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Le présent règlement s’applique en complément de celui de la zone IAUb de la Commune 
de Montry et les acquéreurs ont obligation de s’y rapporter. 
 
Les demandes de permis de construire devront être conformes à ce règlement et 
l’acquéreur ou son représentant devra consulter l’architecte coordinateur afin de recueillir 
son avis et son visa. 
 
AArrttiiccllee  11  OOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  EETT  UUTTIILLIISSAATTIIOONNSS  DDEESS  SSOOLLSS  IINNTTEERRDDIITTEESS  
 

-      Les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales ou d’entrepôt, à usage 
d’hôtellerie, 

-      Les bâtiments d’exploitation agricole ou forestière, 
-      Les dépôts de matériaux ou de déchets, 
-      Toute construction est interdite à moins de 10 mètres du lit du Ru du Lochy, 
-   Tous travaux, imperméabilisations, affouillements ou exhaussements de sol sont 

interdits à moins de 5 mètres du lit du Ru du Lochy, 
  -     Toute construction principale à moins de 15 mètres de la route départementale 934 
est interdite. 

 
AArrttiiccllee  22  OOCCCCUUPPAATTIIOONNSS  EETT  UUTTIILLIISSAATTIIOONNSS  DDEESS  SSOOLLSS  AAUUTTOORRIISSÉÉEESS  OOUU  

SSOOUUMMIISSEESS  AA  DDEESS  CCOONNDDIITTIIOONNSS  PPAARRTTIICCUULLIIÈÈRREESS  
 

Les constructions à usage d’habitations, leurs annexes et piscines. 
 
AArrttiiccllee  33  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  DDEESSSSEERRTTEE  DDEESS  TTEERRRRAAIINNSS  PPAARR  LLEESS  VVOOIIEESS  

PPUUBBLLIIQQUUEESS  OOUU  PPRRIIVVÉÉEESS  EETT  AACCCCÈÈSS  AAUUXX  VVOOIIEESS  OOUUVVEERRTTEESS  AAUU  PPUUBBLLIICC    
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée ouverte à 
la circulation automobile. 
 
Le schéma d’aménagement de la zone devra prévoir le raccordement par une voie 
carrossable sur la zone IAUa et la route départementale 934. 
 
Pour des raisons de sécurité, aucun accès direct des lots n’est autorisé sur la RD934. 
 
Les garages en sous-sol sont interdits. 
 
Les constructions devront disposer d’une isolation acoustique renforcée. 
 
AArrttiiccllee  44  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDEE  DDEESSSSEERRTTEE  DDEESS  TTEERRRRAAIINNSS  PPAARR  LLEESS  RRÉÉSSEEAAUUXX  

PPUUBBLLIICCSS  DD’’EEAAUU,,  DD’’EELLEECCTTRRIICCIITTÉÉ  EETT  DD’’AASSSSAAIINNIISSSSEEMMEENNTT  CCOOLLLLEECCTTIIFF  EETT  

IINNDDIIVVIIDDUUEELL  
 

Les parcelles seront toutes desservies en eaux pluviales, eaux usées, eau potable, PTT, EDF 
et gaz. 
 
Tous les réseaux seront enterrés. 
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Les acquéreurs des lots auront l’obligation de réaliser un puisard sur leur parcelle afin de 
recueillir les eaux pluviales, seul le trop plein de ce dernier sera raccordé au regard de 
branchement mis en place par le lotisseur. 
 
Le volume du puisard sera défini dans l’étude hydraulique. 
 
AArrttiiccllee  55  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  MMIINNIIMMAALLEE    DDEESS  TTEERRRRAAIINNSS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIBBLLEESS    
  

Voir tableau des surfaces pages 8 et 9. 
 
AArrttiiccllee  66  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX  VVOOIIEESS  EETT  

EEMMPPRRIISSEESS  PPUUBBLLIIQQUUEESS  
 

Toute construction doit s’implanter en retrait d’au moins 6 m par rapport à l’alignement 
de la voie de desserte. 
 
Pour les constructions situées à l’angle de deux rues, la distance minimale de 6 m ne sera 
imposée que pour la voie de desserte automobile. 
 
Pour la deuxième voie, il ne sera imposé qu’un retrait minimum de 2,50 m. 
 

