3. Règlements ensembles bâtis et paysagers – propriétés privées

ZP1 - Groupements Historiques
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3.1. - ZP1 - Groupements historiques
3.1.1 Caractère de la zone
La zone ZP1 a été définie en croisant les données des secteurs d’identité, le principe de
densité et la constitution historique et cohérente de l’ensemble.
Elle comprend les secteurs historiques composés parfois de manières différentes. Ces
spécificités sont reprises dans les sous-secteurs ci-dessous.

ZP1a : Centre ancien - Noyau dense
Spécificités :
- Premier noyau urbain de la commune, ce secteur est le plus dense de la commune
en termes de rapport front bâti et hauteur.
- Une voie centrale présentant une forte déclivité et offrant ainsi de nombreux points
de vue sur le promontoire du château ainsi que sur la vallée.
- Un ensemble bâti directement perçu depuis le promontoire du château
(toitures, arrières de parcelles...)
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- Les implantations le long du coteau se font sur deux profondeurs :
Un premier rang de bâti sur rue doublé d’un second en habitat troglodytique.
- Une implantation de bourg enserré :
La taille réduite des parcelles, définie par la contrainte topographique et la densité imposée
au cours de la constitution du bourg par l’espace restreint entre les deux portes.
- Un réseau de passage en pente raide (les tertres) rejoignant la rue principale depuis
le rempart et un réseau de ruelles étroites, sur d’anciens chemins ruraux permettant de
rejoindre le bord de rivière depuis la rue principale;
- Un ensemble de murs de soutènements permettant les jardins en terrasse et les
belvédères sur la vallée.
- Un ensemble bâti composé de maisons de ville, de bâtis plus modestes rappelant les
maisons ouvrières des faubourgs, des annexes «urbaines» pour le stockage et les hôtels
particuliers et maisons bourgeoises des Maîtres Tanneurs.
ZP1b : Place du Marché – Place Jean Jaurès
Spécificités :
- C’est un espace historique de foirail à l’extérieur des portes
de la ville situé au bord du plateau.
- Les façades de cet espace très vaste ne se
comprennent que dans la mesure où elles faisaient
face à un îlot central, puis à deux types d’équipement (mairie, marché) qui
ont aujourd’hui disparu.
- Un front de façades sur la place avec boutiques à rez-de-chaussée et façades
ornementées pour celles postérieures au XVIII°
- Des cours de fonctionnement et d’annexes reléguées à l’arrière et accessibles par des
passages sous porches.
- Une rue d’annexe existe à l’arrière d’un des fronts de rue (rue Hoche)
- Une différenciation de période de façade entre le nord et le sud de la place.

ZP1c : Faubourgs XVIII° et XIX°
Spécificités :
- Secteur de développement progressif à partir du XVIII° en remontant le long des voies
d’accès du plateau qui menaient au foirail et à la ville close.
- Une implantation à l’alignement le long de la voie avec une volumétrie moyenne à R+1+C
- Une implantation originelle sur un front bâti sans profondeur, l’arrière étant généralement
traité en parcelle plantée au départ.
- Densification en profondeur de tissus à partir du XIX° siècle.
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ZP1d : La Basse Vallée
Spécificités :
- Se définit par un parcellaire agricole en lanière encore présent avec fonds de
parcelles jardinés
- Les limites de parcellaire originelles sont préservées : les ruisseaux ou les traces de leur
présence persistent.
- Un front de rue majoritairement préservé depuis le XVIII°.
- Le bâti est implanté à l’alignement sur un front de rue sans profondeur à l’origine.
- Un système de densification précaire en remontant le long des parcelles en lanières
à partir du développement des tanneries.
- Un axe commerçant qui se traduit par de nombreuses devantures en rez-de-chaussée.
- Un tissu hétérogène, particulièrement modeste dans le développement vers la Brenne.
- Des éléments de qualité dispersés et souvent difficiles à repérer en raison de restaurations
trop agressives et peu adaptées à l’unité bâtie.
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Zp1e : Haut et Bas Pichon
Spécificités :
- Un parcellaire rural du début du XIX° s’appuyant sur les contraintes géographiques du
site.
- Un ensemble de bâtis traditionnels attestés au XIX° mais probablement plus anciens.
- Un système de terrasses plantées pour gérer la pente.
Deux ensembles ruraux distincts :
Le HAUT PICHON morphologie de «haut de pente»
- Un parcellaire agricole en lanière (maraîchage, vigne) qui se développe jusqu’à la limite
de la pente occupée par le boisement.
- Un parcellaire agricole de grandes parcelles traduisant une culture céréalière
- Un parcellaire qui se retourne sur la route principale avec des parcelles qui se
développent le long de la voie.
Le BAS PICHON morphologie de «bas de pente» - topographie contraignante
- Un parcellaire agricole peu profond en raison de la pente, et de l’ancien ru encore traité
en potager pour certaines parcelles.
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Zp1f : Vauchevrier
Spécificités :
- Un hameau rural formé autour d’un ancien moulin à tan.
- Un ensemble de bâtis traditionnels attestés au XIX° mais probablement plus anciens.
- Une halle aux écorces encore préservée
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3.1.2. Le bâti existant – Réhabilitation et extension
3.1.2.1.

ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE

L’objectif est de préserver l’identité et les éléments constitutifs des différents ensembles
patrimoniaux du bourg.

Prescription :
-

Tout projet devra présenter un schéma d’implantation des éléments bâtis existants et
projetés, un dessin des façades existantes et projetées, un plan topographique et une
étude d’insertion paysagère avec un plan des plantations avec description des essences
envisagées.

-

Préserver le système de double implantation le long du coteau rue de la République
lorsqu’il existe.

-

Respecter les rythmes parcellaires, et les alignements sur rue structurant l’espace public.

-

Préserver les implantations en retrait composées dès l’origine (maison bourgeoise, hôtel
particulier avec jardins des maîtres tanneurs).

Interdiction :
-

démolir ou dénaturer les éléments patrimoniaux repérés sur
architecturales et paysagères »

« la carte des qualités
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Le rythme parcellaire de la maison de bourg et sa traduction en façade :

Une implantation sur rue en mitoyenneté – rue de la République ZP1a et ZP1c

Une implantation d’hôtel particulier en retrait avec clôture grille sur mur bahut – rue de la
République ZP1a
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Le principe des implantations sur deux
rangs sur la rue de la République :
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Le principe des implantations bloc logis-grange dans le même volume de couverture et annexes
dans le prolongement - ZP1c Pichon
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3.1.2.2.

VOLUMETRIE

L’objectif est de préserver les volumes traditionnels des différentes typologies architecturales du
centre bourg.

Prescriptions :
-

Conserver le gabarit des constructions portées en rouge sur la « carte des qualités
architecturales et paysagères ».

-

Préserver les volumes traditionnels des toitures.

-

Maintenir en implantation, en gabarit et en modénatures, les séries de façades
ordonnancées figurant sur la « carte des qualités architecturales et paysagères » par un
filet noir continu.

