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Préambule 

Modalités de suivi de projet 

 

Afin d’offrir un paysage urbain cohérent, des règles graphiques et écrites ont été 

établies en complément du règlement du PLU d’Yvré l’Evêque (Plan Local 

d’Urbanisme, document opposable aux tiers).  

 

Il s’agit de donner des orientations de travail, prescriptions et recommandations, 

aux acquéreurs et leurs maîtres d’œuvre, afin d’assurer la plus grande cohérence 

entre les diverses exigences urbaines, architecturales, paysagères, 

environnementales, techniques, et économiques. 

Les prescriptions, c'est-à-dire obligations et interdictions, apparaissent en 

gras souligné dans le texte. 

 

Chaque projet se construit en concertation avec l’ensemble de l’équipe :  

- l’Acquéreur du lot et son Maître d’œuvre, 

- l’Urbaniste de la ZAC, SCE,  

- l’Aménageur SEM et Le Mans Métropole, 

- la Commune d’Yvré l’Evêque 

 
ROLE DE L’URBANISTE 
 
L’urbaniste a un rôle d'information, de conseil et de vérification. 

Il accompagne les acquéreurs et leur maitre d’œuvre en leur fournissant 

l'ensemble des indications concernant le projet urbain de la ZAC et des objectifs 

qualitatifs.  

Il apprécie la conformité du projet avec les présentes recommandations. 

Bien que son rôle ne soit pas celui de l'instructeur, il alerte sur les éventuels non 

respects du PLU. 

 

 

 

MODALITES DE SUIVI 
 
Une première réunion sera organisée associant la SEM, l’acquéreur et son maitre 

d’œuvre avant le démarrage des études afin d’expliciter les règles qui 

s’appliquent au projet et les modalités de mise au point du dossier de permis de 

construire. 

 

Chaque projet est soumis aux avis de l'urbaniste en préalable au dépôt de 

demande de permis de construire. Les échanges se feront tout au long de 

l’élaboration du projet de construction par téléphone et emails. 

 

1- Une étape d’envoi d’esquisse permettra de vérifier les grandes lignes du 

projet  (implantation, volumétrie, organisation des espaces extérieurs…). Les 

éléments à fournir seront : plan masse avec nivellements,  façades, coupes de 

principe…autant d’éléments qui seront situés par rapport au projet des espaces 

publics. 
 

2- A la suite des premières remarques sur esquisse, le dossier de demande de 

PC pourra être élaboré. 

Afin de permettre de mieux appréhender les caractéristiques et la qualité des 

constructions, il est demandé que le dossier de demande de permis de construire 

soit accompagné de plusieurs pièces complémentaires.  

Ainsi, le dossier fourni comportera obligatoirement les documents et les 

indications suivantes : 

 plan de masse (de toitures et d'aménagement des espaces extérieurs) 

détaillé faisant clairement apparaître : 

- les aménagements sur le domaine public au droit du terrain avec 

les côtes NGF, 

- l’assiette foncière du projet, 

- les indications des niveaux – toitures, dalles, jardins en plein 

terre,…- en NGF, 

- les aménagements extérieurs, et en particulier, la nature des 

revêtements de sol, les clôtures, lorsqu'elles sont prévues 

(implantation, couleur RAL, hauteur), les plantations, les 

terrassements (les soutènements, les talus, les mouvements de 

terre avec indication des pentes et côtes NGF indicatives) 

 

 

 

 

-le stationnement  

 sur les élévations, indications précises quant à la nature et la qualité 

des matériaux de façade et les couleurs (RAL et références de produits) 

 

Le volet paysager sera obligatoirement réalisé en couleur. 

 

 
3- VISA DE L'URBANISTE – DEPOT DU DOSSIER PC 
 
A l’issu des deux phases précédentes, un dossier complet de demande de 

permis de construire est communiqué à l'aménageur pour transmission à 

l’urbaniste qui formule un avis en préalable au dépôt à la Mairie, au regard des 

recommandations du présent cahier. Cet avis, favorable ou défavorable (avec la 

liste des réserves) au dépôt de PC, est adressé à l’Aménageur. L’avis favorable 

de l’Urbaniste autorise l’acquéreur à déposer sa demande de PC en mairie avec 

les autres attestations nécessaires. L’avis défavorable de l’Urbaniste oblige 

l’acquéreur à reprendre son projet et ce jusqu’à obtention d’un avis favorable. 
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Préambule 

Présentation du projet urbain 

 
La ZAC Halle de Brou / Renault Denis, par son extension à aménager sur le 

secteur du Clos Pineau, se développe désormais  au nord du bourg, à flanc de 

coteau boisé entre la VC 91 et la rue Sainte-Marie à l’est. Ce site complexe par 

sa morphologie (successions de crêtes et de vallons) possède une structure 

paysagère de grande qualité qui complexifie son urbanisation. A ce titre, 

plusieurs secteurs sont classés aujourd’hui au PLU en zones EBC (Espace Boisé 

Classé). 

 Le périmètre est également contraint par des parcelles bâties (habitat individuel) 

qu’il faudra intégrer dans l’urbanisation future. 

Le projet, sur cette extension de la ZAC, va devoir composer avec plusieurs 

paramètres : 

- Une topographie ne permettant pas la constructibilité de tout le 
périmètre 

- Une trame verte d’intérêt 

- Une exposition forte aux vues depuis le centre bourg 

- Des dessertes et accès difficiles. 
 
