysager,  notamment  de  plantations.  Des  compositions  d’essences  régionales  doivent  être 
privilégiées.

13.2 - Haies bocagères à préserver et à mettre en valeur

Les haies bocagères à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7 ème du Code de 
l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques. Il importe que 
ces haies soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les  
haies  peuvent  être  déplacées,  remplacées,  recomposées  pour  des  motifs  d’exploitation  agricole, 
d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

URBAN’ism

90

90



ARTICLE 1AUL 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE
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SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article A 2 sont interdites.

ARTICLE A 2 :  OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIÈRES

Dans les secteurs présumés sous cavés, le pétitionnaire doit prendre à sa charge les dispositions 
nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous sol préalablement à toute occupation ou utilisation 
du sol (voir Titre I - article 10).

Sont admises dans le respect de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 
suivantes :

• Les  constructions  liés  et  nécessaires  à  l’activité  agricole  (granges,  serres,  étables, 
installations d’élevage, silos, hangars à matériel, local de vente sur place des produits de la ferme 
…) ;

• Les  installations,  travaux  et  ouvrages  liés  et  nécessaires  à  l’activité  agricole  (station  de 
pompage, réservoir d’eau, éolienne, pylône,…) ;

• Les constructions nouvelles à destination d’habitation (ainsi que leurs annexes accolées ou 
non) liées et nécessaires à une exploitation agricole existante dans la zone (logement de fonction  
pour la surveillance permanente et rapprochée) aux conditions cumulatives suivantes :

- l’éloignement n’excèdera jamais plus de 50 mètres par rapport aux bâtiments composant le 
corps principal de l’exploitation ou par rapport à un ensemble bâti habité (hameau) ou d’une 
zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du corps d’exploitation,

- l’implantation  de  la  construction  ne  devra,  en  aucun  cas,  favoriser  la  dispersion  de 
l’urbanisation,

- en cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel 
logement  de  fonction  ne  pourra  être  acceptée  qu’après  la  réalisation  des  bâtiments 
d’exploitation.

• Les constructions nouvelles à destination d’hébergement touristique (gîte à la ferme, chambre 
d’hôte,…) aux conditions cumulatives suivantes :

- l’éloignement n’excèdera jamais plus de 50 mètres par rapport aux bâtiments composant le 
corps principal de l’exploitation,

- l’implantation  des  constructions  ne  devra,  en  aucun  cas,  favoriser  la  dispersion  de 
l’urbanisation,
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- l’activité touristique constitue un complément à l’activité d’une exploitation agricole ;

• La réfection, l’aménagement,  l’extension d’un bâtiment dans le cadre d’un changement de 
destination en habitation liée et nécessaire à une exploitation agricole existante dans la zone 
(logement  de  fonction  pour  la  surveillance  permanente  et  rapprochée)  ou  en  activité  liée  au 
tourisme (ex :  gîte  à  la  ferme,  chambre  d’hôte  d’hôtes,  ferme pédagogique…) aux conditions 
cumulatives suivantes :

- le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine local (volumétrie et 
emploi de matériaux traditionnels) ;

- les transformations projetées doivent être adaptées aux objectifs de mise en valeur 
des caractéristiques architecturales du bâti existant,

- la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en 
place ou projetées,

- dans le cas d’un changement de destination en activité liée au tourisme, sous réserve 
que celle-ci constitue un complément à l’activité d’une exploitation agricole ;

• Les terrains de camping à la ferme jusqu’à 20 campeurs sous tentes, ou jusqu’à 6 tentes ou 
caravanes à la fois (article R.443-6-4 du Code l’Urbanisme) à conditions que ceux-ci constituent 
un complément à l’activité d’une exploitation agricole ;

• Les reconstructions à l’identique après sinistre des constructions existantes dans le secteur. 
Dans  le  cas  de  la  reconstruction  d’un  bâtiment  présentant  ponctuellement  des  éléments 
dommageables pour le paysage environnant (matériaux notamment…), la reconstruction est admise à 
condition que des améliorations architecturales soient prises en compte ;

• Les constructions, installations, dépôts et ouvrages liés ou nécessaires à l’exploitation du trafic 
ferroviaire sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ;

• Les  constructions,  installations,  travaux  et  ouvrages  liés  ou  nécessaires  soit  à  la  réalisation 
d’infrastructures,  soit  à  des services d’intérêt  général  ou collectifs,  sous réserve d’une bonne 
intégration dans l’environnement naturel ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la  réalisation d’une  occupation  ou  utilisation  du  sol  autorisée  ou  à  condition  qu’ils  soient 
directement liés à l’activité agricole (retenue collinaire, réserve d’eau pour l’irrigation,…) ;

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE A 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 - Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du secteur.

3.2 - Accès

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des  
voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic.

URBAN’ism

96

96



Le  nombre  des  accès  sur  les  voies  publiques  peut  être  limité  dans  l'intérêt  de  la  sécurité.  En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable (y compris dans le cas d’un changement de destination).

En l’absence de réseau collectif,  les constructions ne peuvent être admises que si le constructeur  
réalise  à  sa  charge  une  installation  autonome  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  (arrêté 
préfectoral).

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

Toute  construction  ou  installation  nouvelle  nécessitant  l’assainissement  doit  être  assainie  à  titre 
définitif  par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la 
nature du sol, et conforme à la législation en vigueur.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…) doivent être enterrés (entre la  
construction et le réseau public).

ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
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Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, la dimension du terrain 
d’assise devra posséder une superficie minimale suffisante et une topographie adéquate permettant la 
mise en place du dispositif d’assainissement autonome. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les 
effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (fossés, réseaux, …) 
devront exister à proximité.

ARTICLE  A 6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

- soit à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies existantes, à 
élargir ou à créer,

- soit en alignement de l’une des constructions voisines si ces dernières sont implantées à 
moins de 5 mètres.

6.2 - Cas particulier de la RD 57

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 75 mètres en retrait de 
l’axe  de  la  chaussée.  Les  lignes  de  recul  obligatoire  des  constructions  figurent  aux  documents 
graphiques du règlement.

Les extensions des constructions existantes, doivent être édifiées en alignement ou en retrait des 
constructions existantes.

ARTICLE  A 7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent s’implanter :

- soit sur une seule limite latérale,

- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

7.2 - Exceptions

Les constructions telles que garages,  abris de jardin, etc…réalisées en annexes à la construction 
principale, peuvent s’implanter en limite ou en retrait par rapport  aux limites séparatives  ; celles-ci 
doivent respecter l’harmonie avec les constructions voisines.

L’implantation des piscines doit  respecter  un retrait  minimum de 3 mètres par  rapport  aux limites 
séparatives (calculé par rapport à la paroi du bassin).
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7.3 - Cas particuliers

Les  constructions  et  installations  relevant  de  la  législation  sur  les  installations  classées  pour  la 
protection de l’environnement doivent être éloignées d’au moins 200 mètres des limites des zones U 
et AU.

ARTICLE A 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES  
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

ARTICLE A 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

ARTICLE A 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. L’altitude de référence 
du  terrain  est  mesurée  dans  l’emprise  du  projet,  à  l’aplomb  du  point  de  référence  haut  de  la  
construction.

10.1 - Pour les habitations

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation et des constructions annexes ne 
peut excéder 9 mètres au faîtage.

10.2.- Pour les bâtiments agricoles et les bâtiments d’activités

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

10.3 - Exceptions

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques de grand élancement 
indispensables aux constructions autorisées dans la zone : antennes, pylônes, cheminées,…. ainsi 
qu’aux locaux et éléments techniques particuliers (silos, éoliennes,…).

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.
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ARTICLE A 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS  
ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages.

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée à condition de respecter le paragraphe précédent.

Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique) sont interdits sauf s’il s’agit de la restauration d’éléments existants anciens et de qualité.

Les constructions anciennes doivent être mises en valeur.

11.2 - Adaptation au sol

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

11.2.1 - Si la pente du terrain est inférieure ou égale à 5 % :

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit  pas dépasser de plus de 0,50 mètre le niveau du terrain  
naturel  au  point  le  plus  élevé  de celui-ci  dans  l’emprise  de la  construction.  Cette  disposition  ne 
s’applique pas aux bâtiments d’activité qui nécessitent une surélévation (ex : quai de chargement).

11.2.2 - Si la pente du terrain est supérieure à 5 % :

L’adaptation au terrain doit être réalisée en déblai éventuellement par redans.

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas ne doit pas dépasser de plus de 1,00 mètre le niveau du 
terrain naturel au point le plus élevé de celui-ci dans l’emprise de la construction ou celui de la voie  
publique en cas d’implantation à moins de 5 mètres de l’alignement. Cette disposition ne s’applique 
pas aux bâtiments d’activité qui nécessitent une surélévation (ex : quai de chargement).

Si une terrasse est réalisée en surélévation, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement et  
ne  doit  pas  dépasser  de  plus  de  1,00  mètre  le  niveau  du  terrain  naturel  à  son  point  le  plus  
défavorable.

Un léger mouvement de terre de pente très douce, 10 % maximum, peut être autorisé s’il permet de 
parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

Pour  les  extensions  les  règles  précédentes  ne  s’appliquent  pas.  Les  constructions  doivent 
s’harmoniser avec les bâtiments existants et leur environnement.

11.3 - Façades

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de matériaux.
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A l’exception des portes de garages, les percements doivent être plus hauts que larges. Ils doivent en 
outre reprendre les proportions et le rythme des édifices anciens.

11.3.1 - Sont strictement interdits :

- les façons et décors de moellons traités en enduits,

- les enduits à relief,

- les parements en pierre à taille éclatée,

- les colombages, linteaux et jambages en bois ainsi que les remplissages en briques (sauf 
restauration et extension d'éléments existants anciens et de qualité),

- les briques en appuis ou entourages de fenêtres.

Pour les bâtiments d’activités : sont interdits les bardages métalliques non laqués ou fibrociment 
(sauf extension de bâti comportant déjà des bardages).

11.3.2 - Sont autorisés :

Pour les bâtiments autres que d’activités :

- les parements de pierre naturelle,

- les enduits brossés ou talochés de teinte tuffeau clair de Touraine,

- les bardages bois à pose vertical obtenus à partir d’essences de bois grisant naturellement 
avec le temps, éventuellement recouverts d’un badigeon de chaux.

Un échantillonnage d’enduits est proposé par la commune (renseignements en mairie).

Pour les édifices anciens réalisés en moellons, les enduits « à pierres vues » sont admis uniquement 
pour les dépendances ; dans le cas d’une habitation principale, les moellons doivent obligatoirement 
être recouverts d’un enduit.

Pour  les  bâtiments  d’activités :  les  bardages  métalliques  prélaqués  de  teintes  sombres  sont 
préconisés.

Les constructions et ouvrages en pierre de taille existants doivent être conservés. S’ils sont restaurés,  
ils doivent conserver leur caractère d’origine.

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.

11.4 - Toitures

11.4.1 - Pentes - Débords

Les toitures doivent comporter au moins deux pans.

