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1 DISPOSITIONS GENERALES 

1.1 OBJET DU PRESENT RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour objet, de fixer les règles et servitudes imposées dans le lotissement, en 
concaténant le règlement du PLU de la Commune de BLERE et les règles particulières à ce lotissement. 
Il est opposable à quiconque détient ou occupe à quelque titre que ce soit tout ou partie de ce lotissement. 
Les acquéreurs ou occupants du lotissement sont tenus de respecter intégralement les conditions prévues 
au présent règlement. 
Ce dernier doit être rappelé dans tout acte translatif ou locatif des parcelles, par reproduction in extenso à 
l’occasion de chaque vente ou de location qu’il s’agisse d’une première vente ou location, de ventes ou 
locations successives. 
 
Le lotissement comprend 52 lots destinés à l’accession à la propriété et 2 îlots destinés à de l’habitat groupé 
de type maisons de ville en accession ou locatif (respectivement 17 et 14 logements). 

1.2 SITUATION DU LOTISSEMENT ET REFERENCES CADASTRALES 

Le lotissement est situé sur la commune de BLERE au lieu-dit “ Moncartier ”, sur les parcelles AE n°6 à 9 et 
ZH n°266 partie, 267partie, 268partie, 269 à 272, 283, 290, 433, 512, 686, 835, 837partie, 872, 921partie, 
974partie, 985partie, 986, 987partie, 992, 1036 et 1037 dans le zones 1AU, 1AUd et UB (entrée de 
l’opération) du PLU de la commune. Une partie en zone N au Sud-Ouest est rattachée à l’opération (hors 
emprise PA), pour des terrains d’agrément en fond de lots. 

1.3 DOCUMENT GRAPHIQUE 

Le présent règlement est complété du plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ».  

1.4 SERVITUDES GÉNÉRALES D’URBANISME 

Le lotisseur, les acquéreurs des lots ou éventuellement les locataires sont tenus de se conformer aux 
règlements et servitudes d’utilité publique en vigueur dans la Commune et pouvant intéresser le présent 
lotissement. 

2 DISPOSITIONS D’URBANISME 

CARACTÈRE DE LA ZONE 1AU ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Se reporter au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur. 

SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

Article 1AU 1 - Occupations ou utilisations du sol interdites 
Condition additive au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Tout dépôt ou stockage de toute nature, à l’exception du bois de chauffage, à condition que le rangement de 
celui-ci revête un aspect satisfaisant. 

Article 1AU 2 - Occupations ou utilisations soumises à conditions particulières 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Sont admises toutes constructions à vocation principale d’habitat. 
 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire » pour le nombre imposé de logements minimal par îlot. 
Sur l’ensemble des îlots 1 et 2, il sera réalisé la totalité des 15% de logements aidés (locatifs ou en 
accession) et des 15% de logements locatifs, imposés sur la totalité de l’opération ; soit 13 logements de 
chaque. 
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Sont admises les implantations d’activités professionnelles (commerces, bureaux, professions libérales, 
services) sous réserve des conditions suivantes :  

 qu’elles ne soient pas incompatibles avec le caractère général du lotissement, 
 qu’elles soient autorisées par les services instructeurs ou tout autre organisme compétent, 
 qu’elles n’occasionnent aucune gêne phonique, olfactive ou visuelle, 
 qu’elles ne portent pas atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, 
 qu’elles s’exercent dans les limites du volume de la maison d’habitation ou de l’immeuble, arrêtées à 

la date du dernier permis de construire connu, 
 qu’elles n’impliquent aucune extension ou création de bâtiment dont la réalisation serait nécessaire 

à leur exercice, 
 qu’elles ne stockent ou ne déposent des produits, matériaux, matériels ou engins à l’extérieur du 

volume de la maison d’habitation, 
 qu’elles prévoient un nombre de stationnements suffisant pour l’occupation projetée. 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS 

Article 1AU 3 - Accès et voirie 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ». 
 
Les accès aux lots ou îlots sont laissés libre selon une ligne définie (îlots 1 et 2 et lot 51) ou imposés (autres 
lots), selon plan réglementaire. 