 

La Commune d’Yvré l’Evêque a inscrit sa politique d’urbanisme dans une logique 

de développement durable tant en matière de développement de l’habitat que de 

l’intégration dans ses choix de la valorisation des moyens de locomotion, de 

recyclage, de l’accessibilité et de la mixité sociale. Cette politique a conduit le 

conseil municipal à s’engager dans une démarche de création d’éco-quartiers sur 

le territoire communal. Le parti d’aménagement de la ZAC Halle de Brou est de 

favoriser les bonnes pratiques relatives à ces domaines. C'est-à-dire inciter les 

habitants à se déplacer autrement qu’en voiture, à trier et réduire sa production  

de, à réduire sa consommation d’eau, à gérer les écoulements d’eaux pluviales 

sur sa parcelle (toitures et sols), à tendre vers des consommations d’énergie 

inférieures à la réglementation en vigueur. 

En particulier, le Conseil Municipal a pris une délibération (21 avril 2009) 

proposant des orientations pour l’aménagement d’éco-quartiers dont plusieurs 

thèmes et recommandations sont à prendre en compte lors de la construction de  

logements individuels dans le secteur du Clos Pineau de la ZAC Halle de Brou-

Renault Denis. 

 

 

 

FORME URBAINE 

-appréhender la géographie de la parcelle, tenir compte du relief et respecter les 

principes bioclimatiques (orientation des constructions…) 

 

ENERGIE 

-favoriser des implantations suivant l’exposition au soleil : au sud +ou- 30° 

-éviter les ombres portées 

-prévoir un niveau de performance énergétique conforme à la réglementation et à 

partir de 2020, une consommation d’énergie inférieure à la quantité d’énergie 

produite à partir de sources renouvelables (bâtiment à énergie positive) 

-utiliser des matériaux durables peu consommateurs d’énergie 

 

DEPLACEMENTS 

-regrouper les espaces de stationnement à l’entrée de la parcelle 

-réaliser des espaces de stationnement pour les deux roues 

-faciliter les déplacements des Personnes à Mobilité Réduite 

 

 

EAU 

-limiter les surfaces imperméables (stationnement, cheminements, terrasses, 

emprise de la construction…) 

-favoriser une gestion alternative des espaces verts en limitant l’utilisation de 

produits phytosanitaire 

-favoriser un aménagement des espaces verts économe en eau 

-récupérer les eaux de pluie pour les espaces verts 

-inciter à une maitrise de la consommation d’eau dans l’habitat 

 

DECHETS 

-inciter au tri des déchets de chantier 

-sensibiliser au compostage des déchets verts 

-inciter à l’utilisation de matériaux recyclés 

-réduire la production de déchets dans la gestion des espaces verts (choix des 

essences…), dans la conduite des chantiers (choix des procédés, des 

matériaux …) 

 

 

 

Cette démarche environnementale est poursuivie à l’échelle de la parcelle bâtie à 

travers les prescriptions et recommandations qui suivent. 
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Plan masse et implantation du bâti à titre indicatif – Non contractuel
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Préambule 
Les principes des recommandations architecturales, urbaines et 
paysagères 

 

Sur l’ensemble de la ZAC, le programme de logements est varié par la typologie 

et le mode de  financement de l’habitat permettant une richesse des formes 

bâties et une mixité sociale : 

 des logements semi-collectifs 

 des logements individuels groupés 

 des logements individuels libres de constructeur (en jaune sur le plan ci-

contre) auxquels s’applique le présent cahier de recommandations. 

 

Le site naturel et urbain de la ZAC revêt à chaque îlot bâti des ambiances 

particulières en lien avec la topographie des lieux, l’orientation, les rues et les 

formes bâties. 

Ces identités sont affirmées par des recommandations faites à l’échelle de 

chaque parcelle bâtie. Elles favorisent une bonne intégration des constructions 

dans le quartier et dans le site environnant. 

Ainsi ce quartier est découpé en plusieurs ilots, à l’intérieur desquels, selon les 

orientations des parcelles, différentes typologies se caractérisent par : 

 des positionnements accès, des aires de stationnement, 

 des règles d’implantation du bâti dans la parcelle, 

 des types de clôtures, des traitements paysagers des limites… 

 

 

 

 

Plan programme non contractuel / ilots où s’applique le 

présent cahier 
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1/ recommandations URBAINES lots individuels 
1 .a/ principes d’accès et de stationnement 

 

Entrée de lot 

 

Les entrées de lot indiquées au plan de prescriptions ont été définies en fonction 

de l’aménagement des espaces publics.  

Le principe d’accès et de stationnement a été pensé afin de faciliter l’accessibilité 

du stationnement des voitures sur les parcelles afin d’éviter l’engorgement du 

domaine public. 

Ces espaces d’entrée et de stationnement constituent des zones de transition 

entre les espaces publics  et privés. 

Les principes d’accès aux parcelles sont figés et imposés, tout autre accès 

des véhicules est interdit. 

 

 

 

 
 

 

Stationnement des véhicules et accès 

 
Pour le stationnement des véhicules, chaque parcelle doit disposer de : 

-  1 place de stationnement aérienne, non couverte, non close, 

-  1 place de stationnement couverte, car-port lorsqu’elle est n’est pas 

close, ou garage lorsqu’elle est close. 

 

La place de stationnement aérienne (non couverte et ouverte sur la rue) de 

dimensions 3,30m ou 3,50m (largeur selon parcelles, cf. plan guide) et 5.50m 

de profondeur, et ayant une pente comprise entre 2 et 5%, doit être  réalisée 

avec des matériaux perméables, préservant l’infiltration des eaux de pluies et 

l’image « verte » des jardins:  

- soit des bandes de roulement et engazonnement 

- soit pavés béton joints gazon, « greenblock », 

- soit autres matériaux de qualité et perméables… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de bandes de roulement béton ou pavées / Références pavés et dalles 

avec joints engazonnés 

Pour les accès piétons on préconise des aménagements de type « pas 

japonais». 