En dehors des bâtiments agricoles, leur pente générale doit être comprise entre :

- 40° et 50° pour les habitations,

- 30° et 50° pour les annexes,

- 20° et 50° pour les bâtiments d’activité, les extensions de bâti existant "en appentis"

- 20° et 50° pour les annexes de moins de 4 mètres de largeur de pignon ou adossées à un 
bâti ou à un mur de soutènement ; dans ce cas les annexes peuvent n’avoir qu’un pan.

Pour les abris de jardins, leur pente doit être de l’ordre de 20° environ.

La pente des bâtiments agricoles n’est pas réglementée.
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Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve :
- d’une implantation au sol peu visible du domaine public et d’une orientation du champ de 

capteurs tenant compte du site,

- d’une implantation sur le bâtiment :
- participant de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la 

composition architecturale de la construction,
- assurant une pose discrète au moyen :

- d’une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances 
plutôt que sur les toitures principales,

- d’une  pose  encastrée  ou  en  superposition  estompée  selon  une  implantation 
horizontale du champ de capteurs, en partie basse de la toiture, adossée à la pente  
de toiture et conservant une proportion cohérente entre surface de captage et surface 
de toiture, de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine 
public.

11.4.2 - Matériaux

Sont autorisés, les matériaux d’aspect équivalent à : 

- l'ardoise naturelle de format maximum 40 cm x 24 cm ; la pose losangée est interdite.

- la petite tuile plate (minimum 50 / m²), d’aspect vieilli (non uniformément rouge).

Pour  les  annexes  et  les  bâtiments  d’activités  sont  également  autorisés  les  matériaux  d’aspect 
équivalent à la tôle ou au fibro ciment de teinte ardoise.

11.5 - Lucarnes

Sont interdites :

- - les lucarnes rampantes et les lucarnes dites "en chien" assis,

- - les houteaux de plus de 0,60 mètre de hauteur,

- - les remplissages des tympans en briques.

D'une  manière  générale,  les  lucarnes  doivent  être  conçues  selon  le  type  traditionnel  local.  La 
couverture doit être à deux ou trois pans; le fronton doit être en bois, maçonnerie, ou pierre. Leurs 
ouvertures doivent affecter la forme d'un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être 
réalisées dans le plan de la façade.

Les châssis de toitures (fenêtres de toit) doivent être encastrés dans le pan de la toiture. Leur format 
ne doit pas excéder 78 cm x 98 cm (ouverture plus haute que large).

11.6 - Menuiseries

La teinte des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris 
beige, gris clair, blanc cassé ou des teintes plus foncées (vert, carmin, …).

Les fermetures éventuelles (persiennes,  volets roulants)  adopteront  des coloris identiques ou des 
teintes foncées (vert, carmin, bordeaux,…).

Les menuiseries en chêne peuvent conserver leur teinte naturelle.

11.7 - Vérandas

Leur ossature doit  être constituée par  des éléments métalliques fins ou autre matériau de même 
aspect.
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Elles doivent être de couleur blanc cassé, gris clair ou beige.

11.8 - Clôtures

Rappel :  à l’exception des clôtures agricoles,  conformément à la délibération prise par le Conseil 
Municipal,  l’édification d’une clôture doit  faire l’objet  d’une déclaration préalable en application de 
l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

Clôtures et portails doivent être traités avec simplicité.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

11.8.1 - Pour les terrains bâtis, les clôtures éventuelles doivent être constituées :

- soit par un mur bahut droit de 0,80 à 1,00 mètre de hauteur, surmonté éventuellement par 
une grille ; le grillage de quelque nature que ce soit est interdit,

- soit par un grillage sur poteaux bois ou sur piquets métalliques fins de couleur verte.

Les murs doivent être édifiés en pierres ou en matériau enduit, de la teinte du tuffeau clair de 
Touraine.

A l’exception des murs de qualité existants, la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 1,50 
mètre.  La construction d’un mur de clôture  d’une hauteur  supérieure  peut  être autorisée dans le 
prolongement de murs de qualité existants en reprenant leurs formes et natures de matériaux.

Des clôtures en panneaux de bois à lames, d’une hauteur maximale de 2,50 mètres, peuvent être  
autorisés en association avec le  bâti  existant  (enclos agricoles,…) ;  leur  implantation  ne doit  pas 
compromettre la qualité du cadre naturel environnant.

11.8.2 - Pour les terrains non bâtis, les clôtures éventuelles doivent être constituées soit par du 
grillage à larges mailles entièrement ajourées sur piquets en bois ou en métal fin, soit par des lisses 
en bois.

11.8.3 - Sont interdites : les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lisses 
métalliques ou de béton, les poteaux de béton quelque soit la section, les formes et les structures  
compliquées.

11.8.4 - Les murs anciens de qualité (sur voies et espaces publics comme en limites séparatives)  
doivent être conservés, un percement d’ampleur limitée (4 mètres maximum) étant autorisé.

ARTICLE A 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance et à la localisation du projet.

ARTICLE A 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 
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Les espaces libres  doivent  faire  l’objet  d’un  traitement  paysager,  notamment  de plantations.  Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.

13.2 - Haies bocagères à préserver et à mettre en valeur

Les haies bocagères à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7 ème du Code de 
l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques. Il importe que 
ces haies soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les  
haies  peuvent  être  déplacées,  remplacées,  recomposées  pour  des  motifs  d’exploitation  agricole, 
d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

ARTICLE A 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES A

LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE
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TITRE V

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N (N sans indice)

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés ;

• Les défrichements dans les espaces boisés classés sont interdits ;

• Les défrichements en dehors des espaces boisés classés sont soumis à autorisation dans les 
bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE N 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article N 2 sont interdites.

Sont  notamment  interdits dans  la  zone  inondable  de  l’Indre  (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise 
indicative figure aux documents graphiques avec une trame spécifique, les remblais autres 
que ceux autorisés à l’article 2.

ARTICLE N 2 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIÈRES

Une trame spécifique, représentant l’emprise indicative de la zone inondable, figure aux documents 
graphiques. Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des 
conditions spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé au P.L.U. (document 5.2.3).

Dans les secteurs présumés sous cavés, le pétitionnaire doit prendre à sa charge les dispositions 
nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous sol préalablement à toute occupation ou utilisation 
du sol (voir Titre I - article 10).

Sont admises dans le respect de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 
suivantes :

• La réfection, l’aménagement, l’extension des constructions existantes dans la limite de 50 % 
par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et  
sans pouvoir dépasser 150 m² d’emprise au sol ; les transformations et les extensions éventuelles 
ne doivent pas compromettre pas la qualité du cadre naturel dans lequel elles s’insèrent ;
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• La construction d’annexes, accolées ou non, liées aux habitations existantes dans le secteur 
(telles que garages, remise, abris de jardins, …) dans la limite de 50 m² d’emprise au sol en sus  
de l’emprise au sol des annexes existantes à la date d’approbation du P.L.U. Les annexes doivent 
être édifiées à proximité de l’habitation à laquelle l’annexe est rattachée ; leur implantation et leur 
volume ne doivent pas compromettre la qualité du cadre naturel dans lequel elles s’insèrent ;

• Les piscines édifiées en annexe à une habitation existante, celles-ci doivent être implantées à 
proximité de l’habitation ;

• Les reconstructions à l’identique après sinistre des constructions existantes dans le secteur. 
Dans  le  cas  de  la  reconstruction  d’un  bâtiment  présentant  ponctuellement  des  éléments 
dommageables pour le paysage environnant (matériaux notamment…), la reconstruction est admise à 
condition que des améliorations architecturales soient prises en compte ;

• Les constructions, installations, dépôts et ouvrages liés ou nécessaires à l’exploitation du trafic 
ferroviaire sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ;

• Les  constructions,  installations,  travaux  et  ouvrages  liés  ou  nécessaires  soit  à  la  réalisation 
d’infrastructures,  soit  à des services d’intérêt  général  ou collectifs,  sous  réserve d’une bonne 
intégration dans l’environnement naturel ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la  réalisation d’une  occupation  ou  utilisation  du  sol  autorisée  ou  à  condition  qu’ils  soient 
directement liés à l’activité agricole (retenue collinaire, réserve d’eau pour l’irrigation,…) ;

• Les abris, équipements et installations techniques strictement nécessaires à l’activité agricole 
(station  de  pompage  pour  l’irrigation,  réservoir  d’eau,  éolienne,…)  et  à  l’activité  forestière  à 
condition que leur implantation et leur aspect ne compromettent pas la qualité du cadre naturel 
dans lequel ils s’insèrent.

Dans la zone inondable de l’Indre (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise indicative figure aux documents 
graphiques avec une trame spécifique, sont également autorisés sous conditions :

• les  remblais  pour  constituer  des  endiguements  justifiés  par  la  protection  des  lieux  fortement 
urbanisés,

• les  remblais  nécessités  par  les  travaux  d’infrastructures  publiques,  leurs  équipements  et  les 
remblaiements strictement indispensables, à condition que :

- leurs  fonctions  rendent  impossible  toute  solution  d’implantation  en  dehors  de  la  zone 
inondable,

- le  parti  retenu  parmi  les  différentes  solutions  techniques  envisageables  soit  le  meilleur 
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux,

- toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets de crues en  
amont et en aval ;

• les remblais nécessaires pour l’extension modérée des installations nécessaires aux services 
publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE N 3 - ACCES ET VOIRIE

Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée, ouverte à la  
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du secteur.

Des interdictions d’accès sont reportées le long de certaines voies sur les documents graphiques du 
règlement.
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ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

En l’absence de réseau collectif, les constructions ne peuvent être admises que si le constructeur 
réalise  à  sa  charge  une  installation  autonome  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  (arrêté 
préfectoral).

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement si il existe. En cas d’absence de ce réseau, toute construction ou installation 
nouvelle  nécessitant  l’assainissement  doit  être  assainie  à  titre  définitif  par  un  dispositif 
d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, et conforme à 
la législation en vigueur.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les 
excrétas  (toilettes)  ou  pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du  21  août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le 
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…) doivent être enterrés (entre la  
construction et le réseau public).
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ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, la dimension du terrain 
d’assise devra posséder une superficie minimale suffisante et une topographie adéquate permettant la 
mise en place du dispositif d’assainissement autonome. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les 
effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (fossés, réseaux, …) 
devront exister à proximité.

ARTICLE  N  6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division  
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

- soit à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies existantes, à 
élargir ou à créer,

- soit en alignement de l’une des constructions voisines si ces dernières sont implantées à 
moins de 5 mètres.

6.2 - Cas particulier de la R.D. 751 et de la RD 57

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 75 mètres en retrait de 
l’axe  de  la  chaussée.  Les  lignes  de  recul  obligatoire  des  constructions  figurent  aux  documents 
graphiques du règlement.

Les extensions des constructions existantes, doivent être édifiées en alignement ou en retrait  des 
constructions existantes.

