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La  façade  constituant 
l’essentiel  des  fronts  urbains 
qui  délimitent  les  espaces 
publics est un élément essentiel 
de la qualité urbaine.

 LA FACADE

 Les murs sont bâtis en tuffeau appareillé ou en moellons calcaire jointoyés 
à la chaux.
.

 LA MAISON TYPE 

Elle est à un étage, avec combles, couverte par un toit à deux pentes en 
ardoise, comportant une ou plusieurs lucarnes et une ou deux cheminées 
en brique.
Sa  façade  est  ordonnancée,  les  fenêtres  à  l’étage  sont  alignées 
verticalement sur celles du rez-de-chaussée.
Les appuis, les bandeaux, les corniches, les éléments en pierre structurent 
l’ensemble horizontalement.

La composition des façades présente un ordonnancement et un rythme 
qui contribuent à la force et au caractère de cette architecture.

On observe une dominance de la maçonnerie (le plein) sur les ouvertures 
(le vide).

Les travées sont disposées régulièrement.

Les ouvertures sont plus hautes que larges.

Il faudra respecter cet ordonnancement lorsqu’il n’a pas été modifié ou 
chercher à retrouver l’ordonnancement originel.

Il convient également de s’insérer dans le schéma de composition global 
de la rue lorsque la construction s’insère dans un tissu urbain traditionnel.



                  Exemples arêtiers

LES COUVERTURES
L’essentiel des couvertures est réalisé en ardoise.

Les toitures ont en général leur ligne de faîtage parallèle à la voie.
Les maisons sont couvertes d’un toit simple à double pans, symétriques 
et à pente rapide.
Celle ci est souvent atténuée en partie basse par une brisure de coyaux.
 

  

Les faîtages sont en général traités en tuiles simples de teinte rosée sans 
emboîtement,  posées  sur  bain  de  mortier  de  chaux  avec  crêtes  et 
embarrures.

LES MATERIAUX

L’ardoise
La pose des ardoises à crochets se fait  sur lattis  et celles des ardoises 
clouées sur plâtelage. Les ardoises doivent être clouées en tête.
Pour les faîtages et les arêtiers, on peut employer les faîtières en terre 
cuite comme pour la tuile.
L’arêtier peut être exécuté en lignolet. Il vaut mieux laisser les arêtiers à 
joints vifs ou créer des solins en mortier comme pour les bords de toiture.
Pour les noues, il est préférable d’éviter le zinc.



SAILLIES ET CORNICHES

Le tuffeau se travaillant assez facilement, de nombreuses maisons même 
modestes sont décorées de corniches moulurées.
Celles-ci pourront servir de modèles aux constructions nouvelles.

En pignon, l’extrémité de la couverture 
est  normalement  protégée  par  un 
rondelis ;  dans  la  cas  contraire,  le 
débord de toiture ne devra pas dépasser 
3 cm.

EGOUT DE TOITURE

Dans tous les cas, la zinguerie ne devra pas cacher les corniches ou les 
éléments de modénature.

Les  descentes  d’eau  pluviales  devront  être  disposées  de  manière  à 
respecter le rythme des façades, en limite de parcelle.
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Les  lucarnes  jouent  un  rôle 
important  dans la  composition 
générale d’un bâtiment.
Les  lucarnes  éclairent  les 
combles  ou  permettent  l’accès 
ou la ventilation. Elles peuvent 
aussi être décoratives.

LA LUCARNE
Il existe deux grands types de lucarne en bois :
- celle dans le prolongement du mur de façade (dite passante, à porte),
- celle dans la charpente, quelquefois en retrait (dite lucarne fenêtre).

        La lucarne à Bâtière

         Avec deux pans de couverture.
                 Lucarne avec fronton.

         La lucarne à la Capucine

Elle se compose de trois éléments distincts :
- le corps vertical (façade) qui contient la

baie (porte ou fenêtre)
- deux triangles (jouées) qui ferment

les côtés
- un ensemble charpente-couverture

à trois versants (chapeau) sur le dessus

Pour restaurer une lucarne en bois :
Il faudra une légère pente sur la traverse basse pour l’écoulement des eaux.
Les frontons pourront recevoir des planches en bois inégales.

Pour restaurer une lucarne en ardoise :
Les joues (les côtés) de la lucarne seront habillées en ardoises.
Les faîtages seront réalisés en lignolet, l’ardoise faîtière débordant côté 
exposé aux vents dominants.
Les noues seront arrondies ou fermées.