 

 

 

Stationnement des deux-roues 

 

Chaque logement doit disposer d’au moins un stationnement deux-roues clos ou 

couvert d’une surface de 1,5 m² minimum. Cet emplacement peut être réalisé 

dans le garage ou dans une annexe et doit être matérialisé au document de 

permis de construire. 

 

 

 

Éléments techniques 
 

Les coffrets techniques (Gaz-Electricité) sont implantés par l’aménageur en limite 

de l’espace public et sont intégrés dans la clôture bois (posée par l’aménageur). 

Leur accès reste libre aux services concernés. 

 

La boîte aux lettres, à la charge de l’acquéreur, doit  être harmonieusement 

intégrée au-dessus des coffrets techniques et fixée aux éléments bois encadrant 

cet ensemble d’entrée de lot. 

 

Clotures et plantations

Limites foncières

Coffrets techniques + BàL

Clôture privative réalisée
par aménageur

Clôture privative réalisée
par acquéreur

Haie sur domaine public

 

 

NUMÉROTATION DES LOTS 

Chaque lot est numéroté. Exemple A-1 : 

A – secteur A  

1 – n° du lot 
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1/ recommandations URBAINES 
1 .b/ implantation et volumétrie 

 
Emprises constructibles et alignements 
Les principes indiqués au plan de prescriptions permettront d’offrir une image 

cohérente depuis l’espace public: emprises constructibles, alignements imposés, 

principes d’accroches du bâti… 

 

Toute construction constituant de la surface de plancher s’implante 

obligatoirement à l’intérieur d’un  des deux types d’emprises constructibles 

définis au plan de prescriptions : les emprises constructibles où s’implante le 

volume principal de l’habitation, préférentiellement avec un étage, et les emprises 

en RdC pour les annexes, garages ou prolongement de l’habitation. 

 

Hauteurs et gabarits 
Volumétrie du bâti et plan sont établis en cohérence. On évite les volumes 

disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat afin entre autres de 

limiter les ombres portées. Afin de rationaliser l’utilisation de la parcelle et réduire 

l’emprise au sol des constructions, les maisons seront en R+1. Les maisons de 

plain-pied sont toutefois autorisées pour de faibles surfaces habitables (T3 

maximum). 

 

 

EMPRISE CONSTRUCTIBLE EN R+1 (en hachuré rouge au plan guide p.20): 

Niveaux complets obligatoires (pas de dératèlement). 

Hauteur à l’égout ou à l’acrotère pour les RdC : 3,50m (à ajuster avec l’urbaniste 

selon l’implantation) 

Hauteur à l’égout ou à l’acrotère pour les R+1 : entre 6m et 6.50m (à ajuster avec 

l’urbaniste selon l’implantation) 

Hauteur maximale des constructions : 12 m  

 

 

 

 

 

 

 

EMPRISE CONSTRUCTIBLE EN R (en orange au plan guide P.20): 

Prolongement de l’habitation, annexes ou garage, ce volume en rez-de-

chaussée est traité soit en toiture terrasse, soit en toiture à faible pente 

dissimulée par l’acrotère, soit en un volume non clos type pergola 

reconstituant l’alignement imposé au plan de prescriptions. 

Hauteur à l’égout ou à l’acrotère : 3.50m (3.00m pour annexes selon règlement 

du PLU) 

 

 

 

 

 

 

Les constructions de plain-pied ne pourront être couvertes par un toit 2 

pentes. Avec accord de l’urbaniste, elles pourront être couvertes par un toit à 

pente faible (sans remontée d’acrotère le dissimulant), dans le cas par exemple 

d’une toiture en zinc. 

 

 

 

 
Altimétrie 

Compte tenu de la topographie marquée du secteur, des formes urbaines denses 

et des implantations à dominante mitoyenne, une attention particulière est portée 

à l’altimétrie du bâti comme des aménagements extérieurs. Les volumes bâtis 

s’implantent de façon cohérente avec la topographie naturelle du terrain et les 

cotes de voiries indiquées au plan guide. 

 
Garages et pergolas 
La place de stationnement couvert se situe selon le plan guide : 

- dans le volume en rez-de-chaussée maxi, à côté de la place aérienne 

(lots 1 à 8) ou derrière celle-ci (lots 11 à 14), 

- dans le volume en R+1 maxi derrière la place aérienne (lots 9 et 9) 

Hauteur à l’égout ou à l’acrotère : 3.50m. Dès que cela est possible selon, pour 

les lots dont les places couvertes sont mitoyennes (lots 1 à 8 et 11 à 14), 

l’urbaniste veillera à ce que les acrotères des 2 volumes voisins règnent en 

hauteur. 

C’est davantage la maîtrise des alignements et des hauteurs  des volumes bâtis 

que du traitement (matériaux, couleurs…) qui pourra donner la cohérence à la 

rue. Trois typologies selon l’implantation recommandée des garages et des 

maisons caractérisent les rues : 

 

Rue le long des lots 1 à 8 (volumétries maison à titre d’exemple) 
 
 

 
Rue le long des lots 9 et 10 (volumétries maison à titre d’exemple) 
 
 

 
Rue le long des lots 11 à 14 (volumétries maison à titre d’exemple) 

NUMÉROTATION DES LOTS 

Chaque lot est numéroté. Exemple A-1 : 

A – secteur A  

1 – n° du lot 

NUMÉROTATION DES LOTS 

Chaque lot est numéroté. Exemple A-1 : 

A – secteur A  

1 – n° du lot 

RdC 

R+1 

RdC 

R+1 

12m maxi 

Entre 6m et 

6.50m 

  3.50m maxi 

H acrotère 
3.50m maxi 

RdC RdC 

Toit terrasse Toit faible pente 

RdC 

Toit faible pente visible 
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Abris de jardins 
 

Les abris de jardins s’implantent de préférence dans les emprises constructibles 

dès la conception du projet et dans la continuité de l’habitation ou des parties 

annexes comme le garage, en s’intégrant tant en termes de volumétrie que de 

matériaux. 