Article 1AU 4 - Desserte par les réseaux 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Toutes les habitations devront être raccordées aux réseaux d’eaux usées et pluviales, d’eau potable, 
éventuellement de gaz, d’électricité et de télécom, suivant les dispositions prévues au programme des 
travaux et aux plans des travaux joints au dossier de demande de permis d’aménager. Les zones de 
branchements sont identifiées au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ». 
Les raccordements aux différents réseaux devront être exécutés conformément aux Règlements Généraux 
et particuliers propres aux Gestionnaires de réseaux et devront faire l’objet d’une vérification par les services 
gestionnaires lors de leur exécution. 
 
4 - 4 - Collecte des déchets urbains :  
Les îlots devront prévoir sur leur emprise une aire de présentation et/ou une zone de stockage des 
containers. 

Article 1AU 5 - Caractéristiques des terrains 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ». 
 
Le regroupement de deux lots pour la construction d’une seule habitation est autorisé. 

Article 1AU 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ».  
 
En vertu de l’article R.123.10-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de prospects du PLU sus-cité ne 
s’appliquent qu’au périmètre de l’opération « Moncartier partie SNC Les Jardins de Bléré ». 
 
Sur les lots 6, 7, 10 à 14, 21, 24, 32, 34 à 43, 45 à 50, 52 et sur l’îlot 2, aucune construction n’est autorisée 
dans une zone d’au moins 3m de large à partir de certaines limites du lot (selon plan réglementaire) avec les 
voies ou espaces internes communes, ou à partir de certaines limites du lot (selon plan réglementaire) avec 
la limite d’opération. 
 
Sur le lot 8, aucune construction n’est autorisée dans une zone d’au moins 5m de large à partir de la limite 
Sud du lot 8 avec la voie externe (chemin piétons). 
 
Sur les lots 7, 13, 19, 25, 38, 44, 50, 51 et sur l’îlot 2, les constructions annexes ne sont pas autorisées en 
limite avec certaines voies internes communes (selon plan réglementaire), sur une zone de 2m de large. 
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La façade des constructions des lots 25 à 31 doit être implantée pour 55% au moins de sa longueur dans 
une zone de 1,5m de large à partir de la limite du lot avec certaines voies internes communes (selon plan 
réglementaire). 
 
La façade des constructions des lots 36, 37 et 39 à  44 doit être implantée pour 55% au moins de sa 
longueur dans une zone de 2m de large à partir de la limite du lot avec certaines voies internes communes 
(selon plan réglementaire). 
 
La façade des constructions du lot 32 doit être implantée pour 55% au moins de sa longueur dans une zone 
de 2,5m de large à partir de la limite du lot avec certaines voies internes communes (selon plan 
réglementaire). 
 
La façade des constructions des lots 8, 10 à 15, 20 et 21 doit être implantée pour 55% au moins de sa 
longueur dans une zone de 3m de large à partir de la limite du lot avec certaines voies internes communes 
(selon plan réglementaire). 
 
La façade des constructions des lots 41 et 42 doit être implantée pour 55% au moins de sa longueur dans 
une zone de 4m de large à partir de la limite du lot avec certaines voies internes communes (selon plan 
réglementaire). 
 
La façade des constructions des lots 45 à 50 doit être implantée pour 55% au moins de sa longueur dans 
une zone de 5m de large à partir de la limite du lot avec certaines voies internes communes (selon plan 
réglementaire). 
 
La façade des constructions de l’îlot 2 doit être implantée pour 55% au moins de sa longueur dans une zone 
de 7m de large à partir de la limite du lot avec certaines voies internes communes (selon plan 
réglementaire), avec un minimum de 8 décrochements de façades par rapport à l’alignement de voirie, sur 
l’ensemble des constructions. 

Article 1AU 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ».  
 
En vertu de l’article R.123.10-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de prospects du P.L.U. sus-cité ne 
s’appliquent qu’au périmètre de l’opération « Moncartier partie SNC Les Jardins de Bléré ». Les règles de 
recul du P.L.U. par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas entre les lots de cette opération. En 
revanche, il conviendra de respecter l’article 1AU8 du PLU, toutes les constructions de l’opération étant 
considérées sur la même propriété. 
 
Si plusieurs lots contigus font l’objet d’une acquisition par la même personne physique ou morale, en vue d’y 
réaliser un seul logement, la zone d’inconstructibilité n’existera plus sur la limite entre ces lots. Il en va de 
même pour les lignes d’accroche sur limite séparative qui serait supprimée. Dans le cas où ces lignes 
d’accroche en limite séparative sont opposées suite à la réunion de plusieurs lots, une ligne parmi les deux 
est imposée, au choix de l’acquéreur entre ces deux lignes. 
 