Des  implantations  différentes  peuvent  être  admises  pour  impératifs  ou  impossibilités  techniques 
dûment  justifiées, liés  à  la  destination  de  la  construction  (exigences  de  sécurité,  défense  contre 
l’incendie, transformateur d’électricité, station d’épuration, …) sous réserve d’une bonne intégration 
dans l’environnement naturel.

ARTICLE  N  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES 
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division  
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Les constructions nouvelles doivent s’implanter :

- soit sur une seule limite latérale,

- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
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ARTICLE N 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES  
SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

ARTICLE N 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé.

ARTICLE N 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. L’altitude de référence 
du  terrain  est  mesurée  dans  l’emprise  du  projet,  à  l’aplomb  du  point  de  référence  haut  de  la  
construction.

10.1 - Règles générales

La hauteur maximale des constructions à destination d’habitation et des constructions annexes ne 
peut excéder 9 mètres au faîtage.

La  hauteur  des  autres  constructions  autorisées  doit  respecter  l’harmonie  générale  des  bâtiments 
existants et permettre d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et 
bâti.

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

ARTICLE N 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS  
ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages.

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée à condition de respecter le paragraphe précédent.

URBAN’ism 112

112



Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique) sont interdits sauf s’il s’agit de la restauration d’éléments existants anciens et de qualité.

Les constructions anciennes doivent être mises en valeur.

11.2 - Adaptation au sol

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

11.2.1 - Si la pente du terrain est inférieure ou égale à 5 % :

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit  pas dépasser de plus de 0,50 mètre le niveau du terrain 
naturel  au  point  le  plus  élevé  de celui-ci  dans  l’emprise  de la  construction.  Cette  disposition  ne 
s’applique pas aux bâtiments d’activité qui nécessitent une surélévation (ex : quai de chargement).

11.2.2 - Si la pente du terrain est supérieure à 5 % :

L’adaptation au terrain doit être réalisée en déblai éventuellement par redans.

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas ne doit pas dépasser de plus de 1,00 mètre le niveau du 
terrain naturel au point le plus élevé de celui-ci dans l’emprise de la construction ou celui de la voie 
publique en cas d’implantation à moins de 5 mètres de l’alignement. Cette disposition ne s’applique 
pas aux bâtiments d’activité qui nécessitent une surélévation (ex : quai de chargement).

Si une terrasse est réalisée en surélévation, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement et 
ne  doit  pas  dépasser  de  plus  de  1,00  mètre  le  niveau  du  terrain  naturel  à  son  point  le  plus 
défavorable.

Un léger mouvement de terre de pente très douce, 10 % maximum, peut être autorisé s’il permet de 
parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

Pour  les  extensions  les  règles  précédentes  ne  s’appliquent  pas.  Les  constructions  doivent 
s’harmoniser avec les bâtiments existants et leur environnement.

11.3 - Façades

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de matériaux.

A l’exception des portes de garages, les percements doivent être plus hauts que larges. Ils doivent en 
outre reprendre les proportions et le rythme des édifices anciens.

11.3.1 - Sont strictement interdits :

- les façons et décors de moellons traités en enduits,

- les enduits à relief,

- les parements en pierre à taille éclatée,

- les colombages, linteaux et jambages en bois ainsi que les remplissages en briques (sauf  
restauration et extension d'éléments existants anciens et de qualité),

- les briques en appuis ou entourages de fenêtres.

11.3.2 - Sont autorisés :

- les parements de pierres naturelles,

- les enduits brossés ou talochés de teinte tuffeau clair de Touraine,
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- les bardages bois à pose vertical obtenus à partir d’essences de bois grisant naturellement 
avec le temps, éventuellement recouverts d’un badigeon de chaux.

Un échantillonnage d’enduits est proposé par la commune (renseignements en mairie).

Pour les édifices anciens réalisés en moellons, les enduits « à pierres vues » sont admis uniquement 
pour les dépendances ; dans le cas d’une habitation principale, les moellons doivent obligatoirement 
être recouverts d’un enduit.

Les constructions et ouvrages en pierre de taille existants doivent être conservés. S’ils sont restaurés, 
ils doivent conserver leur caractère d’origine.

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.

11.4 - Toitures

11.4.1 - Pentes - Débords

Les toitures doivent comporter au moins deux pans.

Leur pente générale doit être comprise entre :

- 40° et 50° pour les habitations,

- 30° et 50° pour les annexes,

- 20° et 50° pour les extensions de bâti existant "en appentis",

- 20° et 50° pour les annexes de moins de 4 mètres de largeur de pignon ou adossées à un 
bâti ou à un mur de soutènement ; dans ce cas les annexes peuvent n’avoir qu’un pan.

Pour les abris de jardins, leur pente doit être de l’ordre de 20° environ.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve :
- d’une implantation au sol  peu visible du domaine public et d’une orientation du champ de 

capteurs tenant compte du site,

- d’une implantation sur le bâtiment :
- participant de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la 

composition architecturale de la construction,
- assurant une pose discrète au moyen :

- d’une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances 
plutôt que sur les toitures principales,

- d’une  pose  encastrée  ou  en  superposition  estompée  selon  une  implantation 
horizontale du champ de capteurs, en partie basse de la toiture, adossée à la pente 
de toiture et conservant une proportion cohérente entre surface de captage et surface 
de toiture, de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine 
public.

11.4.2 - Matériaux

Sont autorisés, les matériaux d’aspect équivalent à :

- l'ardoise naturelle de format maximum 40 cm x 24 cm ; la pose losangée est interdite.

- la petite tuile plate (minimum 50 / m²), d’aspect vieilli (non uniformément rouge).

11.5 - Lucarnes

Sont interdites :
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- les lucarnes rampantes et les lucarnes dites "en chien" assis,

- les houteaux de plus de 0,60 mètre de hauteur,

- les remplissages des tympans en briques.

D'une  manière  générale,  les  lucarnes  doivent  être  conçues  selon  le  type  traditionnel  local.  La 
couverture doit être à deux ou trois pans; le fronton doit être en bois, maçonnerie, ou pierre. Leurs  
ouvertures doivent affecter la forme d'un rectangle plus haut que large.  Les lucarnes doivent être 
réalisées dans le plan de la façade.

Les châssis de toitures (fenêtres de toit) doivent être encastrés dans le pan de la toiture. Leur format  
ne doit pas excéder 78 cm x 98 cm (ouverture plus haute que large).

11.6 - Menuiseries

La teinte des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris 
beige, gris clair, blanc cassé ou des teintes plus foncées (vert, carmin, …).

Les fermetures éventuelles (persiennes,  volets roulants)  adopteront  des coloris  identiques ou des 
teintes foncées (vert, carmin, bordeaux,…).

Les menuiseries en chêne peuvent conserver leur teinte naturelle.

11.7 - Vérandas

Leur ossature doit  être constituée par  des éléments métalliques fins ou autre matériau de même 
aspect.

Elles doivent être de couleur blanc cassé, gris clair ou beige.

11.8 - Clôtures

Rappel : à l’exception des clôtures agricoles et forestières, conformément à la délibération prise par le 
Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application 
de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

Clôtures et portails doivent être traités avec simplicité.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

11.8.1 - Pour les terrains bâtis, les clôtures éventuelles doivent être constituées :

- soit par un mur bahut droit de 0,80 à 1,00 mètre de hauteur, surmonté éventuellement par  
une grille ; le grillage de quelque nature que ce soit est interdit,

- soit par un grillage sur poteaux bois ou sur piquets métalliques fins de couleur verte.

Les murs doivent être édifiés en pierres ou en matériau enduit, de la teinte du tuffeau clair de  
Touraine.

A l’exception  des  murs  de qualité  existants,  la  hauteur  totale  de  la  clôture  ne doit  pas  excéder  
1,50 mètre. La construction d’un mur de clôture d’une hauteur supérieure peut être autorisée dans le  
prolongement de murs de qualité existants en reprenant leurs formes et natures de matériaux.

Des clôtures en panneaux de bois à lames, d’une hauteur maximale de 2,50 mètres, peuvent être  
autorisés  en  association  avec  le  bâti  existant  (clôtures  de  domaines,  enclos  agricoles,…) ;  leur 
implantation ne doit pas compromettre la qualité du cadre naturel environnant.
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11.8.2 - Pour les terrains non bâtis, les clôtures éventuelles doivent être constituées soit par du 
grillage à larges mailles entièrement ajourées sur piquets en bois ou en métal fin, soit par des lisses 
en bois.

11.8.3 - Sont interdites : les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lisses 
métalliques ou de béton, les poteaux de béton quelque soit la section, les formes et les structures  
compliquées.

11.8.4 - Les murs anciens de qualité (sur voies et espaces publics comme en limites séparatives) 
doivent être conservés, un percement d’ampleur limitée (4 mètres maximum) étant autorisé.

ARTICLE N 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à  
l'importance et à la localisation du projet.

ARTICLE N 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne l’aménagement  des  abords  des constructions et  les  plantations on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 

Les espaces  libres doivent  faire  l’objet  d’un traitement  paysager,  notamment  de plantations.  Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.

13.2 - Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du règlement sont soumis aux 
dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Sont également régis par ces 
mêmes dispositions les plantations et  les espaces boisés à  réaliser  et  à  préserver  délimités aux 
documents graphiques du règlement.

Ce classement interdit tout mode d’occupation du sol incompatible et de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements.

13.3 - Haies bocagères à préserver et à mettre en valeur

Les haies bocagères à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7 ème du Code de 
l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques. Il importe que 
ces haies soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les 
haies  peuvent  être  déplacées,  remplacées,  recomposées  pour  des  motifs  d’exploitation  agricole, 
d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

ARTICLE N 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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TITRE V

CHAPITRE 2 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ND

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés ;

• Les défrichements dans les espaces boisés classés sont interdits ;

• Les défrichements en dehors des espaces boisés classés sont soumis à autorisation dans les 
bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE ND 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article ND 2 sont interdites.

Sont  notamment  interdits dans  la  zone  inondable  de  l’Indre  (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise 
indicative figure aux documents graphiques avec une trame spécifique, les remblais autres 
que ceux autorisés à l’article 2.

ARTICLE ND 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIÈRES

Une trame spécifique, représentant l’emprise indicative de la zone inondable, figure aux documents 
graphiques. Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des 
conditions spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé au P.L.U. (document 5.2.3).

Dans les secteurs présumés sous cavés, le pétitionnaire doit prendre à sa charge les dispositions 
nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous sol préalablement à toute occupation ou utilisation 
du sol (voir Titre I - article 10).