 

L’implantation des abris de jardins est interdite entre la voie de desserte 

interne et les constructions créées sur la parcelle. 

L’emprise au sol d’un abri de jardin ne doit pas excéder 10 m². 

Hauteur maximale : 3.00m 

Pour information, la surface créée pour un abri de jardin est à prendre en compte 

dans le calcul de la surface globale du projet. 

On préconise les formes simples, des tons sobres et l’utilisation du bois comme 

matériaux. 
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2/ recommandations ARCHITECTURALES  
2 .a/ orientation et organisation de la construction 
 
Qualités de l’enveloppe et récupération des apports passifs 
 
Il convient autant que possible : 

- de privilégier la meilleure orientation du bâti et d’organiser les pièces de vie par 

rapport à l’ensoleillement, de prendre en compte des ombres portées sur le 

bâtiment, 

- de privilégier les formes compactes, sans décrochés, réduisant les déperditions, 

de limiter les ponts thermiques,  

- d’assurer une bonne isolation, de préférence extérieure, et de préférer les 

vitrages faiblement émissifs ou vitrages à isolation renforcée, 

- de concevoir des « espaces tampon » - jardins d’hiver, vérandas solaires -, et 

de penser au confort d’été - débords de toit, pare-soleil, plantations au Sud,… 

 
Ouvertures et éclairage 
 

L'organisation interne des logements et les caractéristiques des ouvertures en 

fonction de leur orientation favorisent les apports solaires passifs et évitent les 

déperditions de chaleur, tout en assurant le confort d'été.  

La forme des ouvertures et des occultations contribue à la diversité des 

ambiances lumineuses et des vues offertes (vues cadrées, hauteurs d'allège, 

structure de vitrage,…) et permettent de moduler l'intensité d'éclairement… 

On s’attache à ne pas créer de pignons aveugles (ou quasi fermés).  

On privilégie l'éclairage naturel de toutes les pièces des logements (salles de 

bain, WC, couloirs) mais également des garages et des annexes.  

Pour des raisons thermiques, d’éclairement, mais aussi de volumétrie, les 

lucarnes, chiens assis et fenêtres de toit du type « velux » doivent être limités. 

On privilégie les systèmes d’éclairage artificiel économe en énergie : minuteries, 

détecteurs de présence, lampes basse consommation… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Occultation / Protection solaire 
 

Si des systèmes d’occultation sont nécessaires, on privilégie les volets battants 

ou coulissants bois ou acier intérieurs ou extérieurs. Les volets battants PVC 

sont interdits. 

Pour assurer le confort d’été, il est recommandé de se protéger du soleil en 

façade sud, par la pose d’éléments horizontaux au dessus des ouvertures 

vitrées, et façade ouest, par la pose d’éléments verticaux. 

Les protections solaires sont de préférence extérieures et efficaces, sur toutes 

les baies de toutes les pièces principales et cuisines orientées sud et sud ouest. 

Protection horizontale préconisée (lames métalliques, casquette ou 

végétalisation) : débord de 0.80 minimum et 1,3m maximum si l’ouvrant est de 

2,05m de hauteur. 

Un travail spécifique de conception est donc à élaborer sur:  

 Le dimensionnement des surfaces vitrées en fonction de l’orientation, 

 L’organisation des pièces en fonction de l’orientation,  

 la recherche d’une inertie forte (matériaux, isolation par l’extérieur……) 

 les choix favorisant la ventilation naturelle (logements traversant…), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Habitat évolutif 
 

On encourage à intégrer dès la conception les capacités d’évolution des 

maisons : 

- extension, création d’une chambre supplémentaire… 

- redistribution, aménagements intérieurs,  

- adaptation aux handicaps, l’accessibilité des logements aux personnes 

à mobilité réduite (habitants ou visiteurs).  
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2/ recommandations ARCHITECTURALES 
2 .b/ expression architecturale 
 
Expression architecturale 
 
Il est souhaité pour ce nouveau quartier une IMAGE CONTEMPORAINE. 

Chaque projet est traité dans le respect du contexte urbain de la commune et de 

l'identité du quartier: 

- en relation avec son environnement immédiat, typologie et volumétrie du 

bâti, échelle urbaine, couleurs, ambiances,...  

- en fonction de son positionnement dans l’organisation urbaine du 

quartier - espaces publics, composition et forme urbaine, ... 

 

Les projets contemporains sont encouragés. Les choix de volumétrie, de type de 

toiture et les formats d’ouverture sont libres dans la mesure de la cohérence du 

projet. 

 

Les projets d’inspiration traditionnelle sont autorisés, en évitant cependant tout 

effet pastiche, tel que colonnes, frontons, entourages en pierre et fausses briques 

par exemple,  anachroniques par rapport au contexte local et à l’importance de la 

construction. Ils respectent les principes de constructions traditionnels : une 

volumétrie simple,  une toiture en pente, des  ouvertures de proportion verticale… 

Ils privilégient l’emploi de matériaux traditionnels : enduits à la chaux, 

menuiseries et volets bois…  

 

 

Architecture contemporaine: imbrication de volumes simples, affirmation de 

lignes tendues, diversité des ouvertures (notion d’aléatoires, bandeaux, façades 

vitrées...) composés en fonction des ambiances recherchées. 

