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Ce cahier de prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales est un outil à destination des concepteurs 
des futures constructions et aménagements extérieurs privatifs de la ZAC de l’Ormois.  
 

 
Il est rappelé aux maîtres d’œuvre et concepteur, l’importance de leur mission de conseil auprès des maîtres d’ouvrage particuliers. 
En tant qu’homme de l’art, c’est de leurs compétences que de faire la synthèse entre les attentes des prescriptions souhaitées par 
l’aménageur et les besoins de leur client. 
 

 
L’aménageur incite les concepteurs à se tourner vers des options d’aménagement innovantes et durables, en cohérence avec le 
projet urbain de la ZAC de l’Ormois et le bourg de la commune de Montoir-de-Bretagne. 
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I – SUIVI ET VISA DES PROJETS  

L’architecte conseil de la SONADEV a un rôle d'information et de vérification. Il soulève le débat sur les points clés de chaque projet entre 
concepteur, acquéreur et aménageur. Il accompagne les concepteurs en leur fournissant l'ensemble des indications nécessaires concernant le 
projet urbain de la ZAC et les objectifs qualitatifs. Il délivre le visa préalable au dépôt du dossier de permis de construire. 

Pièces à présenter pour visa 

Outre les pièces définies réglementairement, le dossier transmis doit comporter des documents complémentaires permettant de mieux 
apprécier le niveau qualitatif du projet, à savoir : 
• l’ensemble des plans, façades et une coupe au 1/100, 
• plan de masse au 1/200 : plan de toiture et d'aménagement des espaces extérieurs, faisant clairement apparaître : 

- les indications réglementaires du PLU (limites des emprises constructibles), 
- la cote du Sol Fini Intérieur (SFI) NGF du projet, 
- le traitement des espaces extérieurs et notamment des places de stationnement, ainsi que les plantations projetées, 
- le type de clôtures sur chaque limite, avec une élévation au 1/100 dans les cas de mur, muret et palissade en bois, 

• Une vue d’intégration dans son environnement proche, 

• La fiche thermique synthétique sera complétée et remise avec le dossier Avant Projet (AVP). Pour obtenir le visa du Permis de construire, 
l’acquéreur devra remettre la synthèse d’étude thermique, issue du calcul réglementaire de la RT2005.  

Modalités de suivi 

1. Le dossier AVP sera le support d’une première analyse du projet de l’acquéreur. Cette analyse a pour objectif de donner les indications 
(prescriptions et préconisation) pour finaliser le dossier de permis de construire au niveau architecturale, thermique et paysager. 

2. Le permis de construire complet, intégrant les remarques et les corrections, fera l’objet d’une seconde analyse par l’architecte conseil, le 
thermicien (via la synthèse d’étude thermique définitive) et le paysagiste.  
 

Dérogations au présent cahier des prescriptions architecturales 

Sauf dérogation écrite expresse de la SONADEV , le présent cahier des prescriptions architecturales s’impose dans son intégralité à tout 
projet de construction sur la ZAC. Ce document sera à joindre à votre future demande d e permis de construire . En cas de dérogation 
écrite accordée par la SONADEV sur certains points de conformité au présent cahier des prescriptions, cette dérogation devra impérativement, 
elle aussi, être jointe au dossier de permis de construire avant son dépôt en mairie ; faute de quoi, le permis ne pourra être accordé. 
 

Permis modificatif  

Le constructeur informe l'aménageur de toute évolution du projet postérieure à l'obtention du permis de construire. Il dépose, si nécessaire, un 
permis de construire modificatif qui fera l'objet d'un avis de l’architecte conseil, du thermicien et du paysagiste. 
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II – PRESCRIPTIONS 

 
La ZAC de l’Ormois située à l’Ouest du bourg de Montoir-de-Bretagne se divise en deux tranches. Le présent cahier des prescriptions concerne 
la tranche 1 de la ZAC. 
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Cette tranche 1 s’organise en deux phases : phase Ouest et phase Est situées de part et d’autre de chemin de l’Ormois. Chaque phase s’ouvre 
sur le corridor vert par des perspectives ouvertes entre les logements collectifs (phase Ouest) et les logements superposés (phase Est).  
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1 / Typologie de construction 
 
Tout en s’insérant dans l’environnement du site l’Ormois, le projet urbain se veut hiérarchisé dans sa forme urbaine et économe en 
consommation de foncier. 
 
