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Présentation	du	quartier : 

Le quartier de la Baronnerie est conçu dans la continuité du bourg au cœur de la nature, à proximité de l’Evre et des 

commerces et services de proximité.  

 

 

Suivi	du	projet	:		
 

Le  projet  de  chaque  acquéreur  s’élabore  autour  du  présent  document  qui  a  valeur  de  règlement  et  vient  en 
complément du Plan Local d’Urbanisme de la commune du May‐sur‐Evre. 
 
L’acquéreur,  ou  le  professionnel  choisi,  adressera  par messagerie  les  plans  à  l’aménageur  qui  les  fera  suivre  au 

cabinet Sixième Rue pour visa. Les échanges se  feront dans  la plupart des cas par mail. Si besoin, un  rendez‐vous 

peut être organisé afin d’obtenir les conseils de l’architecte.  

A  réception  des  documents  de  permis  de  construire,  l’Architecte  Urbaniste  du  quartier  (l’agence  Sixième  Rue) 
étudiera le dossier, transmettra une fiche de suivi si nécessaire et émettra un visa positif avant que le permis ne soit 
déposé en Mairie.  
L’acquéreur  adressera  5  exemplaires  du  permis  de  construire  à  l’Aménageur  qui  effectuera  le  dépôt  en mairie, 
accompagné du visa positif. 
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Implantation	de	la	construction,	façade,	toiture	:	
 

L’implantation de la construction est libre sur la parcelle. Afin d’harmoniser le quartier, il convient de respecter une 

accroche minimale de 3 mètres en limite séparative Est.   

 

Le  projet  cherchera  à  s’inscrire  dans  une  démarche  architecturale  contemporaine  par  le  biais  des  volumes, 

ouvertures,  composition  des  façades…  Les  constructions  situées  en  bordure  de  voies  ou  de  chemins  piétons 

posséderont des ouvertures donnant  sur  l’espace public.  L’ensemble des  façades devra être  traité avec  la même 

qualité que la façade principale. 

 

La  couleur devra  s’harmoniser  avec  les  constructions  voisines.  Elle  peut  être  véhiculée  par  les matériaux bruts  : 
pierre locale, bois, métal…ou être « rapportée » : peinture, enduit... Une seule couleur «affichée», c’est‐à‐dire hors 
couleurs « neutres » (beige, gris clair…), sera autorisée par bâtiment et pourra se trouver : 
‐ soit en touches ponctuelles venant souligner un volume particulier 
‐ soit en surfaces plus importantes à condition de travailler l’insertion dans le quartier. 
 
Les couleurs proposées seront soumises à l’avis de l’urbaniste préalablement au dépôt du permis de construire. 
 
La  forme  des  toitures  est  libre.  En  cas  de mitoyenneté,  les  toitures  devront  s’harmoniser  avec  les  constructions 
existantes ou tenir compte du premier permis de construire déposé. 
Si les pentes de toiture ne sont pas identiques, elles seront rendues compatibles.  
 
                       Exemples de toitures compatibles ou rendues compatibles : 

                                                                            

Les toitures seront orientées de préférence de façon à pouvoir accueillir des panneaux solaires (photovoltaïques ou 

eau chaude solaire) 
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Les toits 4 pentes sont à proscrire car ils sont d’avantage destinés à des lots de grandes superficies.  
Pour une question d’harmonisation avec l’architecture locale (tuile), l’ardoise est interdite en toiture. 
 
Chaque acquéreur devra confier l’implantation du bâti à un géomètre.  

Altimétrie	:	
 

La  côte  de  dalle  finie  indiquée  sur  les  plans  de  vente  réglementaire  sera  idéalement  respectée.  Il  appartient  au 

constructeur de la contrôler. Elle pourra être adaptée en fonction des projets avec l’accord de l’Architecte Urbaniste 

ou de l’Aménageur. 

 

Imperméabilisation	de	la	parcelle	:	
 

Conformément  aux  articles  L  214‐1  et  R  214‐1  et  suivant  du  code  de  l’environnement,  la  parcelle  sera 

imperméabilisée au maximum à  hauteur de 53 %. 