Sont admises dans le respect de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 
suivantes :

• Les  constructions  nouvelles  à  destination  d’activités  hôtelière,  culturelle  ou  touristique, 
hospitalière ou médico-sociale, aux conditions cumulatives suivantes :

- que leur  implantation et  leur aspect  extérieur  ne compromettent  pas la qualité du cadre 
naturel et bâti dans lequel elles s’insèrent

- d’être adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti 
existant à proximité,

- d’être compatible avec les infrastructures en place ou projetées ;
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• La  construction  d’annexes,  accolées  ou  non,  liées  aux  constructions  existantes  dans  le 
secteur (telles que garages,  remise, abris de jardins, …) ;  leur implantation et leur volume ne 
doivent pas compromettre la qualité du cadre naturel et bâti dans lequel elles s’insèrent ;

• L’extension,  la  construction  d’annexes  et  la  transformation  des  constructions  viticoles 
existantes, aux conditions cumulatives suivantes : 

- que leur importance ne modifie pas le caractère du secteur,

- que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’induire ou d’aggraver le danger ou les 
nuisances que peut présenter leur exploitation,

- que leur implantation, leur aspect extérieur et leur volume ne compromettent pas la qualité 
du cadre naturel et bâti dans lequel elles s’insèrent ;

• Les piscines édifiées en annexe à une habitation existante ou à une activité autorisée dans le 
secteur ;

• Les sanitaires,  locaux techniques nécessaires au fonctionnement  des  activités  culturelles  et 
touristiques autorisées dans le secteur à condition que leur implantation et leur aspect extérieur 
ne compromettent pas la qualité du cadre naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent ;

• Les constructions nouvelles à destination d’habitation et leurs annexes (accolées ou non) aux 
conditions cumulatives suivantes :

- qu’elles soient nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des constructions 
autorisées dans le secteur,

- que leur  implantation et  leur  aspect  extérieur  ne compromettent  pas la  qualité du 
cadre naturel et bâti dans lequel elles s’insèrent,

- d’être compatible avec les infrastructures en place ou projetées ;

• Les reconstructions à l’identique après sinistre des constructions existantes dans le secteur. Dans 
le cas de la reconstruction d’un bâtiment présentant ponctuellement des éléments dommageables pour 
le paysage environnant (matériaux notamment…), la reconstruction est admise à condition que des 
améliorations architecturales soient prises en compte ;

• La  réfection,  l’aménagement  d’un  bâtiment,  et  leurs  extensions,  dans  le  cadre  d’un 
changement  de destination  en  habitation,  en activité  hôtelière,  en  activité  culturelle  ou en  activité 
touristique aux conditions cumulatives suivantes :

- le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine local (volumétrie,  
matériaux traditionnels...),

- les transformations projetées et les extensions éventuelles doivent être adaptées aux 
objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant,

- les transformations et les extensions éventuelles ne compromettent pas la qualité du 
cadre naturel dans lequel elles s’insèrent,

- la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en 
place ou projetées ;

• Les aires de stationnement ouvertes au public liées aux activités autorisées dans le secteur 
dans la mesure où leur implantation et leur emprise ne compromettent pas la qualité du cadre naturel et 
bâti dans lequel elles s’insèrent ;

• Les  constructions,  installations,  travaux  et  ouvrages  liés  ou  nécessaires  soit  à  la  réalisation 
d’infrastructures,  soit  à des services d’intérêt  général  ou collectifs,  sous  réserve d’une bonne 
intégration dans l’environnement naturel ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur ;

• Les démolitions après obtention du permis de démolir.
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Dans la zone inondable de l’Indre (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise indicative figure aux documents 
graphiques avec une trame spécifique, sont également autorisés sous conditions :

• les  remblais  pour  constituer  des  endiguements  justifiés  par  la  protection  des  lieux  fortement 
urbanisés,

• les  remblais  nécessités  par  les  travaux  d’infrastructures  publiques,  leurs  équipements  et  les 
remblaiements strictement indispensables, à condition que :

- leurs  fonctions  rendent  impossible  toute  solution  d’implantation  en  dehors  de  la  zone 
inondable,

- le  parti  retenu  parmi  les  différentes  solutions  techniques  envisageables  soit  le  meilleur 
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux,

- toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets de crues en  
amont et en aval ;

• les remblais nécessaires pour l’extension modérée des installations nécessaires aux services 
publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE ND 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 - Règle générale

Pour être constructible un terrain doit  être desservi  par une voie publique ou privée, ouverte à la  
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du secteur.

3.2 - Accès

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des  
voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic.

Le  nombre  des  accès  sur  les  voies  publiques  peut  être  limité  dans  l'intérêt  de  la  sécurité.  En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Des interdictions d’accès sont reportées le long de certaines voies sur les documents graphiques du 
règlement.

3.3 - Voirie

Les  dimensions  et  caractéristiques  techniques des  voies  et  passages doivent  être  adaptées  aux 
usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour.

Les voies nouvelles destinées à la circulation générale doivent  avoir  une largeur minimale de 10 
mètres d’emprise.

Les voies nouvelles de desserte doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres d’emprise.
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ARTICLE ND 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable (y compris dans le cas d’un changement de destination).

En l’absence de réseau collectif, les constructions ne peuvent être admises que si le constructeur 
réalise  à  sa  charge  une  installation  autonome  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  (arrêté 
préfectoral).

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement si il existe. En cas d’absence de ce réseau, toute construction ou installation 
nouvelle  nécessitant  l’assainissement  doit  être  assainie  à  titre  définitif  par  un  dispositif 
d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, et conforme à 
la législation en vigueur.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les 
excrétas  (toilettes)  ou  pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du  21  août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le 
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…) doivent être enterrés (entre la  
construction et le réseau public).
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ARTICLE ND 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, la dimension du terrain 
d’assise devra posséder une superficie minimale suffisante et une topographie adéquate permettant la 
mise en place du dispositif d’assainissement autonome. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les 
effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (fossés, réseaux, …) 
devront exister à proximité.

ARTICLE  ND  6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division  
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

- soit à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies existantes, à 
élargir ou à créer,

- soit en alignement de l’une des constructions voisines si ces dernières sont implantées à 
moins de 5 mètres.

6.2 - Cas particulier de la RD 57

Les lignes de recul obligatoire des constructions figurent aux documents graphiques du règlement.

ARTICLE  ND  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES 
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division  
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Les constructions nouvelles doivent s’implanter :

- soit sur les limites séparatives,

- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

ARTICLE  ND  8 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

La  distance  entre  deux  bâtiments,  sur  une  même  propriété,  doit  être  suffisante  pour  permettre 
l'ensoleillement des baies des pièces principales.

URBAN’ism 122

122



ARTICLE ND 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division  
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder au maximum 30 % de la superficie de l’unité 
foncière située dans le secteur ND.

L’emprise au sol des constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires aux services 
d’intérêt général ou collectifs n’est pas réglementée.

ARTICLE ND 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions projetées doit respecter l’harmonie générale des bâtiments existants et  
permettre d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques de grand élancement 
indispensables aux constructions autorisées dans la zone : antennes, pylônes, cheminées,….

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

ARTICLE ND 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS  
ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages.

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée à condition de respecter le paragraphe précédent.

Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique) sont interdits sauf s’il s’agit de la restauration d’éléments existants anciens et de qualité.

Les constructions anciennes doivent être mises en valeur.

11.2 - Adaptation au sol

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.

Les constructions doivent s’harmoniser avec les bâtiments existants et leur environnement.
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11.3 - Façades

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de matériaux.

Les percements doivent être plus hauts que larges. Ils doivent en outre reprendre les proportions et le 
rythme des édifices anciens.

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis 
les espaces publics proches.

11.3.1 - Sont strictement interdits :

- les façons et décors de moellons traités en enduits,

- les enduits à relief,

- les parements en pierre à taille éclatée,

- les colombages, linteaux et jambages en bois ainsi que les remplissages en briques (sauf  
restauration et extension d'éléments existants anciens et de qualité),

- les briques en appuis ou entourages de fenêtres.

11.3.2 - Sont autorisés :

- les parements de pierres naturelles,

- les enduits brossés ou talochés de teinte tuffeau clair de Touraine,

- les bardages bois à pose vertical obtenus à partir d’essences de bois grisant naturellement 
avec le temps, éventuellement recouverts d’un badigeon de chaux.

Un échantillonnage d’enduits est proposé par la commune (renseignements en mairie).

Pour les édifices anciens réalisés en moellons, les enduits « à pierres vues » sont admis uniquement 
pour les dépendances ; dans le cas d’une habitation principale, les moellons doivent obligatoirement 
être recouverts d’un enduit.

Les constructions et ouvrages en pierre de taille existants doivent être conservés. S’ils sont restaurés, 
ils doivent conserver leur caractère d’origine.

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.

11.4 - Toitures

11.4.1 - Pentes - Débords

Les toitures doivent comporter au moins deux pans.

Leur pente générale doit être comprise entre :

- 40° et 50° pour les habitations,

- 30° et 50° pour les annexes,

- 20° et 50° pour les extensions de bâti existant "en appentis"

- 20° et 50° pour les annexes non visibles depuis les espaces publics et de moins de 4 mètres 
de largeur de pignon ou adossées à un bâti ou à un mur de soutènement ; dans ce cas les 
annexes peuvent n’avoir qu’un pan.

Pour les abris de jardins, leur pente doit être de l’ordre de 20° environ.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve :

URBAN’ism 124

124



- d’une implantation au sol  peu visible du domaine public et d’une orientation du champ de 
capteurs tenant compte du site,

- d’une implantation sur le bâtiment :
- participant de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la 

composition architecturale de la construction,
- assurant une pose discrète au moyen :

- d’une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances 
plutôt que sur les toitures principales,

- d’une  pose  encastrée  ou  en  superposition  estompée  selon  une  implantation 
horizontale du champ de capteurs, en partie basse de la toiture, adossée à la pente 
de toiture et conservant une proportion cohérente entre surface de captage et surface 
de toiture, de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine 
public.

11.4.2 - Matériaux

Sont autorisés, les matériaux d’aspect équivalent à : 

- l'ardoise naturelle de format maximum 40 cm x 24 cm ; la pose losangée est interdite.

- la petite tuile plate (minimum 50 / m²), d’aspect vieilli (non uniformément rouge).

11.5 - Lucarnes

Sont interdites :

- les lucarnes rampantes et les lucarnes dites "en chien" assis,

- les houteaux de plus de 0,60 mètre de hauteur,

- les remplissages des tympans en briques.

D'une  manière  générale,  les  lucarnes  doivent  être  conçues  selon  le  type  traditionnel  local.  La 
couverture doit être à deux ou trois pans; le fronton doit être en bois, maçonnerie, ou pierre. Leurs  
ouvertures doivent affecter la forme d'un rectangle plus haut que large.  Les lucarnes doivent être 
réalisées dans le plan de la façade.

Les châssis de toitures (fenêtres de toit) doivent être encastrés dans le pan de la toiture. Leur format  
ne doit pas excéder 78 cm x 98 cm (ouverture plus haute que large).

11.6 - Menuiseries

La teinte des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris 
beige, gris clair, blanc cassé ou des teintes plus foncées (vert, carmin, …).

Les fermetures éventuelles (persiennes,  volets roulants)  adopteront  des coloris  identiques ou des 
teintes foncées (vert, carmin, bordeaux,…).