La répartition des programmes est la synthèse entre la composition urbaine et la valorisation paysagère : 

• Il s’agit de faire bénéficier à un maximum de personnes de la proximité d’un environnement naturel, voir sauvage, celui des marais, 
• L’objectif est d’assurer la « greffe » de ce nouveau quartier, tout en reprenant la forme urbaine limitrophe existante. 

 
La forme urbaine présente une grande diversité de typologie de constructions : 

• Petits collectifs, 

• Logements intermédiaires superposés, 
• Logements individuels sur des parcelles de 200 à 300m², 

• Logements individuels sur des parcelles de 300 à 450m². 
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����L’HABITAT COLLECTIF  
 
Les plots de logements collectifs seront implantés en bordure du corridor vert. Une organisation par petits plots permettra les perméabilités 
visuelles. Les logements collectifs de la ZAC de l’Ormois doivent proposer des caractéristiques innovantes et permettre une mixité à l’échelle 
du bâtiment : 

• Offrir une grande variété de produits au sein d’une même construction 
• Développer une offre nouvelle attractive en duplex, voire triplex, 

• Optimiser les énergies et les services (chaufferie collective à l’échelle d’un ou plusieurs îlots…). 

• Favoriser le sentiment d’intimité et d’individualité des logements : 
- « Privatiser » l’usage de certains espaces extérieurs (attribution de places de parking, privatisation de jardinets en rez-de-

chaussée, réalisation de terrasses privatives…) 
- Limiter les espaces communs (multiplication des entrées, réduction du nombre de logements desservis par un palier). 

 
 

 
 
 

Exemple de bâtiment R+2+Attique, 
Talence 

Projet Gilles Sabarros, R+2+attique, Pont-Audemer 
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����L’HABITAT INTERMÉDIAIRE  
 
Des logements superposés viendront structurer par leur alignement la voie de liaison (phase Ouest). Cette typologie de construction doit 
répondre à des besoins d’un public diversifié, en combinant une consommation du foncier raisonnée avec la qualité de vie de l’individuel. Cette 
forme est particulièrement adaptée à la mise en œuvre de solutions innovantes en matière d’énergies et de gestion de l’eau.  
 
 
 
Exemple de bâtiment R+2, Le Rheu, agglomération rennaise 

 

 
 
 
 
 
 

 
Exemple : Acigné, îlot Plein Sud, 49 logts / ha 

 

 
Les logements superposés devront proposer : 

 
• un découpage du foncier rationnel, 

• un accès individualisé à chaque logement, 

• un espace extérieur pour chaque logement (jardin 

ou terrasse), 

• une structure et un traitement de façade propre à 

chaque groupe de 2 logements superposés, 

• une gestion individualisée des énergies, 

• une gestion individualisée des ordures ménagères. 
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����L’HABITAT INDIVIDUEL SUR DES PARCELLES  DE 200 A 300 M²   
 
Ce type d’habitat présente une grande variété de déclinaisons possibles : maisons jumelées, maisons « en bande », maisons accolées par 
groupes de trois ou quatre, etc.  
 
La conception des logements et groupes de logements peut se faire en s’adaptant au plus près du contexte dans lequel ils s’implantent (une 
vue, un léger relief, une intersection à marquer, etc.). 
 
La compacité des logements permet d’attribuer plus de place à l’espace privé, lequel peut agrémenter considérablement les cœurs d’îlots des 
opérations denses. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’habitat qui pourra être 
retrouvé sur la voie inter-quartier. 

Exemple d’habitat implanté sur les voies de 
desserte et la voie en sens unique. 
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����L’HABITAT INDIVIDUEL SUR DES PARCELLES  DE 300 À 450 M² 
 
L’aspect de ces logements individuels occupant des parcelles de 300 à 450 m2, devra tenir compte du mode de fonctionnement de l’espace 
public et opter pour des morphologies de construction permettant à la fois de qualifier l’espace urbain par un soin de traitement des clôtures et 
de protection de l’intimité des espaces privatifs. 
 