Sur les lots 51 et 52, aucune construction n’est autorisée dans une zone d’au moins 3m de large de part et 
d’autre de la limite séparative commune à ces deux lots. 
 
Sur le lot 31, aucune construction n’est autorisée dans la zone située au Nord, en excroissance, (voir plan 
réglementaire), à partir avec de la limite d’opération jusqu’à l’alignement avec les propriétés riveraines au 
Nord-Est (Sud des parcelles ZH n°868 à 871). 
 
Sur les lots 1 à 9, 14 à 23 et 38 à 50, les constructions devront s’accrocher sur la limite séparative indiquée 
(le terme « construction » incluant les constructions légères type pergola). 

Article 1AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 
même propriété 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ». 
 
Toutes les constructions de l’opération sont considérées implantées sur la même propriété, même si elles 
sont sur des lots différents (recul de 4,00m imposé entre les constructions). 
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Article 1AU 9 – Emprise au sol 
Condition additive au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
L’emprise au sol est considérée lot par lot. 

Article 1AU 10 - Hauteur maximale des constructions 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur. 
 
Les hauteurs des constructions à partir du terrain naturel, pris en compte au jour du dépôt du permis de 
construire (plate-forme de niveau suite aux opérations déblais/remblais), et de l’exhaussement maximal de 
50cm sur cette plate-forme seront aux acrotères des toitures terrasses et aux rives des égouts de 6m au 
maximum pour les maisons individuelles et de 9m pour les autres constructions. Ces hauteurs seront 
toujours en rapport avec le développement naturel des arbres autochtones. 

Article 1AU 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au plan PA 10.2 - Plan réglementaire ». 
 
Constructions annexes :  
Les constructions annexes telles que garages, buanderies, celliers, appentis, abris de jardins, auvents, 
devront former avec la construction principale un ensemble bâti harmonieux, notamment en ce qui concerne 
la forme, la taille des ouvertures, la pente du toit et les matériaux utilisés. Elles seront construites avec des 
matériaux dont la qualité de mise en œuvre et la tenue dans le temps sont en rapport avec la maison 
d’habitation dont elles dépendent. 
 
Certaines constructions préfabriquées vendues dans le commerce pourront être interdites si par leurs formes 
ou leurs aspects elles ne sont pas en rapport avec l’architecture locale et l’ensemble du lotissement. 
 
C’est ainsi que seront interdit :  

 l’usage de tôles comme revêtement de toiture et de façades, 
 l’édification de murs de parpaings non enduits, 
 l’emploi de matériaux de récupération, 

 
11 - 3 - Adaptation au sol : 
Le niveau du terrain naturel pour les terrains à pente supérieure à 5% dans le sens de la plus grande pente 
sera pris à 10m de la ligne d’implantation de la construction. 
 
11 - 4 - Façades : 
a. Aspect :  
Lorsque les façades des constructions ont une longueur supérieure à 12 m linéaires, les façades principales 
avant doivent être obligatoirement animées de décrochements. Ceux-ci peuvent être obtenus :  

 soit par un assemblage de volumes différents, 
 soit par un jeu de retrait ou d’avancée par rapport au plan horizontal de la façade. 

 
b. Ouvertures :  
Les pignons ou façades aveugles sont interdits en cas de construction :  

 sur limite avec le domaine public, ou les voies internes communes, ou de construction donnant sur 
le domaine public ou voies internes communes (c’est-à-dire en retrait ou non) 

 donnant vers la vallée ou vers une frange naturelle (c’est-à-dire donnant sur une limite d’opération). 
Cette disposition peut être non respectée sous réserve d’une justification architecturale ou thermique 
particulière. 
 
11 - 5 - Toitures : 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ».  
Sauf pour le lot 52 et les îlots 1 et 2, tous les lots ont un sens de faîtage principal imposé, avec +/- 10% 
d’angle, pour 60% au moins de sa longueur (au choix en cas de plusieurs sens). 
 
11 - 6 - Clôtures : 
Les clôtures faites en grillage torsadé sont autorisées, ainsi que les clôtures bois. 
Les clôtures en panneaux rigide ou treillis soudés sont interdites, tout comme les brises vues synthétique. 
 
