LES NORMES À RESPECTER
POUR LES CONSTRUCTIONS

MENUISERIES :

HAUTEUR :
• La hauteur maximale des constructions nouvelles
ne peut excéder 8m à l’égout du toit ou au sommet
de l’acrotère ou 11m au faitage.
• Pour une construction existante qui aurait une
hauteur supérieure à la hauteur autorisée, la hauteur

Vous avez un projet
de construction

maximale pour les extensions est celle du bâtiment
existant.

Les menuiseries sont colorées (peintes ou teintes
dans la masse) dans des tons s’harmonisant avec
les enduits de la façade ou du matériau de
parement de celle-ci, tout en étant plus soutenus et
choisis dans le nuancier du Règlement.
(gris clair, gris-bleu, gris-vert, vert, rouge sang de
bœuf, vert foncé, brun foncé, gris foncé, bleu-gris
foncé...)
Les

couleurs

noires

et

blanches

sont

proscrites.

RÉGLEMENTATION
Le Plan Local d'Urbanisme de Parçay-Meslay a
été approuvé le 25 septembre 2017 en Conseil
Métropolitain.

TOITURES :

Le P.L.U définit les règles d’urbanisme pour ceux
qui veulent créer ou modifier une surface (maison,
abris, piscine, extension, menuiseries etc.)

Le ton et la mise en œuvre des enduits doivent
respecter

ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE
Dans

les

périmètres

de

protection

Elles doivent comporter au minimum deux pans

FAÇADES :
la

teinte

et

l’aspect

des

enduits

traditionnels (ton beige sable légèrement grisé ou
des

ocré selon la dominante locale se rapprochant de

avec une pente principale comprise entre 35° et 50°.
A l’exception des toitures plates végétalisées qui
sont acceptées.
Des pentes plus faibles, voire des toitures terrasses,
sont autorisées pour certaines parties de toitures

Monuments Historiques, toutes les demandes

la teinte du tuffeau de Touraine).

d’autorisation d’urbanisme sont soumises à l’avis

Les bardages doivent être d’une teinte choisie

de l’Architecte des Bâtiments de France qui peut

dans le nuancier du Règlement (cf. annexe au

exiger des prescriptions supplémentaires.

document du PLU).

Il dispose d'un mois en plus du délai classique

Les bardages bois doivent être traités à la chaux :

être de pente plus faible, à un seul pan ou en toiture

pour donner son avis sur le projet.

les vernis ou lasures brillants y sont interdits.

terrasse si l’emprise au sol est inferieure à 20m² ou

pour

voir

si

votre

(coordonnée via internet)

projet

est

viable.

l’extension d’un bâtiment.
Les toitures des annexes et de l’habitation peuvent

pour les constructions de taille supérieurs, si

Vous pouvez préalablement appeler le service des
ABF

telles qu’auvent, appentis... ou dans le cas de

La teinte noire et la teinte blanche

enchâssées entre deux volumes ou non visibles

sont interdites

depuis le domaine public.

CLÔTURES :
Les clôtures ne sont pas obligatoires. L'édification
d'une clôture doit faire l’objet d’une déclaration
préalable de travaux.
La hauteur maximale de la clôture ne peut
excéder 1.80 m, à l’exception des murs pleins qui
n’excèderont pas 1.20 m s’ils sont édifiés en
limite de la voie publique.
Les grillages treillis soudés, de teinte
foncée, sur piquets métalliques fins
ou bois sont proscrits

VÉGÉTATION :
Les essences adaptées au climat local sont à
privilégier.
Pour minimiser les risques d'allergies, il est
conseillé de choisir une grande variété d'espèces,
en limitant à quelques sujets les essences
hautement allergènes (chênes, platanes, cyprès,
noisetiers, bouleaux, conifères....).
Afin de préserver la biodiversité́, sont interdites
les essences dites « invasives » : (ambroisie,
buddleia, herbe de la Pampa, laurier-palme,
renouées, rhododendron des parcs, robinier fauxacacia, vigne vierge, bambous traçants, etc.).
Afin de préserver le paysage, les essences
banalisantes sont interdites (thuyas, if, troène,
etc.).

AUTORISÉ
LES ESPACES CLASSÉS BOISÉS :

Pour plus d'information, notamment
sur les limites séparatives,
veuillez consulter le P.L.U.

Les espaces boisés classés à conserver, à protéger
ou à créer sont soumis au régime de l'article L.1132 du Code de l'urbanisme.
Le classement 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.
Par exemple, la construction d'une
piscine ne peut pas être installée dans la
bande des 15 mètres en limite
séparative avec un Espace Boisé
Classé.

CYCLE DE L’EAU :
L’assainissement et le raccordement au service de
collecte des eaux pluviales sont gérés par Tours
Métropole.
Depuis 2019, la législation impose un système de
système de stockage pour réguler le débit des eaux
pluviales.
En fonction de l'étude de perméabilité, les services
de Tours Métropole déterminent le type de stockage
à mettre en place : cuves ou système de tranchée
drainante.

Ces informations ne dispensent pas de consulter le
PLU sur le site de la mairie ou directement en mairie.
En effet des dispositions particulières peuvent
s'appliquer à certains terrains ou zonages.
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