Souvent, ces logements pourront présenter une mitoyenneté, voire deux 
ce qui apportera une plus-value au projet au niveau de : 

• sa qualité architecturale, 

• l’optimisation des performances thermiques, 
• sa valeur d’usage de la parcelle par une optimisation du foncier  

• sa relation entre les pièces de vie et le jardin, 
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2 / Accès et implantation par rapport aux voies et espaces publics 
����ACCÈS DES LOTS INDIVIDUELS  
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VOIE INTER-QUARTIER (PHASE OUEST) 
Sur la voie inter-quartier, les accès imposés sont mutualisés pour 2 lots, pour : 

- Affirmer un parti pris urbain par des constructions à l’alignement en retrait de 2.00 mètres, 
- Proposer des stationnements longitudinaux sur le domaine public agrémentés d’arbres. 

L’emprise du stationnement extérieure présentera une dimension minimale de 2.50 de large par 5.50 de long. La 
largeur d’accès du lot sur le domaine public sera limitée à 3.00 mètres. La deuxième place sera dans le projet. 
 
L’implantation de garage est possible en lieu et place de la zone de stationnement avec un recul minimal de 5.50 
mètres. Les dimensions du garage restent libres. 
 

VOIE EN SENS UNIQUE (PHASE OUEST) 
Sur  voie en sens unique, la chaussée a une largeur hors-tout de 4.00 mètres, sans trottoir. Cette voie est traitée 
en zone de rencontre où les stationnements sont interdits et les piétons prioritaires. 
 
Afin de faciliter les manœuvres d’entrée et de départ des lots, l’emprise des places de stationnement présente 
un angle de 60° par rapport à la limite du domaine public. 
 
Ces emprises présenteront une dimension minimale de 5.00 de large par 6.50 de long. 
 
 

VOIE DE DESSERTE (PHASE OUEST ET EST) 
Sur  voie en double sens, la chaussée a une largeur hors-tout de 5.00 mètres, sans trottoir. Cette voie est traitée 
en zone de rencontre où les stationnements sont interdits et les piétons prioritaires. 
 
Ces emprises présenteront une dimension minimale de 6.00 de large par 6.00 de long. 
 
 



ZAC de l’Ormois – Montoir-de-Bretagne – Prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales     Doc initial Avril 2010 

SONADEV – Indice D du 08.02.2012 – VERSION FINALE                                page 13/44 

ZONE DE RENCONTRE 
Le décret du 30 juillet 2008 introduit le concept de « zone de rencontre » dans le Code de la route. Il vient compléter et modifier les deux outils proposés aux 
maires pour aménager des zones de circulation apaisée en agglomération, qu’étaient « l’aire piétonne » et la « zone 30 » . 
 
Aucun de ces deux outils ne permettait une totale mixité entre tous les usagers sur une partie de la voirie urbaine : piétons, cyclistes, usagers motorisés, 
transports en commun… Le décret du 30 juillet 2008 traduit dans le code de la route, sur la base des expériences d’autres pays européens et de la 
proposition du comité de pilotage de la démarche « code de la rue », le concept de « zone de rencontre » . 
 

Au sein de ces zones de rencontres : 
▪ la priorité est donnée aux piétons, 
▪ la vitesse des véhicules est limitée à 20 km/h, 
▪ les stationnements sont supprimés (dans le cas où des stationnements groupés sont proposés ailleurs). 

 
En terme d’aménagement et de lisibilité, la chaussée peut s’effacer avec un changement de matériaux et un contraste visuel. Ainsi les usagers motorisés 
perçoivent que l’espace dans lequel ils pénètrent n’est plus essentiellement destiné à l’écoulement du trafic, mais surtout au déplacement des piétons : 
poussettes et enfants, vélos... 
 

Exemple d’aménagement d’une rue de 5.00 mètres de l arge, sans trottoir aménagée en zone de rencontre  
 

L’aménagement d’une voirie tertiaire de 5.00 mètres de large, dont l’usage automobile est 
uniquement l’accès à chaque parcelle, peut être traitée de manière partagée afin d’offrir une 
qualité d’usage à l’ensemble des utilisateurs : 
 

1. L’ensemble de l’emprise publique est "roulable", le fait de réduire la surface d’enrobé 
réduit visuellement l’emprise dédiée à la voiture  et incite à rouler au milieu et 
au pas  pour éviter toute collision avec un véhicule ou un vélo arrivant en face, 

 
2. Le fait que les voitures roulent au centre, dégage un cheminement « identifié »  

pour les piétons. Ces bandes assurent la cohabitation pétions/voitures. Tout 
dépassement de piéton par une auto peut se faire en mordant sur la bande claire 
opposée.  