Les poteaux bétons sont admis pour les portails et portillons, sous réserve d’être revêtus d’un enduit avec 
finition identique à celle de l’habitation. L’usage des fausses pierres est interdit. 
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La hauteur totale maximale de la clôture est fixée comme suit :  
En façade sur rue :  

 la hauteur du grillage ne dépassera pas 1,20 m, 
 la hauteur de la haie ne dépassera pas 1,50 m. 

Sur les autres limites :  
 la hauteur de la haie ne dépassera pas 2 m, et la hauteur du grillage sera limitée à 1,50 m. 

 
L’absence de clôture en limite du domaine privé/public est autorisée. En son absence, le jardin et les abords 
des constructions doivent avoir un aspect soigné jusqu’à l’alignement et aux limites séparatives. 
En cas de clôture, elles doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment. 

Article 1AU 12 - Stationnement 
Condition additive au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ». 
 
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, un espace non clos d’une capacité de deux places 
devra être prévu et aménagé selon les prescriptions figurant au plan réglementaire. Cet espace de 
stationnement privé non clos peut être couvert (pergola notamment) lorsqu’il est inscrit dans la zone de 
constructibilité. 

Article 1AU 13 - Espaces libres – plantations - espaces boisés classés 
Condition additive au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Se reporter au plan « PA 10.2 - Plan réglementaire ». 
 
13 - 1 - Espaces libres : 
Les espaces restants libres ou les parcelles libres doivent être convenablement entretenus afin de ne pas 
constituer une gêne pour le voisinage. 
 
13 - 2 - Plantations : 
Les haies doivent être constitués d’essences variées et locales à prendre dans une palette végétale (voir 
liste des végétaux ci-dessous) avec pour 3 sujets, au moins 1 caduque et 1 persistant. 
Les thuyas et cyprès sont proscrits. 
 
Les fonds de lots en limite d’opération devront être plantés, à la charge de l’acquéreur, ainsi que certaines 
limites avec le domaine public, ou les voies internes communes, conformément au plan « PA10.2 : Plan 
réglementaire ». Cela concerne les lots 1 à 3, 6 à 15, 19 à 44, 50 à 52 et les îlots 1 et 2. 
 
Liste des végétaux (Strate arbustive - Cépées et arbustes) :  
 

Abelia grandiflora  Lonicera tatarica (Chèvrefeuille arbustif) 
Acer campestre (Erable) Osmanthus heterophyllus (Osmanthe) 
Acer ginnala (Erable) Perovskia « Blue Spire » (Perovskia) 
Amelanchier canadensis (Amélanchier) Prunus « Otto Luyken » (Laurier « Otto Luyken ») 
Carpinus betulus (Charme)  Spiraea thunbergii (Spirée) 
Choisia ternata (Oranger du Mexique)  Syringa microphylla « Superba » (Lila à petites 
Cornus alba « Sibirica » (Cornouiller à bois rouge) feuilles) 
Cornus mas (Cornouiller) Viburnum opulus « Roseum » (Viorne boule 
Coryllus avellana (Noisetier) de neige) 
Crataegus monogyna (Aubépine) Viburnum tinus « Eve Price » (Laurier tin « Eve 
Hypericum « Hidote » (Millepertuis arbustif) Price ») 
Ligustrum lucidum (Troëne) Vitex agnus-castus (Gattilier) 
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SECTION 3 – POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 

Article 1AU 14 - Coefficient d’occupation du sol 
Conditions additives au règlement de la zone 1AU du P.L.U. en vigueur 
Une surface plancher est fixée pour chaque lot ou îlot tel que mentionné dans le tableau ci-dessous :  
 

Lot Surface totale du 
lot (m²) 

Surface 
plancher (m²) 

1 847 678
2 670 536
3 337 270
4 341 273
5 345 276
6 348 278
7 287 230
8 864 691
9 255 204

10 549 439
11 554 443
12 522 418
13 509 407
14 555 444
15 496 397
16 530 424
17 457 366
18 431 345
19 461 369
20 456 365
21 368 294
22 511 409
23 496 397
24 568 454
25 512 410
26 421 337
27 416 333
28 407 326
29 367 294
30 364 291
31 626 501
32 423 338
33 654 523
34 762 610
35 462 370
36 518 414
37 417 334
38 382 306
39 420 336
40 417 334
41 417 334
42 412 330
43 432 346
44 490 392
45 450 360
46 450 360
47 450 360
48 359 287
49 342 274
50 284 227
51 456 365
52 422 338

Ilot 1 2759 4139
Ilot 2 3588 5382

Total 30636 28958 

 
 
 