-

Les modifications de hauteur :
Les surélévations ou les réductions de hauteur sont autorisées pour des bâtiments en
rupture d’échelle lorsqu’il s’il s’agit de rattraper la silhouette générale en composant par
rapport à un mitoyen : voir règles ci-dessous.
1 – Plafond de hauteur
 Sur la rue de la République et la Place Jean Jaurès, le plafond de
hauteur est fixé à 9 mètres à l’égout et 15m au faîtage.
 Sur les autres secteurs en ZP1a, en ZP1b, en ZP1c et en ZP1d, le
plafond de hauteur est fixé à 7 mètres à l’égout et 12 m au faîtage.
 En ZP1e et ZP1f, le plafond de hauteur est fixé à 4m à l’égout et 9m
au faîtage.
2 – Règle d’insertion entre deux mitoyens
La hauteur au faîtage de l’extension ou de la surélévation ne devra
pas dépasser le niveau au faîtage du plus haut des deux mitoyens

-

Les extensions (Hors surélévations et réductions de hauteur) :
Toute extension* du bâtiment existant devra être en continuité physique du bâtiment
existant et d’un volume de moindre importance que le bâtiment principal dans le cas d’une
annexe
Le mode constructif, les matériaux et décors de l’extension seront soit identiques à ceux
du bâti existant, soit d’un traitement contemporain respectueux du cadre paysager et bâti.

-

Véranda :
Traiter les structures en métal (acier galvanisé) avec des profils fins, traités en coloris
sombre, pour les structures visibles depuis l’espace public. Le bois sera toléré pour les
menuiseries.
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Eviter les volumes complexes et la multiplicité des matériaux.

Ordonnancements :

Règle d’insertion entre deux mitoyens :
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Cas des extensions et annexes :
- Ne pas nuire à l’éclairement des pièces d’habitation.
- Eviter les ruptures d’inclinaison de pente.

Exemple de ce qui n’est pas autorisé:
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3.1.2.3.

LES COUVERTURES

Il convient de respecter les matériaux de couverture traditionnels et les vues en surplomb depuis le
promontoire du château.

Prescription :
-

Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.
Pour les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial,
la couverture de la toiture sera effectuée selon le matériau d’origine :
• En petite tuile plate de terre cuite traditionnelle ;
• en ardoise naturelle crochetée avec zinc patiné ;
• en zinc (se rapprochant de la couleur de l’ardoise).
Adaptations mineures :
Des mises en œuvre différentes pourront être autorisées pour les annexes ou sur
des parties restreintes (fragments ou raccord particulier).

-

On ne peut utiliser qu’un seul matériau de couverture sauf contrainte technique justifiée et
pignon.

-

Utiliser des gouttières retroussées à la nantaise, à la havraise ou à l’anglaise en cas de
débords de toit portant des décors.

-

Préserver les accessoires de finitions existants : tuiles de rives, tuiles faîtières, abouts de
rives.

Interdiction :
Sur les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial et dans
tous les secteurs visibles depuis l’espace public, le remplacement des
toitures existantes par des toitures-terrasses, même en cas de surélévation d’un
bâtiment.
-

Les faîtages en zinc, lorsque cela ne porte pas atteinte à des éléments de faîtage déjà
existants.

-

Les gouttières pendantes lors de la présence de débords de toit, (ex : corniche moulurée).

En cas de réfection partielle ou totale de la toiture, utiliser en priorité des matériaux anciens de
réemploi. Harmoniser l’ensemble afin de ne pas dénaturer l’ouvrage.
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Des matériaux adaptés aux différents usages et à la pente de la toiture et au pignon.

Gouttière à l’anglaise (forme ronde)

Gouttières à la Havraise et à la Nantaise (forme triangulaire)
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3.1.2.4.

LES ACCESSOIRES DE COUVERTURES

Respecter la qualité de traitement des couvertures traditionnelles en préservant les détails qui
participent à l’homogénéité de la toiture et à la lecture de l’appartenance régionale.

Prescriptions :
-

Lucarnes
Pour les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial,
dans le cas de la restauration de lucarnes existantes, reprendre la typologie
et la proportion de la lucarne d’origine :
 A croupe (ou à la capucine),
 En bâtière (ou à la jacobine),
 Pendante (fenière ou passante),
 Lucarne en œil de bœuf (maisons bourgeoises),
La création d’une nouvelle lucarne pour accompagner des lucarnes traditionnelles déjà
existantes devra reprendre la typologie et la proportion de celle existante sur la même
couverture avec un maximum de deux lucarnes par pans de toiture.
La lucarne sera positionnée dans l’axe des percements du niveau inférieur et devra
respecter l’équilibre de la couverture.

-

Châssis
Les châssis de toit seront à dominante verticale et de dimensions maximales 80x100cm.
Ils seront encastrés dans le pan de couverture, sans dépasser les tuiles de couvert, alignés
entre eux, implantés dans la partie inférieure des combles et seront de préférence de
même dimension.
Ils seront axés soit sur les ouvertures de l'étage inférieur, soit sur le trumeau de maçonnerie
entre deux ouvertures. Suivant le cas, ils pourront s'affranchir de ces dernières dispositions
et être disposés de façon régulière sur le pan de couverture.
Les éventuels rideaux de protection thermique devront être installés en intérieur, ou en
extérieur mais sans provoquer de saillie dans le plan de toiture. La face extérieure des
stores sera de la teinte de la couverture.
Selon la nature du bâtiment une verrière de type traditionnelle pourra éventuellement être
autorisée si elle ne porte pas atteinte à l’appartenance typologique ni à l’aspect du
bâtiment.

Pour obtenir plus de lumière, on pourra envisager l’ouverture des toits par des verrières sur les
versants sud, l’impact sur les points de vue depuis le château étant limité.
Privilégier l’implantation des châssis de toit sur versants non visibles depuis l’espace public et
depuis le promontoire du château en sous-secteur ZP1a
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-

Installations aériennes
Les gaines de fumée et ventilation seront regroupées dans des souches de cheminées
traditionnelles.
Pour les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial,
les machineries d’ascenseur devront obligatoirement être situées à l’intérieur
des combles.
Adaptations mineures :
Si cette mise en œuvre s’avérait impossible techniquement ou
économiquement, des dispositions différentes seraient autorisées si elles
restent discrètes et à juger par l’Architecte des Bâtiments de France.
Les équipements de captage d’ondes seront soit disposées en sous-toiture, soit implantées
non visibles depuis l’espace public et notamment depuis le promontoire du château, ou
masqués et intégrés aux toitures.
Ces éléments devront être peints de la couleur du support.
Les paraboles seront de petite taille (45cm de diamètre) et seront transparentes.
Tout équipement devra être intégré au bâtiment et fera l’objet d’un calepinage* qualitatif.
Positionner les installations provoquant des nuisances sonores de manière à ne pas
gêner le voisinage et le cadre environnant (exemples de pompe à chaleur située trop près
d’un voisin ou de l’espace public, ou mal insonorisée).

-

Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Seules les installations au sol ou sur un élément bas (appentis, ou édicules secondaires)
non visibles si accolés à la façade principale sur rue et non perçus depuis les vues
protégées sur la « carte des qualités architecturales et paysagères », sont autorisées sous
réserve d’un projet d’intégration architectural limitant l’impact dans le paysage.
Les cadres métalliques et les châssis des capteurs solaires seront de teinte sombre et
devront être disposés dans le sens de la pente, dans le plan de la toiture, sans dépasser
les tuiles ou ardoises de couvert
Ils seront disposés axés sur les ouvertures des façades si celle-ci comporte au moins trois
travées.
Par ailleurs les panneaux ne seront pas surdimensionnés dans leur largeur par rapport à la
dimension des tableaux des ouvertures en façades.

Interdiction :
-

Les coffres de volets roulants visibles.

-

Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sur tout autre bâtiment que les appentis.
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3.1.2.5.