Les menuiseries en chêne peuvent conserver leur teinte naturelle.

11.7 - Vérandas

Leur ossature doit  être constituée par  des éléments métalliques fins ou autre matériau de même 
aspect.

Elles doivent être de couleur blanc cassé, gris clair ou beige.

11.8 - Clôtures
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Rappel : à l’exception des clôtures agricoles et forestières, conformément à la délibération prise par le 
Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application 
de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

Clôtures et portails doivent être traités avec simplicité.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

11.8.1 - Les clôtures éventuelles doivent être constituées :

- soit par un mur bahut droit de 0,80 à 1,00 mètre de hauteur, surmonté éventuellement par  
une grille ; le grillage de quelque nature que ce soit est interdit,

- soit par un grillage sur poteaux bois ou sur piquets métalliques fins de couleur verte,

- soit par des lisses en bois.

Les murs doivent être édifiés en pierres ou en matériau enduit, de la teinte du tuffeau clair de  
Touraine.

A l’exception  des  murs  de qualité  existants,  la  hauteur  totale  de  la  clôture  ne doit  pas  excéder  
2,00 mètres.

Des clôtures en panneaux de bois à lames, d’une hauteur maximale de 2,50 mètres, peuvent être  
autorisés (clôtures de domaines, enclos agricoles,…) ; leur implantation ne doit pas compromettre la 
qualité du cadre naturel et bâti environnant.

11.8.2 - La construction de murs de clôture peut être autorisée :

- dans le prolongement de murs de qualité existants en reprenant leurs formes et natures de 
matériaux,

- pour des raisons de composition architecturale (porche, grille,…).

11.8.3 - Sont interdites : les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lisses 
métalliques ou de béton, les poteaux de béton quelque soit la section, les formes et les structures  
compliquées.

11.8.4 - Les murs anciens de qualité (sur voies et espaces publics comme en limites séparatives) 
doivent être conservés, un percement d’ampleur limitée (4 mètres maximum) étant autorisé.

ARTICLE ND 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

12.2 - Généralités

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à  
l'importance, à la localisation du projet ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du 
voisinage.

12.2 - Règles de stationnement

Il est exigé :

• Pour l’hôtellerie : une place de stationnement par chambre ;

• Pour les restaurants : 2 places de stationnement par 10 m² de salle à manger.
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Conformément  à  l'article  L.123-1-2  du  Code  de  l'urbanisme,  « lorsque  le  plan  local  d'urbanisme  
impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette  
ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne  
peut pas satisfaire aux obligations résultant  de l'alinéa précédent,  il  peut  être tenu quitte  de ces  
obligations  en justifiant,  pour  les  places  qu'il  ne peut  réaliser  lui-même,  soit  de l'obtention d'une  
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et  
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement  
répondant aux mêmes conditions.

En l'absence d'un tel  parc,  le bénéficiaire  du permis  ou de la  décision de non-opposition à  une  
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation  
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme  
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas  
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle  
autorisation ».

ARTICLE ND 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne l’aménagement  des  abords  des constructions et  les  plantations on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 

Les arbres remarquables doivent être préservés et mis en valeur.

Les plantations existantes en bon état doivent être maintenues. En cas de nécessité, elles doivent 
être remplacées par des plantations d’essences identiques.

Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations.

13.2 - Espaces Boisés Classés

Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du règlement sont soumis aux 
dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Sont également régis par ces 
mêmes dispositions les plantations et  les espaces boisés à  réaliser  et  à  préserver  délimités aux 
documents graphiques du règlement.

Ce classement interdit tout mode d’occupation du sol incompatible et de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements.

13.3 - Haies bocagères à préserver et à mettre en valeur

Les haies bocagères à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7 ème du Code de 
l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques. Il importe que 
ces haies soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les 
haies  peuvent  être  déplacées,  remplacées,  recomposées  pour  des  motifs  d’exploitation  agricole, 
d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.
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ARTICLE ND 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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TITRE V

CHAPITRE 3 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NH

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE NH 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article NH 2 sont interdites.

Sont  notamment  interdits dans  la  zone  inondable  de  l’Indre  (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise 
indicative figure aux documents graphiques avec une trame spécifique, les remblais autres 
que ceux autorisés à l’article 2.

ARTICLE NH 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIÈRES

Dans les secteurs présumés sous cavés, le pétitionnaire doit prendre à sa charge les dispositions 
nécessaires pour s’assurer de la stabilité du sous sol préalablement à toute occupation ou utilisation 
du sol (voir Titre I - article 10).

Sont admises dans le respect de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 
suivantes :

• La réfection, l’aménagement, l’extension des habitations existantes dans la limite de 50 % par 
rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans 
pouvoir dépasser 150 m² d’emprise au sol ; les transformations et les extensions éventuelles ne 
doivent pas compromettre la qualité du cadre naturel et bâti dans lequel elles s’insèrent ;

• La construction d’annexes, accolées ou non, liées aux habitations existantes dans le secteur 
(telles que garages, remise, abris de jardins, …) dans la limite de 50 m² d’emprise au sol en sus  
de l’emprise au sol des annexes existantes à la date d’approbation du P.L.U. ; leur implantation et 
leur volume ne doivent pas compromettre la qualité du cadre naturel et bâti  dans lequel elles 
s’insèrent ;

• Les piscines édifiées en annexe à une habitation existante, celles-ci doivent être implantées à 
proximité de l’habitation ;

• La réfection, l’aménagement des constructions artisanales existantes et leurs extensions à 
condition que les transformations et les extensions éventuelles ne compromettent pas la qualité 
du cadre naturel et bâti dans lequel elles s’insèrent ;
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• La réfection, l’aménagement d’un bâtiment dans le cadre d’un changement de destination en 
habitation  ou  en  local  de  loisirs  (classes  vertes,  centre  de  loisirs…),  de  tourisme  (hôtellerie, 
restauration,…) aux conditions cumulatives suivantes :

- le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine local (volumétrie, 
matériaux traditionnels...),

- les transformations projetées et les extensions éventuelles doivent être adaptées aux 
objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant,

- la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en 
place ou projetées ;

• Les reconstructions à l’identique après sinistre des constructions existantes dans le secteur. 
Dans  le  cas  de  la  reconstruction  d’un  bâtiment  présentant  ponctuellement  des  éléments 
dommageables pour le paysage environnant (matériaux notamment…), la reconstruction est admise à 
condition que des améliorations architecturales soient prises en compte ;

• Les  constructions,  installations,  travaux  et  ouvrages  liés  ou  nécessaires  soit  à  la  réalisation 
d’infrastructures,  soit  à  des services d’intérêt  général  ou collectifs,  sous réserve d’une bonne 
intégration dans le cadre naturel et bâti dans lequel ils s’insèrent ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée ;

En sus, dans le sous secteur NHa, sont admises dans le respect de conditions particulières, 
les occupations et utilisations du sol suivantes :

• Les constructions nouvelles à destination d’habitation (ainsi que leurs annexes accolées ou 
non) édifiées sur tout terrain d’une superficie minimale de 1 200 m².

Dans la zone inondable de l’Indre (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise indicative figure aux documents 
graphiques avec une trame spécifique, sont également autorisés sous conditions :

• les  remblais  pour  constituer  des  endiguements  justifiés  par  la  protection  des  lieux  fortement 
urbanisés,

• les  remblais  nécessités  par  les  travaux  d’infrastructures  publiques,  leurs  équipements  et  les 
remblaiements strictement indispensables, à condition que :

- leurs  fonctions  rendent  impossible  toute  solution  d’implantation  en  dehors  de  la  zone 
inondable,

- le  parti  retenu  parmi  les  différentes  solutions  techniques  envisageables  soit  le  meilleur 
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux,

- toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets de crues en 
amont et en aval ;

• les remblais nécessaires pour l’extension modérée des installations nécessaires aux services 
publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable.

SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE NH 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 - Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du secteur.
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3.2 - Accès

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des  
voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic.

Le  nombre  des  accès  sur  les  voies  publiques  peut  être  limité  dans  l'intérêt  de  la  sécurité.  En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.3 - Voirie

Les dimensions  et  caractéristiques  techniques des  voies  et  passages  doivent  être  adaptées  aux 
usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour.

Lorsqu’il s’agit de desservir une ou deux habitations, les voies nouvelles de desserte doivent avoir une 
largeur minimale de 4 mètres d’emprise.

Lorsqu’il s’agit de desservir plus de deux habitations ou une activité, les voies nouvelles de desserte 
doivent avoir une largeur minimale de 6 mètres d’emprise.

ARTICLE NH 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable (y compris dans le cas d’un changement de destination).

En l’absence de réseau collectif,  les constructions ne peuvent être admises que si le constructeur  
réalise  à  sa  charge  une  installation  autonome  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  (arrêté 
préfectoral).

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.

4.2.1 - Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau 
collectif d’assainissement si il existe. En cas d’absence de ce réseau, toute construction ou installation 
nouvelle  nécessitant  l’assainissement  doit  être  assainie  à  titre  définitif  par  un  dispositif 
d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, et conforme à  
la législation en vigueur.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
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(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…) doivent être enterrés (entre la  
construction et le réseau public).

ARTICLE NH 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

5.1 - En dehors du sous secteur NHa

Pour toute construction nouvelle (sur un terrain déjà bâti) nécessitant un assainissement non collectif,  
la dimension du terrain d’assise devra posséder une superficie minimale suffisante et une topographie 
adéquate permettant la mise en place du dispositif d’assainissement autonome. De plus, en cas de 
nécessité d’évacuer les effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes 
(fossés, réseaux, …) devront exister à proximité.

5.2 - Dans le sous secteur NHa

Tout terrain nu, pour être constructible, doit mesurer au minimum 1 200 m².

Pour toute construction nouvelle projetée sur un terrain déjà bâti et nécessitant un assainissement  
non collectif, la dimension du terrain d’assise devra posséder une superficie minimale suffisante et 
une topographie adéquate permettant la mise en place du dispositif d’assainissement autonome. De 
plus,  en  cas  de  nécessité  d’évacuer  les  effluents  après  traitement  hors  de  ce  terrain,  des 
infrastructures satisfaisantes (fossés, réseaux, …) devront exister à proximité.

ARTICLE  NH 6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.
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6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles (extensions et annexes des habitations existantes) doivent être édifiées 
en harmonie avec les constructions en bon état existante. Des implantations à proximité de la voie et  
à  proximité  du  bâti  existant  sur  les  parcelles  voisines  doivent  être  privilégiées.  Dans  le  cas  de  
constructions mitoyennes, un léger décrochement (en avant ou en retrait) peut être autorisé. 

Dans  tous  les  cas  la  façade  principale  des  constructions  nouvelles  (extensions  et  annexes  des 
habitations  existantes)  doit  être  édifiée  à  une  distance  maximale de  15  mètres  en  retrait  de 
l’alignement des voies existantes, à élargir ou à créer.