 

 

 

 
 

Contemporain aux détails traditionnels : volumétrie simple, toiture en pente, 

façade principale / murs pignons, homogénéité formelle des ouvertures résultant 

d’une nécessité d’éclairement.  

 
 
Composition des façades 
 
L’ensemble des façades fait l’objet d’un traitement architectural soigné, mettant 

en valeur des volumes simples.  

 

Une attention particulière est portée à la cohérence de la composition des 

façades : choix dans le dimensionnement des ouvertures, alignements entre les 

différents éléments, cohérence de traitement entre les différentes façades… 

Si l’habitation est implantée perpendiculairement à la rue, une attention 

particulière est apportée aux murs pignons et toitures des constructions basses. 

Ces façades vues depuis les habitations voisines et depuis l’espace public sont 

traitées comme des façades à part entière. Elles comportent si possible au moins 

une ouverture significative au RDC et une ouverture significative à l’étage. Si les 

volumes des garages comportent au moins une ouverture, cela permet 

également un apport de lumière naturelle. 

 

Dans le cas de projet contemporain, les formes des ouvertures peuvent être 

multiples, et leur composition aléatoire, mais dans le respect d’une composition 

équilibrée et cohérente des façades. 

La combinaison des ouvertures du rez-de-chaussée avec celles de l’étage par de 

grands ensembles menuisés est encouragée. 

 

Dans le cas de façades d’inspiration « traditionnelle», on veille à ce que 

l’ordonnancement des ouvertures soit cohérent : tantôt centrées, tantôt alignées,  

 

 

 

 

 

et de proportions verticales… On veille à limiter le nombre de formats différents 

et à utiliser un module de largeur commun à la plupart des ouvertures. 
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2/ recommandations ARCHITECTURALES 
2 .c/ matériaux et couleurs 

Afin d’assurer la pérennité d’image et d’usage, on privilégie les matériaux : 

- non énergivores dans leur processus de fabrication,  

- locaux pour réduire les trajets liés au transport, 

- d’entretien simple, 

- durables et  recyclables… 

On privilégie l'utilisation de matériaux régionaux traditionnels facilitant 

l’intégration des constructions dans le paysage avec une mise en œuvre 

contemporaine, évitant toute expression « rustique » … 

L’usage du bois est fortement recommandé, non seulement en revêtement de 

façade mais également en structure, menuiseries…. Il s’agit d’un matériau 

naturel, recyclable, très bon isolant thermique, qui permet des gains de temps 

considérables au niveau réalisation (rapidité de mise en œuvre) et de la propreté 

du chantier. On cherche l’utilisation de bois ne nécessitant pas de traitements 

nocifs pour l'environnement, de production locale (réduction des trajets de 

transport) et répondant aux exigences des certifications ou labels. 

Il peut rester brut ou recevoir une finition : lasure, huile ou peinture. On privilégie 

les lasures naturelles, qui respectent la couleur du bois. 

 

 

On préfère les matériaux « sains », naturels et les produits répondant aux critères 

suivants: 

- norme  NF Environnement et label Ecolabel, attribués aux produits (lasures, 

peintures…) ne détériorant pas l’environnement durant leur cycle de vie, de la matière 

première à l’élimination des déchets… 

- certification FSC [Forest Stewardship Council] et certification PEFC [Programme 

Européen des Forêts Certifiées], attribuée aux filières bois assurant une gestion durable 

et responsable des forêts,  

- certification CTB-P+, traitement du bois sans chlore et sans arsenic, 

- label EMICODE EC1, attribué aux matériaux (colles, produits de ragréage…) ne polluant 

pas l’air intérieur avec des COV [Composés Organiques Volatiles]. 

 
Façades 
 
Les matériaux et les couleurs mettent en valeur la volumétrie de la construction.  

Les matériaux préconisés en façade sont : 

- le béton brut, lasuré ou peint, 

- les enduits lissés,  

- le bardage bois, 

- la végétalisation. 

On préfère les enduits ciment, les enduits à la chaux teintés dans la masse ou 

recouverts d’une peinture minérale, les bétons + peinture/lasure ou vêtures 

diverses. Une attention particulière est portée à la mise en place des protections 

contre les salissures liées au ruissellement de l'eau de pluie sur les façades 

(bavettes, couvertines,…).  

Les enduits sont de préférence de finition lissée. Du fait de leur sensibilité aux 

salissures (pollution, mousses végétales), les enduits de type monocouche gratté 

nécessitent un entretien plus fréquent et régulier, difficile à exiger. 

Les bardages métalliques sont autorisés si une isolation ainsi qu’une ventilation 

de haute performance sont mises en place. 

Les peintures sont d’aspect mat. 

Les soutènements sont réalisés en matériaux résistants aux salissures et de 

couleur foncée (gris anthracite, couleur ardoise…) 

Les revêtements de façade à éviter sont : 

- bardages en PVC, 

- les enduits monocouches grattés, 

- les bois exotiques. 

On préconise l’utilisation d’une isolation naturelle : chanvre, lin ou cellulose au 

lieu de la laine de verre… 

Les couleurs recommandées sont le blanc, toutes les nuances de gris et toutes 

les couleurs « vives » et contrastées, dans la mesure où leur emploi reste 

judicieux : une seule couleur vive par maison. On évite les couleurs en demi-

teinte proches du beige ou du « ton pierre ». 

 
Le matériau et la couleur du garage sont  en harmonie avec ceux de la maison 
même si ces deux volumes sont dissociés, ou réalisés en bois (bardage bois 
vertical). Si la place couverte est traitée par une pergola, elle sera en bois. 
 

 
Menuiseries 
 
Les menuiseries sont de préférence en bois, les plus performantes du point de 

vue thermique, ou métalliques. Elles sont de préférence de teinte gris anthracite, 

noire ou de teinte naturelle. 

