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TITRE VI – Aspect extérieur des constructions  

(Article 11) 
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ARTICLE 11 

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Article 11.1- Prescriptions générales applicables à toutes les constructions 
 
11.1.1/ Aspect 
 
L'aspect et l'implantation des constructions (y compris les piscines et les vérandas) doivent être en harmonie avec 
le paysage naturel ou bâti existant. 
 
Les adjonctions et extensions de constructions attenantes au volume existant devront être devront être cohérentes 
et participer au volume général de l’ensemble de la construction 
 
Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé étranger à 
la région, sont interdites. 

Recommandation : La volumétrie des constructions sera compacte, simple, rectangulaire et composée, même 
dans le cas de bâtiments importants. L’articulation des volumes respectera de préférence un plan orthogonal. 
 
 
11.1.2/ Enduits et couleurs des façades 

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région sont destinés 
à l'être, tel le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc. Les façades arrière et latérales de chaque 
bâtiment seront enduites et traitées comme la façade principale ou en harmonie avec elle. 

Les enduits devront respecter par leur couleur les tons de la pierre, du pisé, des enduits et badigeons traditionnels 
locaux. La couleur blanche est interdite. On privilégiera les enduits à finition lisse ou taloché. 

Pour  toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le site 
environnant (et sur la façade elle-même). 

Les murs en pierre et galets (blocs disposés en assise régulière) ne doivent pas être recouverts  d'un enduit. Les 
joints doivent être réalisés dans la même tonalité que les pierres ; les joints en saillie sont interdits. 

Les murs de clôtures doivent être recouverts d’un enduit sur les faces de part et d’autre de l’épaisseur du mur. 

Une palette de coloration des teintes de façade doit être respectée dans la zone Ua. Cette palette est consultable 
en mairie. 
 
11.1.3/ Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments 
 
Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Par conséquent sont interdits : 

- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer 
dans le paysage naturel ou bâti (exemple : buttes de terres interdites), 

- les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au caractère ou 
à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mouvements de sols interdits 
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- Composition des talus : 
La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près possible 
du terrain naturel. Seuls les accès aux garages en sous-sol pourront faire l’objet de dispositions particulières. 
Les talus doivent être plantés. 
Recommandation : La pente des talus ne sera pas supérieure à 3 m de long pour 1 m de haut. 
 
11.1.4/ Insertion paysagère dans les sites en pente 

Les constructions ne devront pas s’implanter en ligne de crête, mais sous la ligne de crête de façon à ce que le 
point le plus haut de la construction ne dépasse pas la ligne de crête. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.1.5/ Clôtures 
 
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine. 

 
Pour les clôtures nouvelles : 
Elles doivent êtres édifiés à l’alignement des voies sauf contrainte technique. Les clôtures sont limitées à 1,60 m 
de hauteur. 
 
 

· Pour les constructions d’habitation : 
 
Elles seront constituées : 

- Soit d’un grillage sans support visible, 

- Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,60 m qui pourra être surmonté d’un système à claire voie. 

- Soit d’un mur bahut de 20 cm de large environ et dont la hauteur sera comprise entre 1,20 m et 1,60 m. il sera 
enduit avec une finition « gratté fin » ou « taloché ». la longueur de ce type de clôture devra être limitée : aux 
abords du portail, en limite sur voie publique et éventuellement en prolongement d’annexes de la construction 
principale (abri piscine, garage, annexes techniques…). En aucun cas il ne pourra constituer l’ensemble de la 
clôture sauf en cas de contrainte technique liée à la présence d’un soutènement. 

Recommandation : dans le cas où les clôtures sont doublées d’une haie, celle-ci sera composée d’essences 
locales, panachées et comportant majoritairement des essences caduques, les essences seront choisies en 
cohérence avec la palette végétale inscrite dans les orientations d’aménagement. 
 

· Pour les bâtiments d’activité ou les bâtiments agricoles: 
 
Les clôtures seront constituées soit d’un treillis, de couleur vert sapin ou vert bouteille, soudé rigide à maille 
verticale noyé dans une haie, soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 60 cm, surmonté d’un système à 
claire voie. 

Recommandation : elles seront doublées d’une haie celle-ci sera composée d’essences locales, panachées et 
comportant majoritairement des essences caduques, les essences seront choisies en cohérence avec la palette 
végétale inscrite dans les orientations d’aménagement. 
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11.1.6/ Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques 
 
Ces équipements sont interdits en façade et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de travaux 
conformément au code de l’urbanisme.  

- les panneaux solaires doivent s’intégrer à la pente de la toiture qui leur sert de support sauf en cas 
d’impossibilité technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit de sorte à s’apparenter à un 
châssis de toit. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant. 

- Les paraboles et antennes de toit soumises à déclaration préalable devront être discrètes et le moins 
perceptibles depuis l’espace public. Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une 
cheminée. leur implantation en façade est déconseillée. Il est rappelé que des systèmes d’antennes collectives 
sont obligatoires pour les ensembles d’habitation collective. 

