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ANNEXE n° 2 - ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS
(Recommandations mentionnées aux articles 11 des différentes zones)
Ces recommandations architecturales sont formulées afin d'éviter la destruction de bâtiments
ou d'ensembles de bâtiments anciens remarquables sur le plan architectural et (ou)
historique, d'inciter à leur rénovation harmonieuse et de veiller, le cas échéant, à la bonne
insertion des constructions neuves à leur proximité.
Toute restauration ou modification de bâtiments anciens, toute construction neuve doit faire
l'objet d'une demande de permis de construire ou, selon le cas, d'une déclaration de
travaux ; le dossier devra comporter des photographies rendant compte des bâtiments
concernés, de leur environnement proche.
Cette annexe constitue des recommandations et suggestions pour les candidats à la
construction.

1. Constructions anciennes à caractère traditionnel :
Les travaux de restauration ou d’amélioration doivent être entrepris en ayant pour objectif
de rendre aux immeubles leur caractère originel. Les dispositions primitives doivent être
respectées ou restaurées dans le cas où elles auraient subi des modifications. Les
matériaux utilisés et leur mise en œuvre doivent être les mêmes que ceux des façades
anciennes.
Sont à éviter, les pastiches d’architectures étrangères à la région, ainsi que les imitations
de matériaux, tels que fausses pierres, faux pans de bois, etc.
a) Toitures et matériaux de couverture
Les travaux de réparation et de réfection des toitures utiliseront de préférence les
ardoises naturelles ou les tuiles vieillies.
Les matériaux de couverture tels que le Fibrociment sous forme de plaques ondulées
ou planes sont à proscrire.
Le remaniement du volume des toitures par l’adjonction de chiens assis ou de combles
à la «Mansart» ne doit pas être encouragé dans les secteurs ruraux de la commune.
b) Ouvertures en toitures de type Lucarne :
Leur réalisation pourrait s’appuyer sur les principes suivants :
 Pente de la couverture principale : 45° minimum
 Longueur totale des lucarnes : moins de la moitié de la longueur du faîtage.
 Naissance de couverture de la lucarne : nettement en dessous de la ligne de
faîtage.
 Lucarnes séparées de l’égout de toit et des pignons par une distance d’au moins
0,70 mètres
c) Murs pignons :
Le bardage des pignons (partie triangulaire) est à éviter.
Dans le cas où une nécessité d’ordre technique impose la réalisation d'un bardage,
celui-ci devrait s’envisager jusqu’à la hauteur de l’égout de toiture. Le bardage sera
réalisé dans le même matériau que celui de la couverture existante.
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2. Constructions neuves :
Les constructions faisant l’objet d’une recherche architecturale résolument contemporaine
s’inspireront de l’esprit de ces dispositions.
La composition des plans et l’organisation des volumes est entièrement libre, toutefois
elle doit tenir compte de l’échelle à donner aux façades par rapport au cadre environnant.
L’implantation des bâtiments tiendra compte des particularités observées à l’intérieur de la
zone. Des implantations en limite de voirie ou en mitoyenneté pourront être imposées en
vue du respect des dispositions dominantes du lieu.
a) Façades :
Le choix de matériaux est subordonné essentiellement à la recherche de l’harmonie
avec l’environnement ; les imitations de matériaux tels que fausse pierre, pierre
reconstituée, faux bois, sont à proscrire.
b) Toitures :
Les matériaux de couverture tels que le Fibrociment sous forme de plaques ondulées
ou planes sont à éviter.

Les constructions faisant l'objet d'une recherche architecturale résolument innovante devront
respecter l'esprit de ces dispositions, toutefois les choix de matériaux contemporains
étrangers à la tradition locale pourront être motivés par le souci des économies d’énergie et
d’inscription dans une démarche de développement durable.