AArrttiiccllee  77  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX  LLIIMMIITTEESS  

SSÉÉPPAARRAATTIIVVEESS  
 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation, les extensions, les annexes, les garages 
ainsi que les abris de jardins de plus de 10 m² doivent s’implanter à l’intérieur des zones 
constructibles précisées au plan de composition. 
 
Les constructions peuvent être en retrait ou sur les limites séparatives latérales. 
 
Pour les constructions nouvelles, en cas de retrait la marge de reculement définie ci-
dessous doit être respectée. 
 
La distance par rapport aux limites séparatives, comptée horizontalement de tout point de 
la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au 
moins égale à 4 mètres ; cette distance peut être réduite à 2,50 mètres en cas de murs 
aveugles.  
 
Les annexes isolées ou abris de jardins doivent être implantés soit en limite séparative soit 
en retrait avec un minimum de 1 mètre. 
 
Le bassin des piscines peut être implanté en dehors de la zone constructible précisé au 
plan de composition mais doit respecter une distance minimale de 2,50 mètres par rapport 
aux limites séparatives de propriété. 
 
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général, 
les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait libre. 
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AArrttiiccllee  88  IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  LLEESS  UUNNEESS  PPAARR  RRAAPPPPOORRTT  AAUUXX  

AAUUTTRREESS  SSUURR  UUNNEE  MMÊÊMMEE  PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉ  
  

La distance entre deux constructions principales non contiguës doit être au moins égale à 8 
mètres. Toutefois, aucune distance n’est imposée entre une construction d’habitation et 
une annexe isolée. 
 
AArrttiiccllee  99  EEMMPPRRIISSEESS  AAUU  SSOOLL  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS    
 
Voir tableau des surfaces pages 8 et 9. 
 

AArrttiiccllee  1100  HHAAUUTTEEUURR  MMAAXXIIMMAALLEE  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS    
  

La hauteur des constructions, autres que les annexes isolées, est mesurée à partir du sol 
naturel jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (faîtage), les ouvrages techniques, 
cheminées et autres superstructures exclus. 
 
La hauteur des constructions principales ne doit pas excéder 11 m. 
 
La hauteur à l’égout du toit des constructions principales doit être au moins égale à 3 
mètres. 
 
La hauteur des constructions annexes isolées ne doit pas excéder 5 mètres de hauteur 
totale si la toiture est à deux pentes et ne doit pas excéder 3 mètres de hauteur totale si la 
toiture est à une seule pente. 
 
Le nombre de niveau habitable ne doit pas excéder 3, soit R +1 + Combles aménagés ou 
aménageables. 
 
Le niveau du plancher du rez-de-chaussée devra être à la cote altimétrique de 50.00 NGF 
normal minimum. 
 
Il n’est pas fixé de règles pour : 
 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
général.  

 

AArrttiiccllee  1111  AASSPPEECCTT  EEXXTTÉÉRRIIEEUURR  DDEESS  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS  EETT  AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  

LLEEUURRSS  AABBOORRDDSS    
 

Les constructions nouvelles doivent présenter un aspect esthétique compatible avec le 
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. 
 

Les lots de 1 à 15 pourront recevoir uniquement des Maisons de Type R+ 1 et R+ Combles. 
 
Les lots de 16 à 32 pourront recevoir des Maisons de Type R+ 1, R+ Combles et 
Contemporaine. 
 
Les lots 33 à 43 pourront recevoir uniquement des Maisons de Type R+ 1. 
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Les règles énoncées, ci-après, pourront ne pas être appliquées dans les cas suivants et sous 
réserve que le projet obtienne l’accord de l’architecte coordinateur du lotissement et la 
Mairie de Montry : 
 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif en raison de caractéristiques techniques ou d’un caractère temporaire, 

- Les constructions d’architectures contemporaines, les constructions comprenant des 
installations nécessaires à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux 
ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à 
l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production 
d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la partie concernée. 

 
Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous les moyens adaptés de 
manière à en réduire l’impact  visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique, et 
ne pas dépasser du faîtage. 
 
Les coffrets, compteurs, boites aux lettres, et autres dispositifs liés à la desserte par les 
réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la 
clôture. 
Leur aspect devra être intégré harmonieusement aux constructions. 
 