Sont  à  prendre  en  compte  dans  le  calcul  de  l’imperméabilisation,  l’ensemble  des  surfaces  ne  permettant  pas 

l’infiltration des eaux pluviales soit, l’emprise au sol : 

‐ de la construction principale 

‐ de la terrasse si elle est imperméabilisée 

‐ du garage 

‐ de l’abri de jardin 

‐ des places de stationnement si ces dernières ne sont pas en matériaux drainants. 

 

Places	de	stationnement	:	
 

Les places de stationnement pourront être couvertes par un préau ou une pergola (toit plat) et devront rester non 

closes afin de permettre l’accès aux réseaux. Les poteaux seront en retrait d’un mètre à partir de la rue pour faciliter 

la giration des véhicules. 

Pour les lots 8 à 11, 21 à 29 et MG04 à 07, les places de stationnements pourront s’implanter en limite séparative Est 

ou Ouest selon le souhait de l’acquéreur. 
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Des murets  d’une  hauteur  de  60  cm  sont  réalisés  par  l’aménageur  sur  les  lots  1  à  7  et  12  à  20.  Il  convient  de 

respecter l’emplacement et les dimensions dessinés sur le plan.  

 

Les matériaux utilisés seront de préférence drainant, dans  le cas contraire,  la surface sera réintégrée dans  le calcul 

de l’imperméabilisation de la parcelle. 

Quelques exemples de revêtements drainants : 

        

 
 

Traitement	de	l’avant	de	la	parcelle	:	
 
Conformément aux plans, un espace végétalisé d’une largeur de 1 à 2 m sera réalisé en lien avec l’espace public. 
Il pourra être composé  d’une banquette fleurie de vivaces, graminées, couvre‐sol… 
 
Si la construction est à plus de 3.50 m de la voie, un arbre de haute tige sera planté. 
 
 

Abris	de	jardin,	annexe	liée	au	jardin	:	
 

Si  leur  implantation est dissociée de  la construction principale,  la surface sera  inférieure à 15 m² et  la hauteur ne 

dépassera pas 2.5 m à l’égout. 

Pour l’abri de jardin ou l’annexe donnant sur l’espace public, l’implantation sera réalisée à 2 mètres minimum de la 

limite de façon à aménager un espace vététal à l’avant. 

Les matériaux devront être qualitatifs. Le pvc est interdit. 
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Végétation,	limites	séparatives	:	
 

Afin  de  contribuer  à  l’esprit  vert  du  quartier,  au minimum  un  arbre  de  haute  tige  doit  être  planté  sur  chaque 

parcelle.  

Limites séparatives entre 2 lots : hauteur maximale = 1.80 m 

Les pares‐vues sont autorisés dans le prolongement de la construction sur une longueur de 5 mètres et une hauteur 

de 1.80 m. Possibilité d’intégrer des éléments en bois, pierre, maçonnés enduits de même teinte que la maison.  

La  plantation  d’une  haie  d’essences  variées  est  conseillée.  Les  haies  dont  le  linéaire  est  supérieur  à  3 m  seront 
composées de plusieurs essences. 
 
Les claustras bois ajourés sont autorisés. 

La clôture sera positionnée en limite séparative et sera au maximum d’1.80 m. 

Exemples de pare‐vues : 

         

 

Limite parcellaire donnant sur un sentier : 

Une haie d’essences variées sera plantée. Les grillages ne seront pas visibles depuis l’espace public. 

D’une manière générale, les grillages seront limités à 1.50 m et le pvc est interdit. 

Des portillons en fond de parcelle sont possibles sur les lots 1 à 7 et 12 à 20. 

   

 

Intégration	des	éléments	techniques	:	
 
Les  panneaux  solaires  et  autres  ouvrages  techniques  potentiels  doivent  être  intégrés  à  l’architecture  (toiture, 
auvent, brise soleil…). 
Les pompes à chaleur ne seront pas visibles de l’espace public et seront intégrées dans un local technique ou dans la 
végétation. 
Les éoliennes individuelles sont interdites. 