LES MURS ET PAREMENTS DE FACADE ET COMPOSITION

L’objectif est de conserver la qualité et les caractéristiques des façades traditionnelles en
maintenant au maximum les éléments d’origine qui traduisent l’appartenance des bâtiments à une
typologie architecturale déterminée.
Rappel des typologies architecturales du centre ancien qui seront portées en annexe du rapport de
présentation : maison de ville, maison de bourg, maison ouvrière, hôtel particulier, bâtiment
industriel, petites propriétés agricoles et bâtiments ruraux.

Prescriptions :

-

Sur les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial :
Conserver ou restituer l’appartenance typologique d’origine (voir carte
de repérages – enjeux patrimoniaux), ainsi que les ordonnancements
de façades existants, les alignements et proportions des ouvertures.

Dans les secteurs suivants :
ZP1a sur la rue de la République,
ZP1b sur la place Jean Jaurès,
ZP1d rue de la République
ZP1e rue du Pichon – rue Marceau :
Conserver la planéité originelle des façades : La création de balcon, débord artificiel ou
loggia est à exclure lorsqu’ils ne font pas partie de la composition d’origine.

-

Composition :
Respecter l’harmonie plein/vide de la façade et la répartition des ouvertures alignées de
manière verticale et horizontale qui rythme la façade.

-

Entretien des façades :
Respecter les teintes et techniques de mises en œuvre traditionnelles correspondant au
bâtiment.
Façade enduite :
Préserver les enduits anciens chaque fois que cela est possible.

Respecter les teintes et techniques de mises en œuvre traditionnelles correspondant au
bâtiment.
Sur les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial :
Réaliser les enduits de façade au mortier de chaux naturelle (NHL, CL,
anciennement XHN et CAEB), en utilisant des sables tamisés fins et teintés,
finition talochée fin ou lissée dans le respect des teintes et de la
granulométrie des enduits traditionnels locaux.
Respecter les appareillages de pierre de taille encadrant les baies ou en
renfort de maçonnerie (harpe) ou d’angle, ainsi que les décors d’origine
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(bandeaux, linteaux sculptés, mouluration des baies…), l’enduit devant
arriver au nu de la pierre.
Conserver les particularités des finitions sur les façades secondaires et
d’annexe lorsque celles-ci possèdent des façades d’origine d’un traitement
différent de celui des façades principales.

Construction en maçonnerie traditionnelle de moellon enduite à pierre vue
Mettre en œuvre un mortier de chaux grasse, finition de l’enduit à joints beurrés.
Façade en brique
Remplacer les briques détériorées par des produits semblables, la finition des joints étant
reprise selon ceux de l’existant.
Lorsqu’il n’est pas possible de retrouver des produits semblables, effectuer le raccordement
avec des briques de tonalité et d’aspect le plus proche possible.
.
Effectuer le rejointoiement en cas de joints dégradés en reconstituant les joints au mortier
de chaux après avoir enlevé les matériaux dégradés jusqu’au mortier sain.
Le mortier doit être plus poreux que les briques pour constituer une surface de drainage.
-

Façade pan de bois
Dégager en cas de restauration, les pans de bois qui n’étaient pas prévus pour être
recouverts.
Préserver le principe d’enduit sur les pans de bois prévus pour être recouverts (bois
piquetés à l’herminette*).
Maintenir les façades à l’abri du ruissellement et préserver les soubassements.
Utiliser un bois sec de même espèce et de même dimension lorsque le remplacement
d’une pièce de bois est nécessaire.

-

Couleur des enduits :
La tonalité se rapprochera de celle de la pierre, en étant légèrement plus foncée.
La teinte de l'enduit sera donnée par le sable, elle pourra être légèrement renforcée par
l'adjonction de pigments naturels. Un échantillon pourra être soumis pour avis à l'architecte
des Bâtiments de France avant exécution.

Interdictions générales :
-

Toute isolation par l’extérieur les briques apparentes, la pierre de taille et les éléments de
pans de bois qui n’étaient pas prévus pour être enduits à l’origine.
Sur les bâtiments remarquables :
Toute isolation par l’extérieur.
Sur les bâtiments d’intérêt patrimonial :
Toute isolation par l’extérieur de bâtiments donnant sur l’espace
public. Elle sera tolérée sur des dépendances et annexes non visibles
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de l’espace public avec un revêtement extérieur traité en enduit ou en
bois(en bardage vertical brut ou peint.)
-

Toute imitation artificielle d’une structure constructive ou d’une mise en œuvre
traditionnelle.

-

Tout vocabulaire décoratif traditionnel étranger au site et anecdotique: pilastres, colonnes,
tourelles, matériaux d’imitation…

-

Les éléments industrialisés imitant des matériaux traditionnels (moulage béton).

Interdictions portant sur les façades en pierre :
-

Le sablage (hors techniques de micro sablage pneumatique, projection à sec), les
traitements chimiques ou acides et la brosse métallique. Dans les cas spécifiques de
traitement des tags, des modes d’intervention différents pourront être autorisés.

-

Les placages de pierres appareillées hors restauration (pierre de taille) ou autres matériaux
d’imitation.

Interdictions portant sur les façades enduites :
-

Les retraits de l’épaisseur de l’enduit pour montrer telle ou telle pierre (effet nougat).

-

Le grattage des façades enduites, et prévues comme telles dans le type de maçonnerie
utilisé, afin de laisser les moellons apparents.

-

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (exemple : parpaing, béton, brique
creuse…).

-

Les enduits monocouche et les enduits ciments.

-

Les enduits de finition « rustique », « écrasés » « tyrolien », à l’exception d’une mise en
œuvre d’origine (bâtiments années 30) pour l’enduit tyrolien.

Interdictions portant sur les façades en pans de bois :
-

Les revêtements non respirants (enduit ciment, peintures) quelle que soit la mise en œuvre
d’origine : enduit ou non

-

Le remplacement des pans de bois défectueux par des murs en pierres ou en parpaings.
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Conserver les particularités des finitions sur les façades secondaires et d’annexe lorsque celles-ci
possèdent des façades d’origine d’un traitement différent de celui des façades principales.
-La planéité des façades :

L’enduit à pierre vue n’est pas un rejointoiement mais un véritable enduit de mortier de chaux
naturelles appliqué sur une maçonnerie de moellon arasé au nu des têtes des moellons.
Réaliser les enduits de façade au mortier de chaux naturelle (NHL, CL, anciennement XHN et
CAEB), en utilisant des sables tamisés fins et teintés, finition talochée fin ou lissée dans le respect
des teintes et de la granulométrie des enduits traditionnels locaux.
Mettre en œuvre en finition un badigeon de chaux grasse teintée dans la masse (Coloris suivant
nuancier en annexe).
Nettoyer les façades à l’eau, sans pression forte

OUI : Bel exemple d’enduit à pierres vues.
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NON : Le grattage de l’enduit à pierre vue fragilise les moellons calcaires et entraîne
l’accumulation de salissures et mousses qui dégradent la maçonnerie.
Le rejointoiement au ciment empêche la maçonnerie de respirer et va entraîner des désordres dus
à l’humidité en cœur de maçonnerie et à l’intérieur de l’habitation.
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La brique à Château-Renault : structure, décors, et patrimoine industriel
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Le pan de bois apparent
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3.1.2.6.