Les éléments des climatiseurs visibles depuis l’extérieur doivent être intégrés à la 
construction en étant placés sur la façade (ou pignon) non visible depuis la voirie, soit à 
défaut, en les habillant d’un coffret technique en harmonie avec la façade ou le pignon. 
 

a) Toitures 
Les toitures des constructions doivent présenter une simplicité de volume et une 
unité de conception et être composées d’un ou plusieurs éléments à pentes. 
 

La pente des versants est obligatoirement comprise entre 35° et 45°, sauf pour les 
vérandas et les annexes isolées. 
 

Par ailleurs, une toiture  à une seule pente de 30 ° minimum peut être autorisée 
pour les appentis, de même que pour les annexes accolées. 
 

Les   toitures  doivent   être  recouvertes  de  tuiles  plates  avec  un  minimum   de   
26 unités/m². 
 

Les couleurs des tuiles seront de ton vieilli ou sablé champagne. 
 

Pour les annexes isolées et les vérandas, il n’est pas fixé de règle de matériaux. 
 

Pour les combles aménagés ou aménageables des R+ Combles, les pièces principales 
en façade sur rue (desserte automobile) devront être éclairées par des lucarnes ou des 
fenêtres traditionnelles en pignon. 
 

Il sera toutefois exigé au moins une lucarne. 
 

Les pièces secondaires pourront être éclairées par des baies de toiture contenues dans 
le plan des versants (châssis de toit). 
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Les châssis de toit doivent être encastrés, à dominante verticale. 
 

b) Parements extérieurs 
Les murs des bâtiments doivent présenter une unité d’aspect et une couleur en 
harmonie avec les constructions existantes dans le voisinage. 
 
Les ravalements seront uniformes et de de finition grattée, talochée, brossée ou 
lissée de ton pierre, pierre rosé, ocre clair, gris et gris clair. 
Des parties pourront être réalisées en bois. 
En l’absence de corniche, les égouts de toiture seront soulignés par des bandeaux 
lissés de même nature que ceux des encadrements. 

 

Les planches de rives à l’égout du toit sont interdites. 
 

L’utilisation de matériaux nus, type brique flammée, brique creuse (la brique rouge 
est tolérée)  et parpaing est interdite. 
 
Il est conseillé de réaliser des murs pleins en pierre, ou d’un matériau recouvert 
d’un enduit s’harmonisant avec les constructions voisines. 
 

Les volets roulants sont admis si le boîtier n’est pas en saillie sur la façade ou le 
pignon. 
 
De manière générale sont interdits : 
 
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région Ile de France, 
les volets roulants si le boîtier du mécanisme est vu des emprises collectives. 
 
Les vérandas ne doivent pas être perçues du domaine public situé dans 
l’environnement immédiat, sauf si ces vérandas ou verrières viennent s’harmoniser 
avec le bâti existant : 
-  soit en s’intégrant dans le volume de l’habitation ou des annexes (préau, grange, 
pignon, etc…), 
- soit en s’accordant aux constructions existantes, à la manière d’une dépendance, 
en respectant les volumes et matériaux voisins. 
 
Leur vitrage doit être divisé en travées régulières, verticales, respectant celles de la 
toiture : les soubassements, de préférence à éviter, seront édifiés à l’identique des 
murs et de hauteur aussi faible que possible. 

 
c) Clôtures 

Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues 
de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété ou 
dans le voisinage immédiat. 
 

La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,50 m. 
 
 
 

En bordure des espaces verts ou des voies de dessertes, elles seront composées : 
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- par un mur plein d’ 1,50 m maximum, recouvert d’un enduit de ton pierre ou en 
moellons apparents à joints beurrés, 

- par un muret enduit de 0,80 m de ton pierre ou en moellons apparents à joints 
beurrés, surmontés d’une grille en fer forgé avec ou sans festonnage ou de 
planchetage verticale d’une hauteur totale maximum de 1,50 m, 

- par une haie végétale d’essences locales variées doublée ou non d’un grillage 
plastifié vert à maille large. 

(Voir plan des clôtures sur voie en page 10) 
En limite séparative les clôtures seront constituées d’un grillage plastifié vert d’1,50 
m maximum à maille large doublé d’une haie végétale. 
En limite séparative, il sera possible de réaliser un mur de clôture d’une hauteur de 
1m50 maximum la limite séparative avec le lot voisins depuis la voie de desserte 
jusqu’au droit de la construction. 