On encourage fortement l’utilisation des menuiseries bois, ce qui permet : 

- de choisir des matériaux à filières courtes [bois locaux, recyclables], 

- d’intégrer des préoccupations environnementales, 

- d’assurer une bonne isolation thermique et acoustique du logement, 

- de participer à l’esthétique de la façade par la couleur du matériau et la 

finesse des profils. 

En cas de choix de menuiseries PVC, il est recommandé de privilégier celles 

provenant de filière propre et locale,  contenant au minimum 20% de PVC recyclé 

et de couleur blanche avec profilés fins. 

 

 

 

 

 

 

 

On préfère aux volets roulants PVC, les volets battants ou coulissants bois ou 

métalliques intérieurs ou extérieurs. 

 

Les portes de garage, portails et autres portes pleines en PVC sont à éviter. On 

encourage des traitements « non conventionnels » qui participeront au dessin de 
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façade. On veille à ce que l’ouverture du portail ne constitue pas un danger 

potentiel pour le piéton (ex : portes basculantes au droit du trottoir,…). 

- on prendra soin de les intégrer à la composition d’ensemble de la 

façade de par la géométrie du dessin, la couleur, le matériau, le rappel 

des menuiseries,… 

- ou de les fondre dans la volumétrie en choisissant le même revêtement 

que le reste de la façade. 

 

 

 

 
 
 

Toitures 
 
On privilégie des volumes de toitures simples en évitant la juxtaposition de 

plusieurs toitures en pente sur une même construction ainsi que les éléments en 

saillie de toiture : lucarnes, chien assis….  

Une construction ne peut  additionner que deux types de toiture différents : toiture 

terrasse + un autre type de toiture au choix. Les toitures à quatre pentes et les 

croupes sont interdites. 

 

LES TOITS A PENTES 

Les matériaux recommandés pour les toitures pentues (supérieures à 10%) sont : 

- l’ardoise naturelle 

- la tuile plate ton orangé 

- le zinc quartz, le cuivre… 

- le bac acier faisant l’objet d’un traitement de qualité (esthétique et 

d’isolation entre autre) et en accord avec l’urbaniste. 

Les ardoises artificielles ainsi que tuiles plates noires sont à éviter. 

 

LES TOITS A FAIBLE PENTE OU TERRASSE 

Les toitures à faible pente de type bac acier (inférieure ou égale à 10%) et les 

toits terrasse sont dissimulés par l’acrotère. Les faibles pentes pourront être 

visibles (non dissimulées par acrotère) si elles sont réalisées en zinc. 

Les toitures terrasses sont de préférence accessibles, dallées et/ou végétalisées, 

recevant des panneaux solaires ou stockant les eaux de pluies. 

On encourage fortement la réalisation de toitures végétalisées, qui comportent de 

nombreux atouts en terme: 

- d’environnement : réduction des gaz à effet de serre 

- d’économies d’énergie : isolation thermique et acoustique renforcée,  

gestion de l’eau… 

- de santé : amélioration de la qualité de l’air. 

Les étanchéités de type feutre bitumineux ainsi que polycarbonates (matériaux 

non sains et non pérennes) sont évités. 

Tous éléments techniques, tels que  les antennes paraboliques, les pompes à 

chaleur, les panneaux solaires sont harmonieusement intégrés au volume bâti. 

 

Il s’agit également de respecter toutes les précautions, en termes de hauteur et 

de distance des cheminées par rapport au faîtage des bâtiments voisins. 
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3/ recommandations paysagères 

3. a / généralités et plantations 
 
Respect du terrain naturel  
Les constructions sont implantées au plus près du terrain naturel. 

Les cotes altimétriques du terrain naturel restent inchangées en limite de 

propriété. 

En cas d’impossibilité de respecter ces cotes aux abords immédiats de la 

construction, les dénivelés sont gérés : 

- soit par un talus planté d’une haie en limite séparative sur une pente 

maximale de 3 pour 1, 

- soit par des terrasses plantées tenues par des fascines en osier, 

- soit par un soutènement maçonné et enduit, sans réhausse formant 

clôture 

 

 
 
 
 
Préservation des plantations et des arbres existants 

 

Les arbres existants doivent être conservés ou remplacés. 

Aucune construction ne peut se faire à moins de 5m des arbres existants 

 

Haies 
 

Pour obtenir une meilleure reprise de la végétation et un effet visuel important, 

les végétaux utilisés suivent plusieurs principes : 

- être en priorité des espèces de la région, bien adaptées au climat et au sol, 

- associer plusieurs essences végétales pour obtenir des haies vives et variées. 

 

On préconise les haies libres, composées pour 2/3 d’espèces caduques et pour 

1/3 d’espèces persistantes. 

Les haies monospécifiques ainsi que l’utilisation de conifères en 

alignement (Thuya, Cyprès, Laurier palme…)  sont proscrites. 

 
Arbres 

 

Les sujets à petit développement comme les fruitiers sont privilégiés: cerisier, 

poirier, pommier…etc.  

Il s’agit également d’anticiper la future ombre portée du sujet sur l’habitation. 

La plantation d’une essence caduque en façade sud d’une habitation permet 

d’améliorer le confort d’été tout en préservant les apports solaires passifs en 

hiver. 

Il est recommandé de mettre en place des plantes couvre-sol au pied des arbres. 