LES EQUIPEMENTS DE FACADES

L’objectif est de préserver l’intégrité et l’harmonie des façades traditionnelles.
Prescriptions
- Sauf impossibilité architecturale, placer les descentes d’eaux pluviales au droit des murs
mitoyens à l’extrémité des façades.
- Réaliser le raccordement des réseaux (électrique, téléphonique…) de façon à ce qu’ils ne
soient pas visibles en façade depuis le domaine public. Ils seront peints dans le ton de la
façade.
- Intégrer les installations techniques, compteurs, boîtes aux lettres et autres équipements
dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport à la façade en tenant compte
de la composition et de l’équilibre de celle-ci en respectant les éléments de modénatures.
-

En ZP1a, dans les vues depuis le promontoire sur les façades arrière de la rue de la
République situées entre la rue et le promontoire:
Dissimuler les blocs de climatisation, derrière une grille perforée ou dans un percement
existant.

Interdictions :
- En façades sur l’espace public : les sorties de chaudières à ventouse, les réservoirs d’eau,
les blocs de climatisation, et les paraboles et autres récepteurs hertzien.
Les installations techniques en façade sur rue seront de préférence dissimulées derrière un volet
en bois ou métallique peint dans la teinte de la façade.
Préférer pour les paraboles des teintes permettant de les intégrer au mieux dans l’environnement
bâti et paysager ou les choisir transparentes.
Les interdictions :
Les sorties de chaudières à ventouse
en façade sur l’espace public

Les blocs de climatisation sur l’espace public
ou visibles depuis l’espace public.
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A éviter

Exemples qualitatifs – Bloc de climatisation et parabole/compteur

l
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3.1.2.7.

LES PERCEMENTS DE FACADE ET MENUISERIES EXTERIEURES

L’objectif est de préserver le système de percements et les menuiseries traditionnelles qui
rythment et animent les façades et d’éviter la prolifération de menuiseries non adaptées qui
dénaturent les ouvertures et le bâti traditionnel.
Prescriptions :
Sur les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial :
Conserver les percements d’origines dans leur disposition première,
emplacement, nombre, taille et proportions. Il est interdit de boucher
les vitres hautes (impostes) des fenêtres et des portes par des
éléments opaques (planches en contreplaqué).
Conserver les menuiseries des fenêtres chaque fois que leur état le
permet et les restaurer si nécessaire.
Dans le cas d’un remplacement la nouvelle menuiserie devra
reprendre la mise en œuvre ancienne ou s’intégrer dans sa
proportion et ses partitions aux menuiseries existantes sur les autres
ouvertures et menuiseries d’origine de la façade
-

Création de percements :
Respecter l’harmonie plein/vide de la façade et la répartition des ouvertures alignées de
manière verticale et horizontale qui rythme la façade
Réaliser des baies de divisions verticales (hors porte de garage ou de grange) et de forme
rectangulaire, dans le sens de la hauteur, quelle que soit leur taille.
Toutefois, des baies plus larges que hautes peuvent être tolérées en rez-de-chaussée en
façades sur jardin afin de permettre des doubles portes vitrées.

-

Les menuiseries :
Les volets roulants seront autorisés sous réserve que les rideaux soient de teintes sombres
et que les coffres soient invisibles en façades.
Sur les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial
Les menuiseries seront en bois peint, toutefois pour les menuiseries
de grandes dimensions, les châssis métalliques vitrés sont autorisés
(aluminium, fer).
Les menuiseries extérieures seront peintes (éventuellement huilées ou cirées) pour les
protéger contre les intempéries et le vieillissement prématuré. Le nuancier est porté en
annexe du présent règlement.
Les teintes seront choisies selon deux options :
- Soit en choisissant des tonalités claires : blanc cassé, beige, gris bleuté
ou gris vert…dans la tradition du XIXème siècle dans la région.
- Soit en choisissant des teintes soutenues : brun, rouge, ou vert foncé…
essentiellement pour les portes et portails.
Les contrevents seront peints de teintes claires ou foncées, toujours en harmonie avec les
menuiseries et avec la coloration des façades.
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-

Les éléments de ferronnerie :
Les ferronneries de qualité en fer forgé seront conservées (heurtoirs, serrures, etc.).
En cas de remplacement, s’inspirer des éléments anciens.
Les couleurs seront choisies dans une gamme de couleurs plus foncées que celle des
fenêtres (presque noir) et mates : gris, bleu, vert, rouge, brun. Le nuancier est porté en
annexe du présent règlement.

Interdictions :
-

Les garde-corps, portillons et portails en aluminium.

-

L’enlèvement des volets et persiennes traditionnels.

-

Les volets en barre et écharpe (en Z).

-

Les appuis de baies saillants.

-

Sur les bâtiments remarquables et les bâtiments d’intérêt patrimonial :
Les volets roulants, y compris sur les portes de garage.
Les menuiseries préfabriquées nécessitant des adaptations de
redimensionnement pour s’adapter aux ouvertures existantes.
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Préservation recommandée des persiennes et volets :
En plus d’une animation esthétique de la façade, ils permettent de réduire les déperditions de
chaleur en particulier la nuit, et sont également efficaces pour lutter contre la hausse des
températures en été
Toutes les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails, portillons,
portails de garage) doivent être coordonnées dans la même tonalité à l’exclusion du blanc pur.

-Ferronnerie –
Garde corps XIX° à préserver
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Les Fenêtres :
Chaque fenêtre correspond par sa dimension et son positionnement, à des objectifs purement
fonctionnels dans l’habitat modeste et l’habitat rural et à des objectifs de composition de façade et
de représentation pour les bâtiments plus cossus, (maisons de ville, maisons bourgeoises et
grands équipements).
La morphologie de la fenêtre et de son système de fermeture ont évolué au cours du temps.
Certaines proportions ou types de ferronneries marquent l’ancienneté de l’ouvrage et permettent
de cibler l’enjeu de restauration.
Rappels :
Quelques éléments rapides de datations dans les différents types de partition et l’apparition des
différents systèmes de verrouillages.
Les fenêtres anciennes à petit carreaux sont rares. La fenêtre à grands carreaux s’est généralisée
depuis la fin du XVIII° siècle.

1

2

3

4

5

1 – Fenêtre du XVII°, Carreau de format carré, Meneaux en bois (ou pierre)
2 – Fenêtre du XVIII°, petits carreaux, ouverture à la Française, Système de fermeture à
espagnolette.
3 – Fenêtre début XIX° à imposte fixe ou ouvrante. Les carreaux sont plus grands
4 – Fenêtre milieu XIX°, apparition de la crémone, trois à quatre carreaux par vantail.
5 – Fenêtre fin XIX°, exemple présenté : trois carreaux par vantail (2 carrés/ 1 rectangulaire haut) ,
un lambrequin cache le store vénitien .
Systèmes de verrouillage :
1 – L’espagnolette : C’est le plus ancien organe de verrouillage (XVIII° - début XIX° siècle)
Elle comporte une tringle unique en rond d’acier tournant sur elle-même et maintenue par des
guides.
Les extrémités de la tringle sont en forme de crochets qui pénètrent dans des gâches fixées sur le
cadre dormant La poignée articulée est bloquée par un arrêtoir.
Certaines poignées et certains crochets sont particulièrement décorés.

Selles-sur Cher (photo A. Cazabat)
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2 – La crémone : apparition courant du XIX° siècle. Il s’agit d’un mécanisme de type industriel.
Elle permet de fixer les vantaux ouvrants par un élément central en fonte (poignée, bouton
dormant ou béquille)
Celui-ci actionne des tringles qui montent et descendants dans les gâches fixées au vantail
dormant, ou des chapiteaux fixés au vantail ouvrant.
Ce mécanisme est toujours employé mais n’est plus visible car il est encastré dans le montant
vertical du vantail dormant.

Photo : le-coin-des-bricoleurs.com
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3.1.2.8.