 
Pour les fonds de parcelle des lots 1 à 15, il pourra être réalisé un mur de clôture en 
parpaing enduit ton pierre ou un grillage plastifié vert doublé d’une haie végétale d’une 
hauteur de 1m80 maxi. 
 
Pour les fonds de parcelle des lots 33 à 43, il sera imposé un grillage plastifié vert à maille 
large doublé d’une haie végétale d’une hauteur maximum de 2 mètres. 
 
Pour les lots 15, 16, 32 et 43, la clôture devra être constituée d’un grillage plastifié vert de 
1,50m  maximum à maille large doublé d’une haie végétale. 
 
AArrttiiccllee  1122  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  IIMMPPOOSSÉÉEESS  AAUUXX  CCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSS  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  

RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DD’’AAIIRREESS  DDEE  SSTTAATTIIOONNNNEEMMEENNTT  
 

Deux places de stationnement par logement doivent être aménagées dont une couverte 
minimum. 
 
Au-delà de 120 m² de surface plancher une place de stationnement supplémentaire devra 
être créée.  
 
Les garages et aires de stationnement en sous-sol sont interdits. 
 
AArrttiiccllee  1133  OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS  IIMMPPOOSSÉÉEESS  AAUUXX  CCOONNSSTTRRUUCCTTEEUURRSS  EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  

RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DD’’EESSPPAACCEESS  LLIIBBRREESS,,  DD’’AAIIRREESS  DDEE  JJEEUUXX  EETT  DDEE  LLOOIISSIIRRSS  EETT  DDEE  

PPLLAANNTTAATTIIOONNSS  
 

Obligation de planter :  
 
Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être 
plantés et engazonnés. 
 
Les plantations doivent participer de façon réfléchie à la constitution des espaces qu’ils 
soient naturels ou urbains. Les espaces de pleine terre devront représenter 50% de la 
superficie de la propriété. 
Un arbre de haute tige doit obligatoirement être planté pour 200m² de surface libre de 
construction mais sont interdits à moins de 2 mètres des limites de propriété. Une distance 
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de 50 centimètres doit être respectée au regard des limites de propriété pour les 
plantations d’une hauteur inférieur à 2 mètres. 
 
Pour les jardins seront privilégiés les arbres de vergers ‘pommiers, cerisiers, poiriers, 
etc…). 
 
Les essences suivantes sont proscrites : 
 
Les cotonéasters, le laurier palme, les pyracanthes (divers), le thuya, le sapin ou cèdre 
bleu, ainsi que les autres espèces recensées comme espèces invasives à proscrire listé en 
annexe 6. 
 
 

AArrttiiccllee  1144  CCOOEEFFFFIICCIIEENNTT  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  SSOOLLSS  
  

Voir tableau des surfaces ci-dessous. 
 

TABLEAU DES SURFACES 
 

         N° de Lot       Surface 
   Surface Plancher 

maximum 
Emprise au sol 

maximum 
     1        408 m²    250 m²      163 m² 
     2        407 m²    250 m²      162 m² 
     3        407 m²    250 m²      162 m² 

              4        407 m²    250 m²      162 m² 

     5        407 m²    250 m²      162 m² 

     6        520 m²    300 m²      208 m² 
     7        518 m²    300 m²      207 m² 
     8        518 m²    300 m²      207 m² 
     9        518 m²    300 m²      207 m² 
    10        518 m²    300 m²      207 m² 

    11        518 m²    300 m²      207 m² 
    12        518 m²    300 m²      207 m² 

    13        532 m²    300 m²      212 m² 
    14        532 m²    300 m²      212 m² 
    15        532 m²    300 m²      212 m² 
   16        619 m²    300 m²      247 m² 

   17        578 m²    300 m²      231 m² 

   18        578 m²    300 m²      231 m² 
   19        589 m²    300 m²      235 m² 

   20        601 m²    300 m²      240 m² 
   21        612 m²    300 m²      244 m² 
   22        620 m²    300 m²      248 m² 
   23        551 m²    300 m²      220 m² 
   24        552 m²    300 m²      220 m² 

   25        530 m²    300 m²       212 m² 
   26        662 m²    300 m²       264 m² 