 
3. Les bandes claires permettent de formaliser la continuité des déplacements 

piétons  pour les personnes malvoyantes en particulier  (contraste de couleur).  
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����IMPLANTATION , PRINCIPES GÉNÉRAUX  
 
La base d’implantation est le règlement de la zone AUo du Plan Local d’Urbanisme de Montoir de Bretagne. 
 
L’article AUo 6, précise que les constructions sont, soit à l’alignement, soit avec un retrait d’au moins deux mètres, par rapport aux voies 
emprises publiques ou privées. En limite séparative les constructions seront implantées soit en mitoyenneté, soit avec un retrait d’un moins 3 
mètres. Le retrait par rapport à la voie publique ne concerne pas les abris de jardin qui seront implantés obligatoirement en fond de lot. 
 

Suivant la configuration du projet, pour faciliter les possibilités d’extension en RDC, il est recommandé de prendre un 
retrait latéral minimum de 3.5 à 4.0 mètres pour obtenir des volumes polyvalents. 
 
Les extensions seront positionnées de préférence entre la construction et la limite Est, pour conserver une double 
orientation des pièces de vie (Sud, Sud-Ouest).  
 
Si le garage est mitoyen en limite Est ou Ouest, l’extension pourra être envisagé derrière ce dernier. 
  
Les lots dont l’accès s’effectue par le Sud, devront optimiser la composition de leur plan pour tendre vers une 
conception bioclimatique et ainsi faire bénéficier les pièces de vie d’un ensoleillement optimum tout en préservant 
leur intimité. 
 

 
Les constructions avec un étage sont imposées pour les logements individuels : voir chapitre 4/Hauteurs, toitures et volumétries . En effet, 
ce gabarit a plusieurs avantages, il permet : 

• de répondre facilement aux contraintes aux futures réglementations thermiques, 

• d’optimiser le coût de la construction (optimisation des fondations et de la couverture), 
• de libérer de la surface de jardin.  

 
Seul l’aménageur donnera son autorisation à des projets de plain-pied suite à une explication complète de la part de l’acquéreur sur ses 
motivations à construire un projet moins efficient et plus consommateur d’espace. 
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3 / Clôtures 
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4 / Hauteurs, toitures et volumétrie 
 

���� LOGEMENTS COLLECTIFS  
 
Suivant l’article AUo 10 du PLU de la commune de Montoir-de-Bretagne 
Les hauteurs maximales sont : 
-   9 mètres à l’égoût du toit ou à l’acrotère pour le premier plan des façades,  
- 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère du dernier étage situé en retrait. 
 

 
                        Gabarit n°1                                                       Gabarit n°2 
 
Le gabarit n°1 sera imposé sur l’îlot 13 de la phas e Ouest. 
 
Les constructions collectives par petits plots seront privilégiées, de façon à permettre des perméabilités visuelles. Les circulations pourront 
constituer des éléments de liaisons intéressants entre ces plots. 
 
Les toitures pourront être soit des toitures terrasses végétalisées, soit des toits à pente. Les couvertures sont libres. 
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���� HABITAT INTERMÉDIAIRE SUPERPOSÉ  
 
Le gabarit R+1 minimum est imposé  avec au moins la rive ou l’acrotère Nord compris entre 5.50 et 6.50 m par rapport au niveau 0.00 du 
projet, afin de proposer une volumétrie proche de l’habitat individuel. La hauteur maximale est de 9 mètres au faitage ou à l’acrotère si le 
dernier étage est en retrait d’au moins 1.50 m sur les façades rue et jardins. 

 
Les toitures seront soit des toitures terrasses végétalisées, soit des toits à pente. Les couvertures sont libres 
 

���� HABITAT INDIVIDUEL  
 
Le gabarit R+1 minimum est imposé  avec une hauteur de rive ou d’acrotère compris entre 5.50 et 6.50 m par rapport au niveau 0.00 du 
projet. Des combles aménageables sont autorisés sur un niveau. 
 

Seul l’aménageur donnera son autorisation à des projets de plain-pied suite à la réception des motivations de l’acquéreur à construire un projet 
moins efficient thermiquement et plus consommateur d’espace. 

 
TOITURE et COUVERTURE 
Les toitures des volumes principaux seront obligatoirement à pente (simple ou double pentes). Les toitures à quatre pans sont proscrites. 
Les couvertures sont libres, à l’exception du zinc qui est proscrit sur le volume principal de la construction. 
 