LES ELEMENTS DE PATRIMOINE HYDRAULIQUE

L’objectif est de permettre la préservation des éléments de patrimoine hydraulique existants,
dans le respect de la continuité du cours d’eau.
Prescriptions
-

Préserver les éléments en pierre encore présents sous le moulin Habert.

-

Préserver les structures brique et fer des passages en souterrain sur le Gault sous les
différentes parties du Musée du cuir, et sur le Boisseau : Place Lelu, Place F. Mitterrand…

Le Gault - Sous le Moulin Habert – Seuil et emplacement de la roue.

Le Gault - Voûtes des canaux en briques sous le musée du Cuir

Source des photos ci-dessus : Syndicat intercommunal pour l’entretien et l’aménagement de la Brenne et de
ses affluents

Le ruisseau du Boisseau – canalisé sous la Place Lelu et sous l’ancien local du Secours Populaire

Source des photos ci-dessus : Service Patrimoine de la Ville de Château-Renault
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3.1.3. Le bâti neuf hors extension – Bâti de type traditionnel et bâti d’expression
contemporaine
3.1.3.1.

ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE

L’objectif est d’implanter le bâti neuf dans le respect des éléments constitutifs de la qualité urbaine
et l’identité des ensembles traditionnels.

Prescriptions
-

Tout projet devra présenter un schéma d’implantation des éléments bâtis existants et
projetés, un dessin des façades existantes et projetées, un plan topographique et une étude
d’insertion paysagère avec un plan des plantations avec description des essences
envisagées.

-

Implanter le bâti neuf sur rue dans le respect des rythmes parcellaires verticaux et
horizontaux et des alignements sur rue structurant l’espace public.

-

Respecter le relief naturel du site et s’y adapter pour toute nouvelle implantation.

-

Ne pas impacter de manière négative les éléments patrimoniaux bâtis repérés sur la » carte
des qualités architecturales et paysagères ».

-

Respecter dans tout projet, traditionnel ou contemporain, les hiérarchies de volumes
traditionnels.

Interdictions :
-

les déblais et remblais de plus de 1 m de dénivelé.

Composer les bâtiments les uns par rapport aux autres en intégrant les principes d’exposition au
soleil et de vents dominants et dans un souci de confort thermique (mitoyenneté, écran solaire,
protection au vent…), et en relation avec les bâtiments traditionnels existants.
Ces principes sont détaillés dans le cahier de recommandations.
Insérer les nouveaux bâtiments en veillant à la qualité de leur intégration et au respect du
développement durable en intégrant au mieux les nouveaux bâtis et en leur conférant si le
programme le permet le rôle d’espace tampon afin d’atténuer les variations de température et
d’humidité de la structure principale.
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3.1.3.2.

VOLUMETRIE

L’objectif est d’être attentif à la bonne intégration du volume du bâti neuf dans le paysage bâti,
composé de volumes traditionnels.
Prescriptions :
-

Préserver les vues identifiées comme enjeux patrimoniaux, en réglant la hauteur,
l’implantation et le gabarit du nouvel élément bâti permettant son intégration dans
l’environnement bâti et paysager.

-

Concevoir le bâti neuf dans le respect des caractéristiques traditionnelles : volumétrie,
gabarit, échelle, forme de toiture …

-

Eviter les volumes complexes, les ruptures d’échelle et la multiplicité des matériaux.

-

Si le programme est important on recherchera si possible à fractionner le volume, soit en
plusieurs corps, soit en créant des décrochements significatifs de toiture selon les types
d’occupation et de fonction et le gabarit des constructions traditionnelles.
1 – Plafond de hauteur
 Sur la rue de la République et la Place Jean Jaurès, le plafond de
hauteur est fixé à 9 mètres à l’égout et 15m au faîtage.
 Sur les autres secteurs en ZP1a, en ZP1b, en ZP1c et en ZP1d, le
plafond de hauteur est fixé à 7 mètres à l’égout et 12 m au faîtage.
 En ZP1e et ZP1f, le plafond de hauteur est fixé à 4m à l’égout et 9m
au faîtage.
2 – Règle d’insertion entre deux mitoyens
La hauteur au faîtage ne devra pas dépasser le niveau au faîtage du
plus haut des deux mitoyens.

Démolir autant que faire se peut tout élément non qualitatif ne correspondant pas à la mise en
œuvre d’origine attestée, ou proposer un moyen d’améliorer son intégration : dissimulation dans
une extension mieux intégrée, remodelage du volume, modification de la teinte d’enduit ou des
matériaux de couverture, etc.

Les volumétries à éviter sur rue avec implantation à l’alignement – rue de la République par
exemple.
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3.1.3.3.

LES COUVERTURES

Préserver les vues sur l’ensemble bâti et l’harmonie de l’ensemble des toitures.

Prescriptions :
- Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de
conception.
- Sur la rue de la République et la Place Jean-Jaurès, les toitures terrasse ne sont pas
autorisées sur les bâtiments principaux. Elles seront autorisées sur les annexes sous
réserve qu’elles soient végétalisées et ne soient pas visibles depuis l’espace public.
Interdictions :
- Les matériaux brillants (hors capteurs solaires) et de tons ne se référant pas à ceux des
couvertures traditionnelles.
- Toute tuile métallique et béton, ou de matériaux composites, résines…
- Le PVC et l’aluminium pour les descentes d’eau pluviale et les gouttières.

Les formes de couvertures interdites : exemple
Toiture terrasse non végétalisée

Terrasse en toiture
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Exemples de toitures terrasses végétalisées

isolation-et-chauffage.com

e-toiture.com

Prévoir l’implantation de panneaux photovoltaïques si possible dès la conception architecturale et
proposer une intégration pertinente et de qualité paysagère et architecturale ;

Exemple d’intégration de panneaux photovoltaïques :
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Exemple d’intégration sur une annexe
– sud Touraine - Site STAP 37

Exemple d’intégration en composant avec les
ouvertures – site STAP 37
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3.1.3.4.

LES ACCESSOIRES DE COUVERTURES

L’objectif est de concevoir les couvertures des nouvelles constructions dans un souci de bonne
intégration avec l’ensemble bâti et paysager environnant.

Prescriptions :
-

Lucarnes
Un seul niveau de lucarne est autorisé.
Les lucarnes seront à deux ou trois pans et de dimension plus haute que large et de
largeur inférieure à celles des baies qu’elles surplombent.
Une lucarne unique sera placée de manière dissymétrique dans le toit dans l’alignement
d’une ouverture de la façade.
Dans le cas de plusieurs lucarnes, elles seront positionnées dans l’axe des percements du
niveau inférieur ou dans l’axe des trumeaux et devront respecter l’équilibre de la
couverture.

-

Châssis
Les châssis de toit seront à dominante verticale et de dimensions maximales 80x100cm.
Les châssis de toit visibles depuis l’espace public seront à pose encastrée et devront être
disposés dans le sens de la pente, dans le plan de la toiture, sans dépasser les tuiles de
couvert et positionnés selon l’axe de composition des baies de la façade.
Les éventuels rideaux de protection thermique devront être installés en intérieur, ou en
extérieur mais sans provoquer de saillie dans le plan de toiture. La face extérieure des
stores sera de la teinte de la couverture.

Pour obtenir plus de lumière, on pourra envisager l’ouverture des toits par des verrières sur les
versants sud, l’impact sur les points de vue depuis le château étant limité.
Privilégier l’implantation des châssis de toit sur versants non visibles depuis l’espace public et
depuis le promontoire du château en sous-secteur ZP1a.