Lucarne en pierre tendre

Lucarne en pierre tendre ou calcaire,
Avec un fronton plus ou moins travaillé.

 Le tuffeau utilisé pour ces lucarnes en pierre
 taillée est sensible au temps et à la pollution.
 En cas de restauration, il faudra remplacer la
 pierre.
On ne doit pas multiplier les châssis de toit. 
Les tabatières doivent être privilégiées.
Ils seront de dimensions réduites, plus hauts que 
larges et en pose encastrée.

Parmi les petits ouvrages on trouve l’œil de bœuf 
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et le houteau destinés à 
éclairer les combles.

Les souches de cheminées 
couronnent les couvertures de 
toit et participent à la qualité de 
la composition des toitures.

LA CHEMINEE

Les souches de cheminées rythment les toitures 
avec leur couleur terre cuite ou blanche ; elles 
sont  réalisées  en  brique  ou pierre,  surmontées 
d’un  couronnement  parfois  saillant  qui  les 
protège.
Elles sont le plus souvent au droit des pignons, 
au tiers de la pente.
Les cheminées des pavillons sont placées sur les 
pignons.

                                                    Couronnement brique
                                                                 Souche mixte
                                                              Pierre et enduit

            En pierre ou en brique
 

Généralement  la  souche dépasse la ligne 
de  faîtage  d’une  quarantaine  de 
centimètres.

 

           Souche Pierre                                                       Souche Brique

Les proportions  des  cheminées  seront  généreuses,  en rapport  avec  les 
dimensions de la couverture

Seuls les mitrons de tailles différentes, en cône de poterie ou formés par 
deux petites tuiles romanes sont admis pour améliorer le tirage.
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                       Mitron : poterie 
ou tuile romane
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LA FENETRE

Proportions à respecter

Pour les châssis :
    . les petits bois sont étroits(2 à 4 cm),
    . les montants centraux sont plus importants (10 à 12 cm),
    . la dimension des carreaux est identique pour toute la baie,
    . préférer les ouvertures à noix et à gueule de loup à d’autres systèmes
      le jet d’eau a une forme incurvée en doucine,
    . le châssis doit être placé en retrait, à une vingtaine de centimètres du
      nu du mur.

Les caissons de volets roulants extérieurs sont interdits.
La  maison  contemporaine  peut  quelquefois  être 
équipée de menuiseries en métal qui permet par la 
finesse des profils obtenus un effacement presque 
total des supports, au profit de la transparence.
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Le  percement  des  portes,  des 
fenêtres,  etc… détermine  dans 
la  façade  des  rythmes  d’où 
découle  l’harmonie  de  la 
construction.

LA MENUISERIE

LA PORTE D’ENTREE

Dans  le  cas  d’une  architecture 
ancienne  ou  traditionnelle,  la 
menuiserie bois s’impose.

Les  portes  anciennes  seront 
restaurées et entretenues.
Il sera recherché les caractéristiques 
proposées au style et à l’époque de 
la construction de l’édifice.
Quand  la  menuiserie  n’est  pas 
récupérable,  on la  remplace par un 
modèle identique en bois.
                                                                                        Porte sur rue

Les portes de garage sont à lames de bois verticales, 
en retrait,  à  une  vingtaine  de  centimètres  du  nu  du 
mur.

LE VOLET

On utilise des contrevents en rez-de-chaussée, et des persiennes, 
à la française, à l’étage.
Les volets en bois ajourés à lames fixes conviennent.

RECOMMANDATIONS :  

   - éviter les planches trop étroites et louvetées,
   - deux à trois barres transversales suffisent,
   -  ne pas  utiliser  les  barres  en diagonale  qui  ne constituent  pas  un 

caractère régional,
   - adapter la menuiserie à la forme de la baie.
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Les clôtures  constituent  un élément 
majeur du paysage urbain au même 
titre que le bâti.

  

LES CLOTURES

LES MURS

On distingue :

- les murs du patrimoine rural qui bordent les chemins ainsi que ceux qui 
viennent  fermer  les  cours  des  fermes,  souvent  en  moellons  simples 
enduit à fleur de moellons avec couronnement de pierre, d’une hauteur 
variable de 1 à 2 mètres

- Les murs du bourg, pleins, qui viennent soit prolonger le bâti sur la 
façade à l’alignement de la voie, soit en fermeture de l’espace jardin 
quand la construction est en retrait.