Dans le cas de garage ou d’annexe réalisés en façade sur la voie publique, l’aspect des matériaux  
utilisés doit être identique à ceux du bâtiment principal.

6.2 - Exceptions

Lorsque la continuité visuelle des façades est déjà assurée par une construction principale en bon état 
existante, les constructions annexes telles que garages, abris de jardin, etc…, peuvent s’implanter au-
delà de la ligne de 15 mètres.

Une implantation en retrait ou en alignement de la façade principale peut être admise dans le cas de 
l’extension d’une construction existante édifiée avec un recul supérieur à 15 mètres par rapport à 
l’alignement.

Des implantations différentes peuvent également être admises dans les cas suivants, à condition de 
respecter l’harmonie avec les constructions voisines : 

- travaux tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local ;

- impératifs  ou  impossibilités  techniques  dûment  justifiées,  liés  à  la  destination  de  la 
construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, transformateur d’électricité,
…).

6.3 - Cas particulier de la R.D. 751

Par  rapport  à  la  R.D.  751,  les  constructions  nouvelles,  ainsi  que  l’extension  des  constructions 
existantes, doivent être édifiées en alignement ou en retrait des constructions existantes.
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ARTICLE  NH  7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

7.1 - Implantation par rapport aux limites latérales

Les constructions doivent  s’insérer dans le tissu existant  soit  en respectant  « l’ordre continu » ou 
« semi  continu »  lorsque  celui-ci  existe  (la  construction  pouvant  alors  s’implanter  pour  partie 
seulement en limite séparative, dés lors que la continuité visuelle des façades est assurée), soit en 
étant implantées en retrait de l’une des limites latérales ou des deux.

Lorsque la continuité visuelle des façades est déjà assurée par une construction principale existante,  
les constructions telles que garages,  abris de jardin,  etc…réalisées en annexes à la construction 
principale, peuvent s’implanter en limite ou en retrait par rapport  aux limites séparatives  ; celles-ci 
doivent respecter l’harmonie avec les constructions voisines.

Lorsque les constructions (hormis les piscines non couvertes) ne jouxtent pas la limite latérale un 
recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives doit être réservé.

7.2 - Implantation par rapport aux autres limites séparatives

Les  constructions  nouvelles  peuvent  s’implanter  en  limite  ou  en  retrait  par  rapport  aux  limites 
séparatives ; celles-ci doivent respecter l’harmonie avec les constructions voisines.

ARTICLE  NH  8 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Les constructions non contiguës sur une même propriété doivent être implantées de telle manière que 
les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à  
l’appui des ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au dessus du plan horizontal.

Toutefois pour la façade la moins ensoleillée cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié 
au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.

Il est imposé une distance minimum de 4 mètres lorsque les exigences de la sécurité et de la défense 
contre l’incendie ne peuvent être satisfaites par ailleurs.

ARTICLE NH 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Rappel : l’emprise au sol des constructions doit respecter les conditions décrites à l’article NH 2.2.
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ARTICLE NH 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. L’altitude de référence 
du  terrain  est  mesurée  dans  l’emprise  du  projet,  à  l’aplomb  du  point  de  référence  haut  de  la  
construction.

10.1.1 - Pour les bâtiments

La hauteur maximale des constructions projetées ne peut excéder 9 mètres au faîtage.

Pour les constructions ou annexes non accolées à un bâtiment principal, telles que garages, ateliers, 
abris de jardins…, comprises dans la bande de 3 mètres mesurée à partir de la limite séparative, la 
hauteur des constructions projetées ne peut excéder 5 mètres.

10.1.2  -  Lorsqu’il  ne  s’agit  pas  de  bâtiments  (installations,  travaux  divers,  équipements 
collectifs)

La hauteur maximale ne peut excéder 10 mètres.

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

Les locaux techniques, éléments de superstructures (cheminées, antennes, cages d’ascenseurs,...) 
ou de modénature, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur.

ARTICLE NH 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS  
ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages.

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée à condition de respecter le paragraphe précédent.

L’architecture des constructions annexes réalisées en façade sur rue doit être en harmonie avec la 
construction existante.

Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique) sont interdits sauf s’il s’agit de la restauration d’éléments existants anciens et de qualité.

Les constructions anciennes doivent être mises en valeur.

11.2 - Adaptation au sol

La construction doit s'adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant 
tous travaux.
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11.2.1 - Si la pente du terrain est inférieure ou égale à 5 % :

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit  pas dépasser de plus de 0,50 mètre le niveau du terrain  
naturel au point le plus élevé de celui-ci dans l’emprise de la construction.

11.2.2 - Si la pente du terrain est supérieure à 5 % :

L’adaptation au terrain doit être réalisée en déblai éventuellement par redans.

Le plancher du rez-de-chaussée ne doit pas ne doit pas dépasser de plus de 1,00 mètre le niveau du 
terrain naturel au point le plus élevé de celui-ci dans l’emprise de la construction ou celui de la voie  
publique en cas d’implantation à moins de 5 mètres de l’alignement.

Si une terrasse est réalisée en surélévation, elle doit prendre appui sur un muret de soutènement et  
ne  doit  pas  dépasser  de  plus  de  1,00  mètre  le  niveau  du  terrain  naturel  à  son  point  le  plus  
défavorable.

Un léger mouvement de terre de pente très douce, 10 % maximum, peut être autorisé s’il permet de 
parfaire l’adaptation d’une construction au terrain naturel.

Pour  les  extensions  les  règles  précédentes  ne  s’appliquent  pas.  Les  constructions  doivent 
s’harmoniser avec les bâtiments existants et leur environnement.

11.3 - Façades

Soubassements et façades doivent être traités d'une seule façon avec une même unité de matériaux.

A l’exception des portes de garages, les percements doivent être plus hauts que larges. Ils doivent en 
outre reprendre les proportions et le rythme des édifices anciens.

Les éléments techniques de ventilation (extracteur, climatiseur, …) ne doivent pas être visibles depuis 
les espaces publics proches.

11.3.1 - Sont strictement interdits :

- les façons et décors de moellons traités en enduits,

- les enduits à relief,

- les parements en pierre à taille éclatée,

- les colombages, linteaux et jambages en bois ainsi que les remplissages en briques (sauf 
restauration et extension d'éléments existants anciens et de qualité),

- les briques en appuis ou entourages de fenêtres.

11.3.2 - Sont autorisés :

Pour tout bâtiment :

- les  parements  de  pierres  naturelles,  avec  mêmes  caractéristiques  que  les  parements 
anciens en pierre de taille,

- les enduits brossés ou talochés de teinte tuffeau clair de Touraine,

- les bardages bois à pose vertical obtenus à partir d’essences de bois grisant naturellement 
avec le temps, éventuellement recouverts d’un badigeon de chaux.

Un échantillonnage d’enduits est proposé par la commune (renseignements en mairie).

Pour les édifices anciens réalisés en moellons, les enduits « à pierres vues » sont admis uniquement 
pour les dépendances ; dans le cas d’une habitation principale, les moellons doivent obligatoirement 
être recouverts d’un enduit.
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Les abris de jardin doivent être en harmonie avec la construction principale. Des abris pourront être 
refusés si par leur forme et leur aspect ils ne sont pas en rapport avec l’architecture locale. Les abris  
de jardins en bois sont  autorisés ;  il  n’est  pas fixé de règles spécifiques concernant la pose des 
bardages bois pour les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure à 12 m²  (voir également le 
paragraphe sur les toitures ci-dessous).

Les constructions et ouvrages en pierre de taille existants doivent être conservés. S’ils sont restaurés,  
ils doivent conserver leur caractère d’origine.

Dans le cas de maçonnerie ou de parement de pierre de taille apparente, les proportions régionales 
doivent être respectées notamment dans leur hauteur (0,27 à 0,33 m).

Les joints doivent être de la couleur de la pierre utilisée et être exécutés au nu de cette pierre.

11.4 - Toitures

11.4.1 - Pentes - Débords

Les toitures doivent comporter au moins deux pans.

Leur pente générale doit être comprise entre :

- 40° et 50° pour les habitations,

- 30° et 50° pour les annexes,

- 20° et 50° pour les bâtiments d’activité, les extensions de bâti existant "en appentis"

- 20° et 50° pour les annexes non visibles depuis les espaces publics et de moins de 4 mètres 
de largeur de pignon ou adossées à un bâti ou à un mur de soutènement  ; dans ce cas les 
annexes peuvent n’avoir qu’un pan.

Pour les abris de jardins, leur pente doit être de l’ordre de 20° environ.

Des éléments de toitures terrasses peuvent être admises dans la mesure où ceux-ci sont justifiés pour 
des raisons de composition architecturale.

Les saillies de toiture en pignon sont interdites.

Les panneaux solaires (énergie renouvelable) sont autorisés sous réserve :
- d’une implantation au sol peu visible du domaine public et d’une orientation du champ de 

capteurs tenant compte du site,

- d’une implantation sur le bâtiment :
- participant de la création d’un usage (création d’un auvent, d’une marquise …) ou de la 

composition architecturale de la construction,
- assurant une pose discrète au moyen :

- d’une implantation privilégiée sur les toitures secondaires ou sur les dépendances 
plutôt que sur les toitures principales,

- d’une  pose  encastrée  ou  en  superposition  estompée  selon  une  implantation 
horizontale du champ de capteurs, en partie basse de la toiture, adossée à la pente  
de toiture et conservant une proportion cohérente entre surface de captage et surface 
de toiture, de préférence sur les versants de toiture non visibles depuis le domaine 
public.

11.4.2 - Matériaux

Sont autorisés, les matériaux d’aspect équivalent à : 

- l'ardoise naturelle de format maximum 40 cm x 24 cm ; la pose losangée est interdite.

- la petite tuile plate (minimum 50 / m²), d’aspect vieilli (non uniformément rouge).

Pour  les  annexes  et  les  bâtiments  d’activités  sont  également  autorisés  les  matériaux  d’aspect 
équivalent à la tôle ou au fibro ciment de teinte ardoise.
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11.5 - Lucarnes

Sont interdites :

- les lucarnes rampantes et les lucarnes dites "en chien" assis,

- les houteaux de plus de 0,60 mètre de hauteur,

- les remplissages des tympans en briques.

D'une  manière  générale,  les  lucarnes  doivent  être  conçues  selon  le  type  traditionnel  local.  La 
couverture doit être à deux ou trois pans; le fronton doit être en bois, maçonnerie, ou pierre. Leurs 
ouvertures doivent affecter la forme d'un rectangle plus haut que large. Les lucarnes doivent être 
réalisées dans le plan de la façade.

Les châssis de toitures (fenêtres de toit) doivent être encastrés dans le pan de la toiture. Leur format 
ne doit pas excéder 78 cm x 98 cm (ouverture plus haute que large).

11.6 - Menuiseries

La teinte des menuiseries doit rester en harmonie avec les enduits des façades en adoptant un coloris 
beige,  gris  clair  ou  blanc  cassé.  Cette  disposition  est  également  valable  pour  les  fermetures 
éventuelles (persiennes, volets roulants).