Les garages hors construction principale ou annexes borneront l’espace public (retrait de 2.00 mètres) et permettront d’amorcer des clôtures 
composées et qualitatives. 
 
Il est autorisé, un, abri de jardin par lot. Il sera systématiquement implanté au fond du lot et ses eaux pluviales seront récupérées. Certains lots 
accueillent au fond de leur jardin un fossé : en aucun cas, l’abri de jardin ne formera obstacle à l’écoulement des eaux. 
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5 / Matériaux et couleur 
 
PAREMENTS 
Afin d’assurer la pérennité d’image et d’usage, les matériaux utilisés doivent être durables et d’entretien simple. Une attention particulière doit 
être portée à la mise en place des protections contre les salissures liées au ruissellement de l'eau de pluie sur les façades (bavettes, 
couvertines,…). Pour assurer l’aspect qualitatif des projets, des matériaux simples et durables sont préconisés : bois, parement de pierres, 
brique, enduit à la chaux, ou enduit gratté très fin… 

   

  

Le bois brut est proscrit en façade. 
 
ENDUIT 

Les enduits traditionnels lisses et peints sont préconisés. Les enduits de type mono-couche, sont à éviter, du fait de leur sensibilité aux 
salissures (pollution, mousses végétales). Si ils sont utilisés, ils seront gratté fin, à très  fin,  et entretenus régulièrement.  
 
Les couleurs seront précisément mentionnées sur les façades des projets (RAL, nuancier de référence,…) et validées par l’aménageur et 
l’architecte conseil de la Sonadev.  
 

Pour les lots individuels libres , un nuancier sera joint à la fin du document en annexe pour donner la tendance générale de la ZAC 

 

Les peintures sans solvant seront privilégiées et de manière générale des produits labelisés NF Environnement, écolabel européen ou 
équivalents. 
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6 / Façade et ouvertures 
Afin d’optimiser les apports passifs, les façades orientées Sud sont vitrées judicieusement, sans négliger les protections solaires (fixes ou 
mobiles). Le recours à un thermicien pour la mise au point du projet est préconisé pour atteindre les objectifs THPE et BBC. 
 
 

Les proportions des ouvertures contribuent à la diversité des ambiances lumineuses et des vues offertes : vues cadrées, hauteurs d'allège, 
structure de vitrage,... L'éclairage naturel de toutes les pièces des logements est préconisé, dont les salles de bain, les WC, voire les couloirs 
en second jour, avec des dispositifs d’imposte par exemple. 
 
Un soin particulier est demandé sur la proportion et le rythme des ouvertures afin de valoriser et personnaliser le projet en fonction des besoins 
et des usages des acquéreurs, et notamment concernant les logements individuels.  
 
Des occultations adaptées à chaque type d’ouverture permettent de moduler l'intensité d'éclairement selon la pièce exposée. Des volets 
battants ou coulissants ou tout autre système permettant d’éviter l’usage du PVC, sont encouragés. 
 

7 / Accessibilité 
Les constructions respecteront la réglementation en vigueur, suivant leur mode de commercialisation, leur nature et la destination des 
logements : individuels ou collectifs. 
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8 / Performances environnementales souhaitées  
L’enjeu est d’inscrire les différentes constructions dans une démarche Bioclimatique, voir Haute Qualité Environnementale, prenant en compte 
notamment les cibles énergies, eau, confort, cadre de vie : 
 

1) ���� UNE APPROCHE BIOCLIMATIQUE DES PROJETS  
L’orientation Nord-sud sera privilégiée afin de permettre la mise en œuvre de constructions bioclimatiques. 
 
Principe du solaire passif / architecture solaire 
Avant de préconiser l’utilisation active de l’énergie solaire, par transformation du rayonnement solaire en chaleur 
ou en électricité, grâce aux panneaux photovoltaïques ; il s’agit avant tout d’utiliser l’énergie solaire de manière 
passive pour augmenter la température des pièces sans phénomène de surchauffe. 
 
Optimiser les apports passifs des pièces de vie ne nécessite aucun investissement supplémentaire. Il implique du 
bon sens pour la composition des plans de chaque niveau. Des fenêtres Sud correctement dimensionnées 
permettent d’emmagasiner la chaleur dans les pièces de vie : salon, salle à manger, cuisine-coin repas.  
 