 

Pelouses 

 
Le gazon rustique est privilégié pour sa résistance au piétinement et sa 

facilité d’entretien. Le semis du gazon s’effectue au printemps ou à l’automne, de 

façon à éviter le froid hivernal et les fortes chaleurs de l’été, facteurs néfastes à 

l’installation du gazon.  
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3/ recommandations paysagères 
3. b / traitement des limites 
 
 
Limite sur emprise publique 

 

Les limites de parcelle avec l’espace public sont closes par une clôture bois de 

type ganivelle de 1.50m de hauteur posée par l’aménageur. 

 

 

Limites séparatives entre parcelles 

 

Les limites séparatives de parcelles sont clôturées par un système ajouré 

(comme ganivelle ou autre) d’une hauteur qui ne peut excéder 1.80m en tout 

point conformément au PLU. 

 

 

 

 

Ou selon ce principe : 

 

 

 

Afin de s’intégrer harmonieusement à l’ensemble, les portillons situés sur les 

retours de clôture le long de la place de stationnement extérieure, sont réalisés 

sur le même principe que les clôtures. 

Les clôtures peuvent être le support de plantations grimpantes et 

s’accompagnent de plantations arbustives sous forme haies libres. 

 

 

 

 

 

 

Pare-vues 

 

A chaque fois que les pare-vues semblent nécessaires, ils sont prévus dès 

l’origine du projet et matérialisés au dossier de demande de permis de construire. 

Ils sont  autorisés uniquement en limite séparative et en continuité du bâti. 

Leur dimension est limitée à 1.80 mètres de hauteur et 4 mètres de 

longueur.  

Ils doivent être constitués d’éléments en bois, en métal, ou en maçonnerie 

avec un enduit lissé si en cohérence avec le projet architectural global. 

Ils peuvent constituer le support de plantations grimpantes. 
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4/ recommandations environnementales 
4. a / économies d’eau 
 
Limitation  de l’imperméabilisation 

 
Afin de limiter la production d’eau de ruissellement et donc les quantités d’eau 

pluviales à stocker dans les bassins de rétention du quartier, il est préconisé de 

limiter au strict minimum les surfaces imperméabilisées pour l’emprise des 

constructions comme pour l’aménagement des espaces extérieurs… 

 

Les surfaces imperméabilisées ne doivent pas excéder 50% de la surface 

du terrain.  

Les espaces libres paysagers, à dominante végétale, doivent couvrir au 

minimum 30% de la superficie du terrain afin de réduire le taux 

d’imperméabilisation des sols. 

 

On préconise : 

- l’utilisation de « pas japonais» pour les accès piétons, 

- l’aménagement de terrasses en bois plutôt qu’en béton,  

- la favorisation de l’infiltration et de l’évaporation par les plantations, 

- d’éviter le compactage des sols. 

 

 

 

 

 

 

 

Récupération des eaux de pluies 

 

Afin de favoriser l’infiltration des eaux de pluies, il s’agit également des les retenir 

au maximum sur la parcelle et d’en ralentir le transit. 

 

L’installation d’une cuve de récupération et filtrage des eaux pluviales, enterrée 

ou dans un volume bâti, est encouragée. Elle sert à alimenter un point d'arrosage 

extérieur et permet les usages ne nécessitant pas d'eau potable. Le 

raccordement de cette cuve au réseau pluvial est alors obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitation de la consommation 

 

On préconise le choix de matériels hydro économes:les chasses d’eau à double 

débit et systèmes à bascule qui interrompe le jet à la demande, les mitigeurs à 

double débit…On attire également l’attention sur la qualité de la robinetterie. Un 

robinet qui goutte = 4litres d’eau perdus à l’heure ! 

 

L’arrosage des haies libres est limité grâce au choix d’essences nécessitant peu 

d’eau. 

En cas de nécessité d’arrosage, il est recommandé un arrosage nocturne ou en 

soirée, plus efficace et plus économique en raison de l’absence d’évaporation 

due au soleil et au vent. 

 

Les eaux pluviales récoltées par les systèmes de récupération sont utilisées pour 

arroser à la période de plantation. On précise qu’il est préférable d’arroser « peu 

souvent mais beaucoup », plutôt que « souvent un peu », afin de favoriser 

l’enracinement profond des plantes. 

 

Des couvre sols et vivaces tapissant  peuvent être utilisés pour compléter les 

haies et massifs arbustifs. Ces plantes permettent de conserver une humidité 

optimale au pied des arbres et de limiter le développement des adventices.  

 

 

Espaces verts 

 

Des espèces végétales robustes, nécessitant peu d’entretien et générant peu de 

déchets verts, sont recommandées. 
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4/ recommandations environnementales 

4. b / économies d’énergie 
 
 
Limitation des consommations 

 

Afin de permettre une économie globale d’énergie, on prend en compte les 

différentes phases de construction, d’exploitation et de déconstruction du 

bâtiment. Cette approche permet de concilier la protection de l’environnement et 

la réduction des charges par : 

- le choix des procédés techniques de construction et des matériaux, 

- l’approche bioclimatique de la construction, 

- le choix raisonné d’une ou plusieurs sources énergétiques appropriées en 

fonction du mode de vie et en particulier pour le chauffage (gaz, électricité, 

énergies renouvelables,…) 

-  la régulation du chauffage : thermostat d’ambiance > action sur la production 

de chaleur,  robinet thermostatique > action sur l’émission de chaleur, horloge 

de programmation > action selon le mode de vie des occupants… 

- le stockage de l’énergie : hydro accumulation de chaleur dans un réservoir 

tampon, accumulation de la chaleur dans la dalle du plancher chauffant… 

- l’éclairage naturel de toutes les pièces, et en particulier des salles de bain, WC, 

garages, couloirs,… 

-  un éclairage artificiel économe en énergie : minuteries, détecteurs de présence, 

lampes basse consommation… 

-  une ventilation mécanique adaptée (simple flux, double flux, hygro réglable de 

type B ou naturelle (puits canadien)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des énergies renouvelables 

 

L’énergie solaire permet : 

- la production d’électricité par le biais de cellules photovoltaïques  

- la production d’eau chaude sanitaire par des panneaux solaires thermiques. 