- Les murs bahuts avec grille venant 
surmonter  un  mur  avec 
couronnement  de  pierre,  laissant 
deviner  une   construction  à 
l’ancienne.
Les portes d’entrées sont marquées 
par  deux  piliers  monumentaux 
dont  le  couronnement  est  le  plus 
souvent ouvragé.

Dans le cas ou le mur de clôture n’existe plus entre 
deux parcelles, il faudra réaliser une clôture végétale 
doublée ou non d’un grillage ou d’une palissade en 
bois.
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LE PORTAIL ET  LE PORTILLON

Portails  et  portillons  doivent  s’accorder  avec  le  type  de  clôture 
réalisé.  Le plus souvent les piliers  sont en pierre de taille  et  sont 
rarement en saillie du faîtage du mur.

Aussi haut que le mur, il sera réalisé en bois à lames verticales ou en 
métal, plein ou sous forme de grille à éléments verticaux. 

Dans le cas de mur bahut, le portail est toujours en métal

LES PORCHES

Ils font partie du patrimoine monumental de la commune.
Ils doivent être conservés et restaurés.
Dans le cas de création de porche, on s’inspire des modèles 
traditionnels simples, avec partie pleine surmontant l’arche en pierre.
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LES VITRINES

Les devantures commerciales anciennes en panneaux de bois composés 
et dessinés en harmonie avec la façade représentent le type de vitrine qui 
s’intègre le mieux dans le bâti ancien.
Elles  se  présentent  sous  forme  de  coffres  architecturés  en  bois  peint, 
plaqués contre la maçonnerie, en forme d’habillage.

La vitrine devra s’inscrire dans l’ensemble de la façade qui elle-même 
s’inscrit dans un ensemble cohérent qui forme la rue.

LES ENSEIGNES

Toute la publicité étant interdite,  les enseignes ne comporteront aucun 
autre texte que le nom du commerçant et la désignation de son magasin.

Il sera admis deux enseignes par magasin :

-  l’une  perpendiculaire  à  la  façade ;  elle  sera  de  petite  dimension, 
inférieure à 1m20 de surface globale et à 0.3 m2 de la surface pour la 
partie pleine et sera placée à l’une des extrémités de la façade.

- l’autre parallèle s’inscrira à l’intérieur de la devanture et devra rester 
sobre, et en relation avec l’activité et le style du bâti.

Les enseignes seront placées au-dessous du bandeau de la devanture et en 
dessous des appuis des baies du premier étage.
 
Les caissons et enseignes clignotantes sont interdits.
La publicité s’inscrit dans la vitrine et non sur l’immeuble.
La suppression visuelle des descentes de charge est inadmissible (pilastre 
piliers) elle rend la lecture de l’immeuble tout à fait incohérente.
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Les  antennes,  coffrets  et 
ventouses,  les  lignes 
électriques  et  téléphoniques, 
devront se faire oublier.

LES LIGNES EDF et TELECOM
LES COFFRETS ELECTRIQUES
LES ANTENNES
LES VENTOUSES

Les lignes EDF et TELECOM doivent être le plus discrètes possible, et 
profiter du relief de la façade.

On  placera les câbles électriques sous les corniches ou sous les débords 
de toit, en profitant des reliefs de la façade.

La position des coffrets électriques sera si possible camouflée dans une 
niche ou ancienne baie, fermée d’un volet.

Il est recommandé d’encastrer la boîte aux lettres dans la façade ou de 
l’inclure dans la porte de façon harmonieuse.

L’éclairage extérieur ne comprendra pas de système individuel pendu ou 
en applique dépassant de la façade.

Les antennes seront installées dans les greniers afin de limiter l’impact 
visuel.

La ventilation nécessaire au fonctionnement de certains types de matériel 
sera fournie par des gaines installées à l’intérieur des immeubles.
En façade  arrière  les  prises  d’air  nécessaires  à  certains  locaux  seront 
dissimulés par une grille en terre cuite de forme rectangulaire.

Les capteurs solaires sont interdits dès lors qu’ils sont vus de l’espace 
public.
Les dispositions d’émission ou de réception de signaux radioélectriques 
(antennes, paraboles) ne doivent pas être disposés en façade sur balcon ni 
sur souche de cheminée.
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