- Les climatiseurs et les pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces 
privatifs (cours, jardins…), non visibles depuis le domaine public. Dans le cas où ils seraient disposés en 
façade donnant sur l’espace public, ils devront être dissimulés et intégrés à la façade et non saillants sur 
l’emprise publique. 

- Un local collectif  réservé aux poubelles est obligatoire à partir d’ensemble de 4 logements et pour toute 
activité : il sera aménagé hors du domaine public. Il devra être facilement accessible depuis la voie publique. 

 
11.1.7/ Autres éléments techniques 

Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) et les boîtes aux lettres devront être 
installées à l’intérieur des immeubles ou encastrées dans les façades d’immeubles. 

Pour toute construction neuve ou réhabilitation, les raccordements aux réseaux électriques et de 
télécommunication, ainsi que les descentes d’eaux usées ou encore de gaz doivent être dissimulés ou intégrés au 
bâti. 

11.1.8/ Vérandas 
Les vérandas sur le domaine public en rez-de-chaussée ou en saillie sur les étages sont strictement interdites.  

Les vérandas devront composer avec le style et la volumétrie des façades, de manière harmonieuse. 

 

 

Article 11.2 Prescriptions applicables aux constructions neuves de conception 
traditionnelle 

Toutes les prescriptions de l’article 1 sont applicables. 
 
11.2.1/ Toitures (pentes) 

Les toitures doivent être de disposition simple et avoir de préférence deux pans par volume, dans le sens convexe. 
Les toitures à trois ou quatre pans sont autorisées si des considérations architecturales ou techniques le justifient 
notamment pour permettre les installations nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

Leur pente doit être comprise entre 25 et 45 % avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension 
de la construction. 

Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas et les annexes. 

Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes.  

L'inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan, sauf impératif 
technique. 
 
Les toitures terrasses (ou toits plats) sont admises. Elles peuvent être végétalisées. 
 
11.2.2/ Débords 

Les toitures doivent avoir un débord hors tout compris au maximum de 0.50 m en façade. Dans le cas d'une toiture 
à trois ou quatre pans,  tous les pans doivent avoir le même débord, soit 0.50 m au maximum.  
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11.2.3/ Type de couverture 

Les toitures des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de grandes ondulations, 
de teinte naturelle rouge vieillie. Elles doivent être d’aspect terre cuite et conformes au nuancier disponible en 
mairie. Le panachage des tuiles est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de même 
nature que celles du bâtiment existant (sauf contrainte technique). 
 
11.2.4/ Ouvertures dans les toitures 

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). 
Les châssis de toitures, fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils 
seront disposés de façon régulière sur la toiture. 
 
11.2.5/ Balcons et galeries 

Les garde-corps devront s’intégrer harmonieusement à la façade. Les garde-corps préfabriqués de type balustre 
tournée sont proscrits. 
 
11.2.6/Cheminées 

Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue et sur cour sont interdites, sauf impératif 
technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. 
 
11.2.7/ Ouvertures 

Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur 
dimension. 
Ces baies devront avoir une proportion verticale marquée sauf en rez-de-chaussée ou d’autres dimensions sont 
admises pour les devantures commerciales.  
 
11.2.8/ Menuiseries 

Les teintes vives non intégrées à l’environnement sont interdites. 
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Article 11.3 - Restauration des bâtiments anciens patrimoniaux 

Entrent dans la définition des bâtiments anciens patrimoniaux : les constructions en pierre ou en pisée, les 
anciennes fermes, et plus globalement les constructions édifiées avant 1950, maisons des années 1930-1940. 
 
11.3.1/ La restauration des maisons anciennes devra respecter les dispositions originelles en conservant les 
éléments de décor architectural : les portails d’entrée, les génoises, les encadrements de pierre seront conservés.  
Les volumes bâtis existants seront respectés : ils ne seront ni abaissés ni surélevés. La création de 
décrochements de volume en toiture et en façades est proscrite (balcon…) Les adjonctions de constructions sont 
autorisées dans un projet architectural. 
Dans le cas de fermeture des volumes ouverts, l’aspect originel devra être préservé (piliers, charpentes, 
transparence du volume…). 
Recommandation : on privilégiera les fermetures en arrière des piliers, ainsi que les éléments vitrés laissant 
apparaitre la structure architecturale. 
 
11.3.2/ Les murs  
Les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents sauf dans le 
cas d’un parement très dégradé,  

Une maçonnerie de médiocre qualité ainsi que des pierres taillées mais fragiles et gélives devront être protégées 
avec des joints ou des enduits: 
 

Les murs aveugles avec pignon sur rue pourront être enrichis de nouvelles ouvertures (fenêtres …). 
 
11.3.3/ Les volets battants sont obligatoires. Ils seront de préférence pleins ou persiennés, de couleur conforme à 
la palette disponible en mairie. 
 