 

La géothermie permet l’exploitation des sources géothermiques à très basse 

température (inf. à 30°C) du sol avec mise en place d’une pompe à chaleur 

utilisable dans la maison sous forme de chauffage. 

 

Le chauffage au bois fait appel à une énergie renouvelable et n’aggrave pas 

l’effet de serre. Il peut être mis en place sous forme de chaudières bois, poêles à 

bois, cheminées avec inserts…  

Le label flamme verte a été élaboré pour promouvoir les appareils de chauffage 

au bois performants et moins polluants et permet un crédit d’impôt en fonction de 

la législation en vigueur. 
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4/ recommandations environnementales  

4 .b / nuisances et santé 
 

 
Utilisation d’éco produits 

 

Afin d’assurer la pérennité d’image et d’usage, les matériaux utilisés sont non 

énergivores dans leur processus de fabrication, locaux pour réduire les trajets 

liés au transport, durables, d’entretien simple et  recyclables … 

 

A l’intérieur des logements, il convient d’éviter les matériaux contenant des 

Composés Organiques Volatiles - COV susceptibles de porter atteinte à la santé 

des occupants, entraînant maux de tête, irritations des voies respiratoires …  

Il convient de choisir des matériaux « sains », naturels et d’utiliser les produits 

répondant aux normes NF Environnement, Eco label européen ou équivalent…  

comme : 

- l’isolation naturelle : chanvre, lin ou cellulose au lieu de la laine de verre, 

- les peintures sans solvants : acryliques, labellisées NF Environnement ou Eco 

label Européen, biodégradables telles que la chaux ou la peinture à la caséine,  

- les colles classées EC1, 

- le  bois non traité chimiquement, répondant aux exigences FSC,  PEFC… 

- les sols végétaux en sisal, jonc de mer ou coco, terre cuite… 

 

Dans le jardin, il est recommandé d’éviter l’utilisation d’insecticides et de 

pesticides : 

- une lutte biologique peut être menée contre certains insectes prédateurs en 

introduisant leur ennemi naturel, par exemple la coccinelle contre le puceron… 

- des substrats de culture n’entamant pas les ressources naturelles, comme la 

tourbe par exemple, peuvent être utilisés. 

- l’emploi de produits aux normes NF, NF Environnement et Ecolabel, concernant 

les composteurs individuels, les robinets d’arrosage, les amendements pour sols 

et les milieux de culture, terreaux et écorces … 

 

L’entretien chimique et le désherbage sélectif du pied des haies et des pelouses 

sont évités au profit d’un désherbage manuel… 

 

 

 

 

Gestion  des Déchets 

 

On encourage : 

- la réduction  des déchets à la source,  

- les chantiers propres à faible nuisance, le tri sélectif des déchets de chantier. 

- l’installation d’un coin compost dans le jardin pour recycler les déchets 

organiques de la maison en engrais. 

 

 

 

 

Confort acoustique 

 

On veille au confort acoustique en organisant les pièces de vie par rapport aux 

sources extérieures de bruit et en choisissant une isolation efficace. 

 

En cas d’installation d’une pompe à chaleur, elle respecte les normes de bruit en 

vigueur et elle est positionnée de façon à limiter les nuisances sonores, 

notamment par rapport aux terrasses des parcelles voisines. 
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5/ annexe 1 - ILOT 9 
5 .a / Présentation de l’ilot 
 

L’ilot 9 se situe en limite Nord-Est de la seconde tranche opérationnelle de 

l’extension de la ZAC Halle de Brou. Il  marque l’entrée du bourg d’Yvré l’Evêque, 

et fait face au secteur d’habitat de la première tranche, à l’Ouest de la rue Sainte-

Marie. 

 

Sa situation en ligne de crête et la topographie même du site offre des vues vers 

les quartiers Est du bourg et plus lointaines.  

A environ 700m des premiers commerces du centre bourg d’Yvré, l’ilot est 

accessible depuis la route de Charot qui sépare la ZAC des zones naturelles et 

agricoles au Nord. 

 

La pente générale du site, assez marquée (9% environ), est orientée Est-Ouest 

avec un point bas côté rue Sainte Marie. Les abords des deux voies existantes 

sont talutés et plantés (arbres et arbustes) en particulier le long de la rue Sainte-

Marie. 

 

L’îlot 9 est bordé par ailleurs de haies des habitations voisines existantes. 

Quelques arbres sans intérêt majeur ponctuent le Sud du site, ils seront intégrés 

au mieux au projet. 

 

Une continuité piétonne entre cet îlot et le centre bourg sera assurée à travers les 

boisements conservés du secteur à urbaniser au Sud.  

 

L’îlot 9, de 7900m² environ, est destiné au logement individuel de type lot libres, 

sur des parcelles de 350m² environ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de l’ilot 9 depuis le giratoire rue Sainte-Marie 

 

 

 

 

Modélisation de l’ilot et ses constructions, depuis le Sud-Ouest. 
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5/ annexe ILOT 9 
5 .b / Plan guide 
 

 
Les abris de jardins et annexes pourront s’implanter hors des emprises constructibles.
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5/ annexe ILOT 9 
5 .c / Clôtures et plantations 
 

 

Clotures et plantations

Limites foncières

Coffrets techniques + BàL

Clôture privative réalisée
par aménageur

Clôture privative réalisée
par acquéreur

Haie sur domaine public

 
      Clôture ganivelle et habillage coffrets, le long de la voie, posés par aménageur 