Les menuiseries en chêne peuvent conserver leur teinte naturelle.

Seules les portes d’entrée d’habitation peuvent être peintes de couleur foncée.

11.7 - Vérandas

Leur ossature doit  être constituée par  des éléments métalliques fins ou autre matériau de même 
aspect.

Elles doivent être de couleur blanc cassé, gris clair ou beige.

11.8 - Clôtures

Rappel : conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit 
faire l’objet d’une déclaration préalable en application de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

11.8.1 - Clôture à l’alignement des voies

La clôture éventuelle doit être constituée :

- soit par un mur plein droit (éventuellement à redans lorsque la pente du terrain est inférieure 
à 5 %),

- soit  par  un  mur  bahut  droit  (éventuellement  à  redans  lorsque  la  pente  du  terrain  est 
inférieure à 5 %), de 0,80 à 1,00 mètre de hauteur, surmonté éventuellement par une grille. 
Le grillage de quelque nature que ce soit est interdit.

Les  murs  doivent  être  édifiés  en  pierres  ou en  matériau  enduit,  de la  teinte  du  tuffeau  clair  de  
Touraine.

Lorsque  la  clôture  édifiée  à  l’alignement  est  constituée  par  un  mur  de  soutènement  (jardin  en 
terrasse),  une grille  ou un grillage (d’une hauteur maximale de 1,50 mètre par  rapport  au terrain 
naturel) est autorisé sur le mur de soutènement.

En l’absence de clôture la pose d’une bordure béton délimitant l’espace public et l’espace privatif est  
obligatoire.
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11.8.2 - Clôture en limites séparatives

La clôture éventuelle doit être constituée :

- soit par un mur de caractéristiques identiques au mur édifié à l’alignement (voir 11.8.1),

- soit par un grillage sur poteaux bois ou sur piquets métalliques fins de couleur verte. La pose 
d’une plaque de béton est autorisée à la base du grillage ; la hauteur totale de celle-ci ne 
doit pas excéder 0,20 mètre par rapport au niveau du terrain naturel.

11.8.3 - A l’exception des murs de qualité existants, la hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder  
1,50 mètre, par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée à l’alignement, et par rapport au 
terrain naturel pour les parties implantées sur les limites séparatives. La construction d’un mur de 
clôture  d’une  hauteur  supérieure  peut  être  autorisée  dans  le  prolongement  de  murs  de  qualité 
existants en reprenant leurs formes et natures de matériaux.

Dans le cas d’un mur de soutènement édifié à l’alignement (voir 11.8.1 3ème alinéa) la hauteur totale de 
la clôture est mesurée par rapport au terrain naturel.

11.8.4 - Sont interdites : les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lisses 
métalliques ou de béton, les poteaux de béton quelque soit la section, les formes et les structures  
compliquées.

11.8.5 - Les murs anciens de qualité et les haies existantes en limites de propriétés (sur voies et 
espaces  publics  comme en limites  séparatives)  doivent  être  conservés,  un  percement  d’ampleur 
limitée (4 mètres maximum) étant autorisé.

ARTICLE NH 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES

12.1 - Généralités

Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du 
voisinage.

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation doivent s’intégrer 
à leur environnement.

12.2 - Règles de stationnement

Il est exigé :

• Pour les logements : deux places de stationnement minimum par logement ;

• Pour l’hôtellerie : une place de stationnement par chambre ;

• Pour les restaurants : 2 places de stationnement par 10 m² de salle à manger.

Les logements sociaux ne sont pas soumis aux règles de stationnement.

Conformément  à  l'article  L.123-1-2  du  Code  de  l'urbanisme,  « lorsque  le  plan  local  d'urbanisme  
impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette  
ou dans son environnement immédiat. 

Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne  
peut  pas satisfaire  aux obligations  résultant  de l'alinéa précédent,  il  peut  être tenu quitte  de ces  
obligations  en justifiant,  pour  les places qu'il  ne peut réaliser  lui-même,  soit  de l'obtention  d'une  
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et  
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situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement  
répondant aux mêmes conditions.

En l'absence  d'un tel  parc,  le  bénéficiaire  du permis  ou de la  décision  de non-opposition  à  une  
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation  
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L.332-7-1.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme  
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas  
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle  
autorisation ».

ARTICLE NH 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres  doivent  faire  l’objet  d’un  traitement  paysager,  notamment  de plantations.  Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.

13.2 - Haies bocagères à préserver et à mettre en valeur

Les haies bocagères à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7 ème du Code de 
l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques. Il importe que 
ces haies soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les  
haies  peuvent  être  déplacées,  remplacées,  recomposées  pour  des  motifs  d’exploitation  agricole, 
d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

ARTICLE NH 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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TITRE V

CHAPITRE 4 
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NL

SECTION I

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Rappels

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

• Les démolitions sont soumises à autorisation dans les périmètres de protection des Monuments 
Historiques ;

• Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques tous travaux modifiant  l’aspect 
extérieur (y compris les ravalements et peintures de façades) doivent être soumis à l’approbation 
de l’Architecte des Bâtiments de France ;

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les bois de plus de 4 hectares ;

ARTICLE NL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article NL 2 sont interdites.

Sont  notamment  interdits dans  la  zone  inondable  de  l’Indre  (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise 
indicative figure aux documents graphiques avec une trame spécifique, les remblais autres 
que ceux autorisés à l’article 2.

A l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des forages d’alimentation en eau potable 
sont interdits :

• le  creusement  de  puits,  de  forages,  de  sondages,  quelle  qu’en  soit  la  destination,  sauf 
dérogation préfectorale après avis de l’hydrogéologue agréé ;

• l’ouverture d’excavations permanentes et de carrières ;

• la création de dépôts d’ordures, de déchets, de détritus ou de résidus ;

• l’épandage superficiel, le déversement ou le rejet dans le sous-sol par puisards, puits dits 
filtrants,  anciens puits,  excavations, bétoires,  etc,  d’eaux usées, d’eaux vannes,  de lisiers,  de 
boues de stations d’épuration, de matières de vidange, etc ;

• l’installation  de  réservoirs  d’eaux  usées  autres  que  ceux  utilisés  pour  l’assainissement 
autonome unifamilial ;

• l’installation  de  canalisations,  réservoirs  ou  dépôts  de  produits  chimiques  autres  que  les 
engrais, les produits phytosanitaires et les carburants,

• les installations classées pour la protection de l’environnement si elles présentent un risque 
de pollution pour les eaux souterraines.
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ARTICLE NL 2 :  OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS  
PARTICULIÈRES

Une trame spécifique, représentant l’emprise indicative de la zone inondable, figure aux documents 
graphiques. Dans ces espaces, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises à des 
conditions spéciales induites par la servitude d’utilité publique du Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles Inondation (P.P.R.N.P.I.) annexé au P.L.U. (document 5.2.3).

Sont admises dans le respect de conditions particulières, les occupations et utilisations du sol 
suivantes :

• La  réfection,  l’aménagement  des  constructions  à  destination  de  loisirs  et  de  tourisme 
existantes, et leurs extensions, à condition que les transformations, les extensions éventuelles et 
leur  aspect  extérieur  ne  compromettent  pas  la  qualité  du  cadre  naturel  dans  lequel  elles 
s’insèrent ;

• Le changement de destination des moulins, anciens moulins et de leurs bâtiments annexes en 
bâtiment destiné à des activités touristiques, culturelles, sportives ou de loisirs hors hébergement, 
sous réserve de diminuer la vulnérabilité et de disposer d’un niveau accessible au-dessus des 
plus hautes eaux connues ;

• La réfection, l’aménagement, l’extension des habitations existantes dans la limite de 50 % par 
rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent P.L.U. et sans 
pouvoir dépasser 150 m² d’emprise au sol ; les transformations et les extensions éventuelles ne 
doivent pas compromettre pas la qualité du cadre naturel dans lequel elles s’insèrent ;

• La construction d’annexes, accolées ou non, liées aux habitations existantes dans le secteur 
(telles que garages, remise, abris de jardins, …) dans la limite de 50 m² d’emprise au sol en sus  
de l’emprise au sol des annexes existantes à la date d’approbation du P.L.U. Les annexes doivent 
être édifiées à proximité de l’habitation à laquelle l’annexe est rattachée ; leur implantation et leur 
volume ne doivent pas compromettre la qualité du cadre naturel dans lequel elles s’insèrent ;

• L’extension des terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes 
(terrains de camping) et régulièrement autorisés ;

• Les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir (type P.R.L. : Parc Résidentiel de 
Loisirs) à condition d’être liés aux terrains de camping régulièrement autorisés et  sous réserve 
d’une bonne intégration dans l’environnement naturel ;

• Les sanitaires, locaux techniques et installations de loisirs nécessaires au fonctionnement des 
terrains  de camping régulièrement  autorisés à  condition  que  leur  implantation  et  leur  aspect 
extérieur ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent ;

• Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou 
à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation  
de sentiers  piétons,  postes de secours et  de surveillance,  aires  naturelles  de stationnement,  
installations  sanitaires....),  à  condition  que  leur  implantation  et  leur  aspect  extérieur  ne 
compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent ;

• Les abris de jardins à condition que leur emprise au sol  n’excède pas 10 m² et que leur  
hauteur n’excède pas 2,50 mètres et à condition que leur implantation et leur aspect extérieur ne 
compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent ;

• Les reconstructions à l’identique après sinistre des constructions existantes dans le secteur. Dans 
le cas de la reconstruction d’un bâtiment présentant ponctuellement des éléments dommageables pour 
le paysage environnant (matériaux notamment…), la reconstruction est admise à condition que des 
améliorations architecturales soient prises en compte ;

• Les  constructions,  installations,  travaux  et  ouvrages  liés  ou  nécessaires  soit  à  la  réalisation 
d’infrastructures,  soit  à  des services d’intérêt  général  ou collectifs,  sous réserve d’une bonne 
intégration dans l’environnement naturel ;

• Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient rendus nécessaires pour 
la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée.
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Dans le sous secteur NLg ne sont admises, dans le respect de conditions particulières, que les 
occupations et utilisations du sol suivantes :

• les  travaux,  ouvrages,  aménagements  et  constructions  nécessaires  à  l’aménagement  des 
terrains d’accueil  des  gens  du  voyage  à  condition  d’être  compatibles  avec  les  équipements 
existants  ou  prévus  (réseaux,  vrd, …) et  à  condition  que  leurs  implantations  et  leur  aspect 
extérieur ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent ;

• les  constructions,  installations,  travaux  et  ouvrages  liés  ou  nécessaires  soit  à  la  réalisation  
d’infrastructures,  soit  à  des services d’intérêt  général  ou collectifs,  sous réserve d’une bonne 
intégration dans l’environnement naturel ;

Dans la zone inondable de l’Indre (P.P.R.N.P.I.),  dont  l’emprise indicative figure aux documents 
graphiques avec une trame spécifique, sont également autorisés sous conditions :

• les  remblais  pour  constituer  des  endiguements  justifiés  par  la  protection  des  lieux  fortement 
urbanisés,

• les  remblais  nécessités  par  les  travaux  d’infrastructures  publiques,  leurs  équipements  et  les 
remblaiements strictement indispensables, à condition que :

- leurs  fonctions  rendent  impossible  toute  solution  d’implantation  en  dehors  de  la  zone 
inondable,

- le  parti  retenu  parmi  les  différentes  solutions  techniques  envisageables  soit  le  meilleur 
compromis entre les enjeux hydrauliques, économiques et environnementaux,

- toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et les effets de crues en 
amont et en aval ;

• les remblais nécessaires pour l’extension modérée des installations nécessaires aux services 
publics d’assainissement et d’alimentation en eau potable.