   27        609 m²     300 m²       243 m² 
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   28        598 m²     300 m²       239 m² 

   29        586 m²     300 m²       234 m² 
   30        575 m²     300 m²       230 m² 
   31        563 m²     300 m²       225 m² 
   32        585 m²     300 m²       234 m² 

   33        375 m²     300 m²       150 m² 
   34        342 m²     250 m²       136 m² 

   35        342 m²     250 m²       136 m² 
   36        366 m²     250 m²       146 m² 

   37        366 m²      250 m²      146 m² 
   38        342 m²      250 m²      136 m² 
   39        342 m²      250 m²      136 m² 
   40        342 m²      250 m²      136 m² 

   41        342 m²      250 m²      136 m² 

   42        342 m²      250 m²      136 m² 
   43        342 m²      250 m²      136 m² 

Total partie 
privative 

  21 111 m² 12 150 m²  

Voirie 
Parking 
Espace Vert 

    4 930 m² 
       330 m² 
    3 265 m² 

 

Total Général   29 636  m² 

 
 

AArrttiiccllee  1155  OOBBLLIIGGAATTIIOONN  IIMMPPOOSSEEEE  EENN  MMAATTIIEERREE  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  

EENNEERRGGEETTIIQQUUEE  EETT  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEE..  

  
 
Les formes architecturales comportant des cavités permettant d’accueillir des oiseaux, des 
espèces thermophiles seront recherchées. 
 
Toutes les constructions peuvent être végétalisées. 
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ANNEXE  

AU REGLEMENT DE CONSTRUCTION 
 

  
 
 

DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
 

Avant tout dépôt de demande de permis de construire, l’acquéreur ou son représentant 
devra consulter l’Architecte coordinateur afin de recueillir son avis et son visa. 
 

SOFIMEST AMENAGEMENT 
7 Rue de la Hayette – Domexpo 
77100 MAREUIL LES MEAUX 

Tél. : 01.60.09.30.00 
contact@sofimest.fr 

 
Les demandes de permis de construire des clôtures ainsi que les plans intérieurs des 
constructions seront obligatoirement jointes au dossier de l’habitation principale. 
 
Chaque acquéreur sera responsable des branchements de son pavillon. Une marque à la 
peinture sera inscrite à l’intérieur des regards de branchements : E.P. pour Eaux Pluviales 
et E.U. pour Eaux Usées. 
 
Les constructions annexes devront être traitées dans le même esprit que les constructions 
principales (toitures et aspect extérieur). Les abris de jardin pourront être réalisés en bois. 
 
Les extensions, adjonctions et modifications de la construction d’origine seront réalisées 
avec des matériaux de couverture, enduits, menuiseries et peintures extérieurs identiques 
à ceux de cette construction. 
 
Ces dispositions pourront ne pas être imposées s’il s’agit d’ouvrages légers (type véranda, 
serre, pergola, etc.) ou nécessaires à l’utilisation de technologies énergétiques nouvelles 
(habitat solaire, architecture bioclimatique, etc.) sous réserve que l’étude de leur insertion 
architecturale dans l’environnement ait obtenu l’accord de la Municipalité. 
 
Lors de l’élaboration du projet de construction de son habitation, le candidat constructeur 
devra prévoir les possibilités d’extension future de son habitation, ainsi que la réalisation 
des annexes, en respectant les indications portées au présent règlement. 
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1,50m maxi 

1,50m maxi 
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ANNEXE 2 

AU REGLEMENT DE CONSTRUCTION 
 

 
 
 
 
 
 
 

Extrait du livre de Pierre THIEBAUT 
« La Maison Rurale en Ile de France » 

 
 
 

NOTICE INDICATIVE 
 
 
 

Ces différentes planches permettent à chaque constructeur le respect des règles de 
construction imposées, en s’inspirant du large choix de teintes et d’enduits proposés. 
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PALETTE DE BASE 
 

1 – Tonalités peintures 3 – Tonalités lasures               4 – Tonalités enduits 
2 – Textures enduits                                                                             5 - Tonalités aluminium laqués 
 

 
 
En dehors de leur rôle de protection, les peintures animaient les façades en les embellissant, par effet de 
contraste (couleurs foncées) ou par effet d’harmonisation (couleurs pastel) avec les tonalités des enduits 
et des matériaux dont le choix était limité. 
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