-

Installations aériennes
Les gaines de fumée et ventilation seront regroupées dans des souches de cheminées
traditionnelles.
Les équipements de captage d’ondes seront soit disposés en sous-toiture, soit implantés
non visibles depuis l’espace public et notamment depuis le promontoire du château, ou
masqués et intégrés aux toitures.
Ces éléments devront être peints de la couleur du support.
Les paraboles seront de petite taille (45cm de diamètre) et seront transparentes.
Tout équipement devra être intégré au bâtiment et fera l’objet d’un calepinage* qualitatif.
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Positionner les installations provoquant des nuisances sonores de manière à ne pas
gêner le voisinage et le cadre environnant (exemples de pompe à chaleur située trop près
d’un voisin ou de l’espace public, ou mal insonorisée).
-

Les capteurs solaires et panneaux photovoltaïques :
Sur les bâtiments principaux et bâtiments annexes, et dans les secteurs ci-dessous,
seules les installations au sol ou sur un élément bas (appentis, ou édicules secondaires)
non visibles si accolés à la façade principale sur rue et non perçus depuis les vues
protégées sur la « carte des qualités architecturales et paysagères », sont autorisées
sous réserve d’un projet d’intégration architectural limitant l’impact dans le paysage.
Secteurs concernés :
En ZP1a rue de la République et les tertres
En ZP1b place Jean Jaurès et rue du château
EN ZP1c rue Gambetta et rue du château
En ZP1d Rue de la République
En ZP1e rue Marceau
Sur les autres secteurs :
Sur les bâtiments d’habitation, les capteurs solaires mis en place pour la production
« personnelle » sont autorisés en couverture sous réserve d’un projet d’intégration
architectural limitant l’impact dans le paysage et selon les prescriptions suivantes :
Les panneaux solaires feront l’objet d’un plat collé en alu rapporté de même section que
les encadrements du panneau, pour diviser celui-ci en deux largeurs identiques dans le
sens de la hauteur et rappeler ainsi une verrière.
Les cadres métalliques et les châssis des capteurs solaires seront de teinte sombre et
devront être disposés dans le sens de la pente, dans le plan de la toiture, sans dépasser
les tuiles ou ardoises de couvert
Ils seront disposés axés sur les ouvertures des façades si celles-ci comportent au moins
trois travées.
Par ailleurs les panneaux ne seront pas surdimensionnés dans leur largeur par rapport à
la dimension des tableaux des ouvertures en façades.
Les panneaux pourront également être posés en bardages verticaux sur des façades non
perçues depuis l’espace public et les vues portées sur la carte des qualités architecturales
et paysagères.

Interdictions :
-

Les matériaux brillants et de tons ne se référant pas à ceux des couvertures traditionnelles.
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Sans division

Avec division (plat collé)

Documents ARC’A3 Sud Touraine/ Jean Baillet – architecte d.p.l.g.
Extrait de l’étude paysagère des toitures dans le périmètre du secteur sauvegardé
de la ville de Chinon en vue de la rédaction d’un cahier des charges pour
l’intégration des équipements solaires de toiture
.

Sans division :

Avec division (plat collé)

.
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Implantations de panneaux photovoltaïques A EVITER:

Implantation de châssis de toit et de capteurs solaires :

Exemple d’implantation :
1 lucarne : placement dissymétrique aligné sur ouverture de la façade
2.. : placement symétrique aligné sur ouverture de la façade ou dans l’axe des trumeaux
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3.1.3.5.

LES MURS ET PAREMENTS DE FACADE ET COMPOSITION

L’objectif est de favoriser, lors de l’intégration de nouvelles constructions, l’harmonie et l’intégration
paysagère dans les secteurs sensibles de vallées.

Prescriptions :
-

Dans le cas d’un bâti d’expression contemporaine, les matériaux devront s’intégrer dans
l’environnement paysager et les bâtis de type traditionnels.

-

Façade enduite :
La finition de l’enduit sera lissée, feutrée, brossée ou talochée fin et présentant un aspect
homogène et fin.
Traiter les façades secondaires avec le même soin que les façades principales.
-

Couleur des enduits :
La teinte de l'enduit sera donnée par le sable, elle pourra être légèrement renforcée par
l'adjonction de pigments naturels. Un échantillon pourra être soumis pour avis à l'architecte
des Bâtiments de France avant exécution.

Interdictions générales :
-

Toute imitation artificielle d’une structure constructive ou d’une mise en œuvre
traditionnelle.

-

Tout vocabulaire décoratif traditionnel étranger au site et anecdotique: pilastres, colonnes,
tourelles, matériaux d’imitation…

Interdictions portant sur les façades enduites :
-

L’emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (exemple : parpaing, béton, brique
creuse…).

-

Les enduits de finition « rustique », « écrasés » « tyrolien ».

Enduits de finition INTERDITS :
« écrasé »

« tyrolien »

« rustique»
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3.1.3.6.

LES EQUIPEMENTS DE FACADES

L’objectif est la recherche de l’harmonie dans le traitement et le choix des éléments de façades.
Prescriptions
-

Toute demande d’autorisation administrative doit être accompagnée d’un descriptif des
façades et modénatures, ainsi que l’impact des travaux envisagés et les matériaux et
teintes utilisés.

-

La coloration choisie pour les matériaux devra se référer aux teintes de l’environnement
bâti et paysager.

-

Placer les descentes d’eaux pluviales au droit des murs de refend ou en accord avec la
composition de la façade.
Elles seront réalisées en zinc naturel ou patiné.

-

Réaliser le raccordement des réseaux (électrique, téléphonique…) de façon à ce qu’ils
soient dissimulés en façade depuis le domaine public. Ils seront peints dans le ton de la
façade ;

-

Intégrer les installations techniques, compteurs, boîtes aux lettres et autres équipements
dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport à la façade en tenant compte de
la composition et de l’équilibre de celle-ci. Les dissimuler derrière un volet en bois ou
métallique peint dans la teinte de la façade.

Interdictions :
-

Positionnés en façade sur rue : les sorties de chaudières à ventouse, les réservoirs d’eau,
les blocs de climatisation, et les paraboles et autres récepteurs hertziens.

Proposer une intégration qualitative des
compteurs et autres installations techniques

Interdire les sorties de chaudière à ventouse
en façade pour une question de sécurité

A EVITER
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3.1.3.7.

LES PERCEMENTS DE FACADE ET MENUISERIES EXTERIEURES

Réaliser les percements dans un souci de composition de façade harmonieuse et dans des
proportions traditionnelles.
Prescriptions :
-

Composition des percements :
Respecter l’harmonie plein/vide de la façade et la répartition des ouvertures alignées de
manière verticale et horizontale qui rythment la façade.
Pour les façades sur l’espace public, réaliser des baies de divisions verticales (hors porte
de garage ou de grange) et de forme rectangulaire, dans le sens de la hauteur, quelle que
soit leur taille.

-

Les menuiseries
Toutes les menuiseries d’une même construction (fenêtres, portes, volets, portails,
portillons, portails de garage) doivent être coordonnées dans la même tonalité à
l’exclusion du blanc
Les menuiseries extérieures seront peintes (éventuellement huilées ou cirées) pour les
protéger contre les intempéries et le vieillissement prématuré. Le nuancier est porté en
annexe du présent règlement.
Les teintes seront choisies selon deux options :
- Soit en choisissant des tonalités claires : blanc cassé, beige, gris bleuté
ou gris vert…dans la tradition du XIXème siècle dans la région.
- Soit en choisissant des teintes soutenues : brun, rouge, ou vert foncé…
essentiellement pour les portes et portails.
Les contrevents seront peints de teintes claires ou foncées, toujours en harmonie avec les
menuiseries et avec la coloration des façades.
Les volets roulants sont tolérés sous réserve que les rideaux soient de teinte sombre et
que les coffres soient invisibles en façade.