11.3.4/ Les ouvertures : les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande 
dimension dans le sens de la hauteur  Les ouvertures en Rez de Chaussée pourront avoir d’autres proportions. 
 
11.3.5/Les couvertures 

En cas de restauration et d’extension limitée, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l'ancienne et les 
dimensions des débords de toitures doivent être conservées. 
Les toitures doivent être d’aspect traditionnel (de type tuiles creuses ou romanes de grandes ondulations) et de 
couleur conforme à la palette disponible en mairie. 
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La tuile creuse traditionnelle (ou tige de botte) 
 
Description :  
La tuile creuse est une tuile demi cylindrique légèrement conique. Ces tuiles s’emboîtent les unes dans les autres 
et sont posées alternativement l’arrondi dessous (tuile de canal ou de courant),  l’arrondi dessus (tuile de couvert). 
Ce mode de couverture est utilisé pour des toitures à faible pente (de 28 à 35%). 
 
Recommandations : 

Pour les changements de toitures dont l’existant est déjà en tuile creuse, une couverture en tuiles creuses sera de 
préférence conservée (avec possibilité de réemploi des tuiles en chapeaux). 

Pour respecter le bâti traditionnel, mais également l’esthétique de la toiture en favorisant les jeux d’ombre et de 
lumière, il faut privilégier les couvertures en tuiles creuses.  

La tuile creuse ancienne peut être réemployée chaque fois que cela est possible. Les tuiles endommagées seront 
remplacées par des tuiles neuves de courant, tandis que les tuiles récupérables seront réutilisées comme tuiles de 
couvert (dites tuiles de réemploi en chapeau).  

Il est préférable de ne pas utiliser d’éléments de zinguerie au niveau des rives, des faîtages, des noues et des 
arêtiers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.3.6/ Ouvertures dans les toitures 
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). 
Les châssis de toitures, fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille et soumis à déclaration d’urbanisme. Ils 
seront disposés de façon régulière sur la toiture. 
 
11.3.7/ Balcons et galeries 
Le bord des balcons doit être parallèle aux faces des bâtiments.  
Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face plane. 
 
11.3.8/Cheminées 
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue et sur cour sont interdites, sauf impératif 
technique. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. 
Les éléments techniques (de type sortie de VMC, ventouse d’extraction etc…) sont interdites en façades sur rue. 
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Article 4 - Bâtiments agricoles de production (dont stabulations) et à usage d’activité 
 
11.4.1/ Rappel des prescriptions générales 

Toutes les prescriptions de l’article 1 sont applicables. 
 
11.4.2/ Toitures 

Les toitures terrasses (ou toits plats) sont admises pour les bâtiments industriels. Elles sont de préférences 
végétalisées. 

Pour les toitures présentant des pentes : la pente des toitures doit être comprise entre 25 et 45 %  pour les toitures 
traditionnelles en tuile dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de 
la construction. Des pentes moins importantes sont admises sans pouvoir être inférieures à 20%. 

Les édicules (cheminée, ouvrages techniques etc.) devront être limités en toiture. 

Recommandation : dans le cas d’une longueur de bâtiment- supérieure à 30 m, il est recommandé de réaliser 
plusieurs volumes décrochés. 
 
11.4.3/ Bardages 

L’utilisation de bardages doit s’inscrire dans un projet architectural de qualité. Leurs couleurs devront s’intégrer 
dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de permis de construire. La couleur 
blanche et les couleurs vives sont interdites (se conformer à la palette disponible en mairie) 

 
 
Article 5 Constructions passives ou d’architecture contemporaine 
 
Rappel de la définition d’une construction passive  

Sont considérées comme constructions passives, les constructions dont les besoins en chauffage sont 
inférieurs à 15kwh par an et par m²/ et ayant une excellente étanchéité de l’enveloppe (n50 ≤ 0,6 h-1) et une 
consommation totale en énergie primaire (électroménager inclus) inférieure à 120kWh/m2 annuels 

Toutes les prescriptions de l’article 1 sont applicables. 
 
11.5.1 Intégration dans le site  
Les bâtiments d’architecture contemporaine et les bâtiments bioclimatiques devront s’intégrer dans le site naturel 
ou bâti, et le paysage environnant. Ils ne devront pas créer de rupture dans la cohérence bâtie du site dans lequel 
ils s’insèrent. 
 
11.5.2 Coloration des façades 
Les façades bois sont admises dans le cadre d’une architecture contemporaine. Les couleurs vives ou blanches 
sont interdites. 
 
11.5.3 Menuiseries 
Les menuiseries seront d’une coloration respectant la palette disponible en Mairie. Les teintes vives et blanches 
pour les menuiseries sont interdites 
 
11.5.4 Ouvertures dans les toitures 
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.). 
Les châssis de toitures, fenêtres de toit sont limitées en nombre et en taille et disposés de façon régulière sur la 
toiture. 
 
11.5.5 Toitures 
Les toitures terrasses  (ou toits plats) sont admises. 