En outre à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée des forages d’alimentation en eau 
potable sont soumises à des conditions particulières :

• les puits, forages et sondages, autorisés par dérogation préfectorale, réalisés selon les règles 
de l’art et de manière à interdire toute communication des nappes d’eaux souterraines entre elles 
et toute pénétration d’eaux superficielles ;

• le stockage d’engrais et de produits phytosanitaires qui devra être réalisé sur des aires étanches 
pour  les  produits  solides  ou dans des  réservoirs  avec  cuvette  de rétention étanche pour  les 
produits liquides ;

• le  stockage  des  produits  inflammables  ou  de  produits  toxiques  ou  dangereux  pour 
l’environnement qui ne sera autorisé sous le niveau du sol  que dans des réservoirs en fosse 
maçonnée ou assimilés et,  pour les liquides inflammables,  dans des conditions énoncées par 
l’arrêté  du  22  juin  1998  relatif  aux  réservoirs  enterrés  de  liquides  inflammables  et  de  leurs 
équipements annexes.  Les réservoirs aériens devront être pourvus d’une cuvette de rétention 
étanche de capacité au moins égale à celle du réservoir ;

• les canalisations d’eaux usées qui devront être étanches, cette étanchéité devant être vérifiée par 
des essais avant leur mise en service ;

• les excavations temporaires telles que celles nécessitées par la réalisation de travaux qui  ne 
pourront être comblées qu’avec des matériaux naturels non souillés, inertes et insolubles ;

• les demandes de permis de construire qui devront être obligatoirement soumises pour avis aux 
services de l’État chargés de la police des eaux et du contrôle des règles d’hygiène.
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SECTION II

CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS

ARTICLE NL 3 - ACCES ET VOIRIE

3.1 - Règle générale

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la 
circulation générale et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, dans des conditions 
répondant à son importance et à sa destination, ainsi qu’aux besoins de circulation du secteur.

3.2 - Accès

L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des  
voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée 
compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de 
l'intensité du trafic.

Le  nombre  des  accès  sur  les  voies  publiques  peut  être  limité  dans  l'intérêt  de  la  sécurité.  En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées 
sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Des interdictions d’accès sont reportées le long de certaines voies sur les documents graphiques du 
règlement.

3.3 - Voirie

Les dimensions  et  caractéristiques  techniques des  voies  et  passages  doivent  être  adaptées  aux 
usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire 
aisément demi-tour.

ARTICLE NL 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 - Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif 
d’eau potable.

En l’absence de réseau collectif,  les constructions ne peuvent être admises que si le constructeur  
réalise  à  sa  charge  une  installation  autonome  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur  (arrêté 
préfectoral).

4.2 - Assainissement

4.2.1 - Rappels

Une  annexe  rappelle  les  principales  prescriptions  concernant  l’assainissement ;  celles-ci  sont 
détaillées dans le schéma d’assainissement approuvé par la commune.
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4.2.1 - Eaux usées

Toute  construction  ou  installation  nouvelle  nécessitant  l’assainissement  doit  être  assainie  à  titre 
définitif  par un dispositif d’assainissement autonome adapté aux caractéristiques du terrain et à la 
nature du sol, et conforme à la législation en vigueur.

4.2.2 - Eaux pluviales

La  gestion  des  eaux  pluviales  doit  être  assurée  dans  la  mesure  du  possible  sur  la  parcelle 
(aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter 
les  débits  évacués  de  la  propriété),  à  la  charge  exclusive  du  constructeur  qui  doit  réaliser  les 
dispositifs adaptés à l’opération et au terrain donnant la priorité à l’infiltration et au recyclage des eaux 
de ruissellement, sous contrôle de l’administration. A défaut, un dispositif permettant un stockage avec 
restitution différée et à faible débit doit être mis en œuvre pour se rapprocher du ruissellement naturel.

Les eaux de pluie collectées en aval de toiture inaccessible peuvent être utilisées pour un usage 
extérieur (arrosage du jardin, lavage divers …) ou à l’intérieur de la construction pour évacuer les  
excrétas  (toilettes)  ou pour  nettoyer  le  sol  conformément  à  l’arrêté  du 21 août  2008  relatif  à  la  
récupération des eaux de pluie. Leur stockage est permis en cuves enterrées ou, à défaut, dans des 
aériennes faisant parti de la composition architecturale de la construction ou non visibles depuis le  
domaine public.

Les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou 
caniveau) si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des 
sols,  sous réserve de respecter  les prescriptions  imposées par  le  gestionnaire  du réseau d’eaux 
pluviales.

4.3 - Autres réseaux

Les branchements et réseaux nouveaux (téléphone, électricité, gaz…) doivent être enterrés (entre la  
construction et le réseau public).

ARTICLE NL 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement non collectif, la dimension du terrain 
d’assise devra posséder une superficie minimale suffisante et une topographie adéquate permettant la 
mise en place du dispositif d’assainissement autonome. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les 
effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes (fossés, réseaux, …) 
devront exister à proximité.

ARTICLE  NL 6 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET 
EMPRISES PUBLIQUES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être édifiées :

- soit à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies existantes, à 
élargir ou à créer,

- soit en alignement de l’une des constructions voisines si ces dernières sont implantées à 
moins de 5 mètres.
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6.2 - Cas particulier de la R.D. 751 et de la RD 57

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à une distance minimale de 75 mètres en retrait de 
l’axe  de  la  chaussée.  Les  lignes  de  recul  obligatoire  des  constructions  figurent  aux  documents 
graphiques du règlement.

Des  implantations  différentes  peuvent  être  admises  pour  impératifs  ou  impossibilités  techniques 
dûment  justifiées,  liés  à  la  destination  de la  construction  (exigences de sécurité,  défense  contre 
l’incendie, transformateur d’électricité, …) sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement 
naturel.

ARTICLE  NL 7 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES 
SEPARATIVES

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

Les constructions nouvelles doivent s’implanter :

- soit sur une seule limite latérale,

- soit avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

ARTICLE  NL 8 :  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

ARTICLE NL 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions de cet article s’appliquent même dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la  
construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division 
en propriété ou en jouissance, en application de l’article R. 123-10-1 du Code de l’urbanisme.

L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder au maximum 20 % de la superficie de l’unité 
foncière située dans le secteur NL.

L’emprise au sol des constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires aux services 
d’intérêt général ou collectifs n’est pas réglementée.

ARTICLE NL 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

10.1 - Règles générales

La  hauteur  des  constructions  est  mesurée  à  partir  du  sol  naturel  existant  avant  les  travaux 
d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. L’altitude de référence 
du  terrain  est  mesurée  dans  l’emprise  du  projet,  à  l’aplomb  du  point  de  référence  haut  de  la  
construction.
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La hauteur maximale des constructions projetées ne peut excéder 5 mètres au faîtage. Une hauteur 
différente peut être autorisée dans le cas d’extension de constructions existantes et pour favoriser la  
qualité architecturale.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques de grand élancement 
indispensables aux constructions autorisées dans la zone : antennes, pylônes, cheminées,….

10.2 - Exceptions

Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les ouvrages techniques nécessaires aux services d’intérêt 
général ou collectifs.

ARTICLE NL 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS  
ABORDS

Rappels : des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments 
de France en fonction des projets dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

11.1 - Généralités

L’implantation et l'aspect extérieur des bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être  
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinant aux sites ou aux paysages.

Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles (recherche de 
qualité environnementale, …) est autorisée à condition de respecter le paragraphe précédent.

Les éléments d'architecture étrangers à la région (linteaux, jambages, poutres apparentes,..., en bois 
ou brique)  sont  interdits  sauf  s’il  s’agit  de la restauration d’éléments  existants très  anciens et  de 
qualité.

A l’exception des extensions, les nouveaux bâtiments doivent être traités avec des bardages d’aspect 
équivalent au bois, de couleur naturelle claire.

11.2 - Clôtures

Rappel : à l’exception des clôtures agricoles et forestières, conformément à la délibération prise par le 
Conseil Municipal, l’édification d’une clôture doit faire l’objet d’une déclaration préalable en application 
de l’article R. 421-12d du Code de l’urbanisme.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements).

Les clôtures éventuelles doivent être constituées par des structures simples telles que du grillage à 
larges mailles (entièrement ajourées) sur poteaux bois ou sur piquets métalliques fins, des lisses en 
bois. La hauteur totale de la clôture ne doit pas excéder 2,00 mètres.

Sont interdites : les clôtures en éléments de ciment moulé, en tubes métalliques, les lisses métalliques 
ou de béton, les poteaux de béton quelque soit la section, les formes et les structures compliquées.

Les murs anciens de qualité (sur voies et espaces publics comme en limites séparatives) doivent être 
conservés, un percement d’ampleur limitée (4 mètres maximum) étant autorisé.

ARTICLE NL 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
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Le  stationnement  doit  être  assuré  hors  des  voies  publiques  et  correspondre  à  la  destination,  à 
l'importance, à la localisation du projet, ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du 
voisinage.

Les aires de stationnement par leur implantation, leur localisation, leur organisation doivent s’intégrer 
à leur environnement. Les superficies bitumées doivent être limitées et justifiées (conditions d’accès,  
instabilité du terrain,…). Dans la mesure du possible les aires de stationnement seront enherbées.

ARTICLE NL 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

Pour  ce  qui  concerne  l’aménagement  des  abords  des constructions  et  les  plantations  on  
pourra se reporter au guide des plantations élaboré par le Parc Naturel Régional Loire Anjou  
Touraine disponible en mairie.

13.1 - Règles générales 

Les espaces libres  doivent  faire  l’objet  d’un  traitement  paysager,  notamment  de plantations.  Des 
compositions d’essences régionales doivent être privilégiées.

13.2 - Haies bocagères à préserver et à mettre en valeur

Les haies bocagères à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.123-1-7 ème du Code de 
l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques. Il importe que 
ces haies soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les  
haies  peuvent  être  déplacées,  remplacées,  recomposées  pour  des  motifs  d’exploitation  agricole, 
d’accès… à partir du moment où la structure du paysage n’en est pas altérée.

ARTICLE NL 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.
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