-

Les éléments de ferronnerie :
Les couleurs seront choisies dans une gamme de couleurs plus foncées que celle des
fenêtres (presque noir) et mates : gris, bleu, vert, rouge, brun. Le nuancier est porté en
annexe du présent règlement.

Interdictions :
-

Les matériaux brillants et réfléchissants.

-

Le P.V.C.

-

Les volets en barre et écharpe (en Z).
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-

Les partitions des vantaux sur le bâti de type traditionnel
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Favoriser la mise en place de volets et persiennes. Ils permettent de réduire les déperditions de
chaleur en particulier la nuit, et sont également efficaces pour lutter contre la hausse des
températures en été.

Le volet traditionnel – exemple :
La traverse bouvetée : elle recouvre l’extrémité supérieure des planches pour éviter que l’eau ne
pénètre.
Les pentures : ce sont des pièces de ferronnerie qui permettent d’accrocher le volet sur les
gonds.
Les barres : ce sont des pièces de bois qui viennent renforcer le volet. Elles sont taillées en sifflet
et sont invisibles lorsque le volet est ouvert. Le volet ouvert est donc lisse.
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3.1.4. L’espace privé non bâti
3.1.4.1.

ORGANISATION ET IMPLANTATION

Les objectifs sont de limiter au maximum les interventions sur le relief et de maintenir les surfaces
de drainage.
Prescriptions :
-

Préserver les vues repérées sur la « carte des qualités architecturales et paysagères » en
réglant la hauteur et l’implantation des éléments végétaux et bâtis permettant leur
intégration dans l’environnement bâti et paysager.

-

Préserver les éléments portés sur la « carte des qualités architecturales et paysagères ».

-

Marquer les séparations parcellaires et conserver celles existantes sous forme de murets
traditionnels.

Interdictions :
-

les modifications de pente : remblais et déblais de plus de 1m de dénivelé.
Adaptations mineures :
Des dénivelés plus importants pourront être acceptés en cas de contraintes techniques
justifiées.

-

les enrochements de grosses pierres visibles.

X
entretien-espaces-verts.fr
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3.1.4.2.

CLOTURES ET MURS

L’objectif est de porter une attention particulière aux clôtures qui participent à la qualité du cadre
de vie.
Prescriptions :
-

Préserver et entretenir les portes et portails des murs de clôture traditionnels repérés sur
« la carte des qualités architecturales et paysagères ».
Si leur remplacement s’avérait nécessaire, les remplacer comme à l’identique dans le
respect des techniques traditionnelles.

-

Limiter la hauteur des clôtures à 1.50 m sur les voies publiques. La hauteur de la clôture
pourra être au maximum de 2m en limite séparatives et sur voies privées. Elle ne sera pas
inférieure à 0.60m.

-

Les murs de clôture traditionnels repérés sur la « carte des qualités architecturales et
paysagères » :
Préserver et entretenir tout mur ou muret repéré sur la « carte des qualités architecturales
et paysagères ». Aucune surélévation de ces derniers ne sera autorisée sauf contrainte
technique justifiée.
Les restaurer avec un mortier maigre et terreux ou un enduit à pierre vue selon les
techniques traditionnelles.
En cas de restauration les murs et murets seront couverts :
• avec un couronnement en libages arrondis ;
• avec un couronnement en pierraille et mortier avec larmier en pierre ou en
brique ;
• avec un couronnement de tuiles plates à une ou deux pentes.

-

Les murs bahuts surmontés de filins métalliques servant de supports à des plantes
grimpantes sont autorisés.

-

Les clôtures végétales :
Les clôtures végétales seront composées :
• d’une haie vive composée d’essences locales mélangées ;
• d’un grillage de teinte sombre à maille souple ou d’une grille barreaudée
doublée d’une haie vive composée d’essences locales mélangées ;
• Les clôtures composées d’une grille barreaudée de teinte sombre doublée
d’une tôle acier de la même couleur que la grille sont autorisées.

-

Les clôtures ajourées formées d’un assemblage de piquets de châtaigniers ou bois peint
sont autorisées.

-

Les éléments de fermeture :
Conserver et restaurer les portes, portails, portillons et grilles traditionnels existants. En
cas de remplacement nécessaire, les éléments seront refaits en s’inspirant des éléments
anciens.
Aligner la hauteur du portail ou du portillon avec la hauteur de la clôture ou en harmonie
avec elle.
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Pour les murets en pierre, réaliser les portes et portillons en fer forgé, en fer peint ou en
bois à lames verticales peint dans des teintes s’harmonisant avec les éléments bâtis et
paysagers environnants
Pour les ouvertures dans les clôtures végétales réaliser les portails et portillons de formes
simples à barreaudages verticaux métallique ou en bois.
Interdictions :
-

Tout élément en placage sur les murs traditionnels hors restauration.

-

Le blanc pur, n’étant pas une couleur traditionnelle.

-

Le PVC.

-

Les surélévations de murs par des éléments pare-vues fabriqués en PVC, aluminium,
matériaux de synthèses ou tout autre matériau hormis le bois et le fer peint.

-

Les clôtures en béton moulé.

-

Le doublage des grilles ou grillages par des toiles ou plaques PVC.

-

Les grillages en surélévation des murs bahuts.

-

Les panneaux préfabriqués bois croisillonnés.

-

Les panneaux métalliques rigides.

-

Les palissades bois à larges planches horizontales.
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Les couronnements des murs de clôtures montés à la chaux naturelle
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(documents STAP37)
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Les murets

Les clôtures végétales

INTERDIT :
Surélévation peu valorisante d’un point de vue esthétique : matériaux et couleur inadaptées;
De plus la surélévation dévalorise le mur traditionnel de qualité.
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3.1.4.3.

EQUIPEMENTS DE JARDINS ET PISCINES

L’objectif est de mettre en place des installations présentant une harmonie avec le bâti existant et
une échelle de traitement en relation avec l’espace privé dans lesquelles elles s’insèrent.
Prescriptions :
-

Préserver les éléments traditionnels existants.

-

Respecter lors des implantations diverses les ensembles paysagers existants : masses
boisées, arbres isolés, haies…

-

Respecter les mouvements du terrain.

-

Piscines :
Les piscines seront non visibles depuis l’espace public.
Les piscines en superstructure et bac hors sol visibles depuis le domaine public en vue
proche ou lointaine sont interdites.
Les couvertures de piscines façon « serre » visibles depuis le domaine public en vue
proche ou lointaine sont interdites.
Limiter les aménagements de bord de bassin à une zone réduite en dalles de pierres
locales ou caillebotis, le reste des plages étant traité en pelouse.
Le niveau supérieur des margelles devra être au niveau du terrain naturel (avec une
tolérance de + 10 cm).
La machinerie de retraitement de l'eau devra être dissimulée en sol ou dans un bâtiment
proche.
Le liner devra être dans un ton gris ou grège pour donner à l'eau une teinte verte
transparente et l'éventuelle bâche de remisage devra être dans un ton grège, écru foncé
ou vert foncé (proscrire la teinte bleue pour les deux revêtements).