Cette chaleur sera conservée par une isolation thermique choisi avec soin (épaisseur et type de matériaux) selon la composition des murs 
(parpaings, monomurs, bois,…). 
 
Les pièces principales et les jardins seront implantés au Sud et les pièces de service, telles que les salles de bain, au Nord. 
 
Afin d'éviter l'inconfort occasionné par les surchauffes en été, l'ensoleillement direct des façades Sud, devra pouvoir être contrôlé par des 
protections solaires construites  (auvent, pare-soleil, persienne,…) et des vitrages avec un facteur solaire suffisant pour limiter les apports 
énergétiques. Ces mesures constructives peuvent être complétées par des stores  et une protection végétale  (arbres à feuilles caduques). 
 
 

Pour les performances, voir les prescriptions therm iques en annexe. 

Principe du solaire passif 
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2) ���� GESTION DES EAUX PLUVIALES ,  équipement préconisé à la parcelle : 
- Cuves de récupération pour usage domestique (équipées d’un système de trop-plein) 
- Citernes (récupération des eaux de pluies pour l’arrosage du jardin etc.) 
- Toitures terrasses végétalisées pour ralentir les écoulements, 
- Fossé drainant  

 

3) ���� ALIMENTATION EN EAU POTABLE   
Mise en place d'appareils pour limiter le volume ou limiter le temps d'utilisation des appareils utilisant l'eau (viser une économie de 20 à 40 %) : 

- WC économe 6 l, double chasse 3/6 l, voir 2/4 l 
 - robinet : mitigeur, limitateur à l'embout des robinets 
 

4) ���� PISCINES 
Les piscines sont interdites au niveau des parcelles pour éviter le risque de pollution des eaux du milieu naturel. 
 

5) ���� LE CHOIX DES MATÉRIAUX  sera conduit par leur efficacité, leur durabilité, leur facilité d’entretien, leur respect de l’environnement et de la 
santé des occupants si ils sont dégradables. 
 

6) ���� ISOLATION ACOUSTIQUE  des logements situés aux abords de voiries principales 
Les constructions des îlots 1.1 et 9.2 seront implantées en retrait de la bande de 300 mètres d’exposition au bruit de la RN 171. Si tel n’est pas 
le cas, il est rappelé que les isolations acoustiques prévues par les décrets n°95-20 et 95-21 du 9 ja nvier 1995 devront être mis en place.  
 

7) ���� LES LOCAUX ORDURES MÉNAGÈRES   
Des emprises pour la répurgation des ordures ménagères sont prévues à l’entrée des voies en impasse. 
Pour les lots individuels, il est recommandé la mise en place d’un composteur individuel pour valoriser les matières organiques domestiques. 
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9 / Stationnements 
 
La règle de stationnement est donnée par l’article AUo 12 du Plan Local d’Urbanisme concernant les habitations, sans distinction de nature de 
projet (logements individuels, superposés ou collectifs), il est exigé : 

• Une place de stationnement pour les logements dont la SHON est inférieure à 50 m², 
• Deux places de stationnements pour les logements dont la SHON est supérieure à 50 m². 

 

Concernant les logements individuels, il est recommandé d’avoir au moins deux places extérieures pour répondre aux obligations du PLU, à 
savoir que le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de 
circulation publique. En effet, les voies tertiaires du projet sont traitées en zone de rencontre, elles n’ont pas de trottoir et ne propose pas de 
stationnement sur le domaine public au droit de chaque lot. 

 
Les places extérieures (avec ou sans pergola) seront traitées pour favoriser l’infiltration des eaux pluviales, voir exemples (non exhaustifs) : 
gravillons (sans ou avec structure), chemins de roulement avec dalles (béton, pierres,…), dallages en bloc béton avec des joints enherbés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le traitement de ces stationnements devra intégrer le passage piéton pour menée à l’entrée de chaque logement. 
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III - PALETTE VEGETALE DES PARTIES PRIVATIVES 
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IV - ANNEXES 

Annexe 1 : Prescriptions thermiques (indépendante du présent cahier des prescriptions) 
 
Annexe 2 : Extrait du Plan Local d’Urbanisme de Montoir-de-Bretagne approuvé le 26.03.2010 : zone AUo 
 
Annexe 3 : Nuancier des enduits pour les lots libres. 