-

Les éléments particuliers et techniques
Les éléments de jardins devront être implantés en limite mitoyenne ou en limite avec le
domaine public.
Préserver l’harmonie du site et les vues repérées sur la carte des qualités architecturales et
paysagères en intégrant les éléments dans le respect d’un rapport d’échelle traditionnel et
de manière discrète.
Les éléments techniques devront être dissimulés dans des éléments traditionnels ou
intégrés à des bâtiments existants.
Les réseaux seront enterrés.

-

Abris de jardins :
Traiter les abris de jardins isolés en bois de couleur foncée (vert foncé, marron foncé) ou
en maçonnerie traditionnelle.
Traiter les abris de jardins en appentis en bois sombre ou dans un traitement reprenant la
maçonnerie du bâtiment sur lequel il est appuyé.
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Implanter les abris de jardin en appentis :
• en limite mitoyenne, et appuyés contre un mur de clôture si celui-ci est
autorisé,
• contre un bâtiment présent sur la parcelle dans le cas contraire.
Interdictions
-

Les bâtiments et installations techniques visibles depuis l’espace public tels que les
éoliennes.

-

Les matériaux réfléchissants, lumineux ou de couleurs ne permettant pas leur intégration
qualitative dans l’environnement paysager et bâti.
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3.1.4.4.

LES SOLS

Préserver les chemins de sensibilité paysagère existants et intégrer les nouveaux tracés dans le
respect du relief du terrain et dans le même rapport d’échelle que les tracés traditionnels
Mettre en œuvre des matériaux de revêtement perméables afin de prendre en compte le
ruissellement des eaux.

Prescriptions :
-

Toute demande d’autorisation administrative doit être accompagnée d’un projet paysager
tenant compte des contraintes topographiques et les respectant et présentant les
accompagnements végétaux et maçonnés (muret, haies, etc.) envisagés.

-

Préserver et conforter les chemins existants et leur caractère rural quand il existe.

-

Se limiter au maximum aux chemins existants.

-

Dans le cas où de nouveaux tracés seraient indispensables :
Implanter les nouvelles voies en respectant le relief et en suivant au mieux les courbes de
niveaux.
Conserver un rapport d’échelle et de traitement en relation avec le site et l’usage auquel le
nouveau tracé est destiné (passage automobile – stabilisé, chemin de terre – passage
automobile limité et passage piétonnier, chemin enherbé – passage piétonnier).
Limiter les terrassements en remblais et déblais importants
Préserver les fossés et végétaliser les talus.

-

Matériaux de revêtements
Préserver une perméabilité des sols en utilisant:
• pour les grandes surfaces : terre, stabilisé, sols sablés, enherbement.
• pour les surfaces réduites : pierre et dalles similaires aux roches locales ou à défaut
pour les sols carrossables des calcaires compactés.
Limiter les surfaces bitumées ou bétonnées et préférer les sols stabilisés, stabilisés
renforcés, béton désactivé…
Privilégier la simplicité et l’emploi de matériaux naturels.

Interdictions :
-

Les enrobés noirs

-

Les imitations de matériaux

-

Les matériaux brillants, les matériaux réfléchissants, ainsi que tous ceux dont la matière ou
la teinte ne s’accorde pas à l’espace bâti et au paysage environnants.
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3.1.4.5.

LE « PETIT PATRIMOINE »

L’objectif est de pouvoir maintenir le petit patrimoine rural, vecteur identitaire du territoire
communal.
Prescriptions :
-

Préserver, restaurer ou restituer les éléments présentant un intérêt patrimonial : puits,
pompes, plaques d’assurance contre les incendies (voir photo) etc.

Interdictions :
-

Tous matériaux d’imitation, plastique, plâtre, PVC,

Eviter d’implanter des éléments d’imitation ou de décors inappropriés (faux moulins, bassins
artificiels, nains de jardins … afin de préserver l’harmonie et la qualité de l’ensemble bâti et
paysager.
Plaque d’assurance contre l’incendie « Providence »

Pompe
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3.1.4.6.

ELEMENTS DE VEGETATION - JARDINS

L’objectif est de pouvoir conserver et valoriser les éléments qui font la qualité paysagère du site.

Prescriptions :
-

Toute demande d’autorisation administrative doit être accompagnée d’un projet paysager
tenant compte des contraintes topographiques et les respectant et présentant les
accompagnements végétaux et maçonnés (muret, haies, etc.) envisagés.

-

Préserver et entretenir les éléments repérés sur la carte des qualités architecturales et
paysagères.

-

Boisements
Si leur remplacement s’avère nécessaire, il sera procédé au remplacement par des
essences à l’identique pour les boisements d’essences locales.

-

Haies
En cas de création en vue d’accompagner un élément bâti, composer les haies
d’essences rustiques locales mélangées en préservant une certaine transparence sur
l’espace public : ne pas former d’écran avec une haie trop dense.
Les végétaux à feuillage marcescent* et semi persistant sont autorisés
Composer les haies avec un minimum de 5 essences (voir liste ci-dessous)

-

Ne pas masquer les vues et leurs différents composants repérés sur la carte des qualités
architecturales et paysagères.

-

Conserver lors de l’implantation de nouveaux éléments, un rapport d’échelle, de densité de
frondaison de développement futur et de forme compatible avec le cadre environnant.

-

Entretenir les essences rares ou exotiques existantes.

Interdictions :
-

Les haies taillées au cordeau, les haies de conifères, les haies mono-spécifiques.

-

Les végétaux à feuillages persistants pour les haies.

-

Toute essence non locale dans les nouvelles plantations.
Jardins
Lorsque des jardins sont repérés sur la carte des qualités architecturales et paysagères,
toute implantation bâtie hors annexe de jardin et artificialisation du sol hors piscine est
interdite.

71

72

Choisir des essences locales et adaptées au lieu d’implantation : quelques exemples
Les haies :
Les haies champêtres et bocagères permettent de lutter contre l’érosion des sols et jouent
également rôle de brise-vent, de réservoir d’eau et de régulateur thermique. Elles permettent
l’équilibre des espèces à la fois comme habitat mais aussi comme éléments du réseau de corridor
pour la faune.
Elles sont composées d’arbres et d’arbustes d’espèces champêtres :
Arbustes :
Acer campestre / Erable champêtre
Cornus mas / Cornouiller mâle
Cornus sanguinea / Cornouiller sanguin
Carpinus betulus / Charme commun
Crataegus monogyna / Aubépine
Rubus idaeus / Framboisier
Corylus avellana / Noisetier
Prunus spinosa / Prunellier
Euonymus europaeus / Fusain d’Europe
Syringa vulgaris / Lilas commun
Rosa canina / Eglantier
Ligustrum vulgare / Troène commun
Viburnum oplulus / Viorne obier
Sambuscus nigra / sureau noir
Hippophae rhamnoides / argousier
....

Arbres :
Acer campestre / Erable champêtre
Fagus sylvatica / Hêtre
Sorbus aria / Alisier blanc
Castanea sativa / Châtaignier (interdit à la vente actuellement 2011)
Quercus robur / Chêne pédonculé
Quercus petraea / Chêne sessile
Fraxinus excelsior / Frêne
Prunus avium / Merisier
Sorbus aucuparia / Sorbier des oiseleurs
Alnus glutinosa / Aulne
Carpinus betulus / Charme commun
Ulmus campestris / Orme champêtre
....
Plantes grimpantes :
Vitis vinifera / Vigne
Parthenocissus quinquefolia / Vigne vierge
Rosa / Rosier
Clematis / Clématite
Wysteria / Glycine
….
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