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Introduction  
 

1– Cadre législatif et réglementaire  
 

1.1 Création des Zppaup  
 
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les communes, les départements, les régions et l’État a institué en ses articles 
70 à 72, la procédure de création des zones de protection du patrimoine 
architectural et urbain.  
Le complément législatif apporté par l'article 6 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 
1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a étendu le champ 
d'application de cette procédure au patrimoine paysage, reconnu comme un 
patrimoine à part entière, avec son histoire, ses structures, ses composantes 
propres. 
 
Les articles 69 à 72 concernent la sauvegarde du patrimoine et des sites : 
Article 69  
Abrogé par Loi 97-179 1997-02-28 art. 5 I Jorf 1e mars 1997.  
Article 70  
Modifié par Loi 97-179 1997-02-28 art. 5 I Jorf 1er mars 1997.  
Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des 
zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être 
instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou 
culturel. 
Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysage sont instituées à 
l'intérieur de ces zones ou parties de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71. 
Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites 
mise en place par la loi n° 97-179 du 28 février 1997 et accord du conseil municipal de 
la commune intéressée, la zone de protection est créée par arrêté du représentant de 
d’État dans la région. 
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection. 
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan d'occupation des sols, 
dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. 
Article 71  
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27 art. 112 IV Jorf 28 février 2002  
Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de 
modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de 
protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à autorisation spéciale, 
accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis 

conforme de l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres 
autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu 
sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des 
bâtiments de France. 
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis 
de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des bâtiments de 
France, le représentant de d’État dans la région émet, après avis de la section de la 
commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de 
l'architecte des bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion 
du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux 
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet 
pour statuer sont fixés par décret en Conseil d’État. 
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des bâtiments de 
France ou le représentant de d’État dans la région est saisi en application du présent 
article. 
Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction 
aux dispositions du présent article. 
Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de 
l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées aux précédents alinéas sous 
réserve des conditions suivantes : 
Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et 
commissionnés à cet effet par le ministre compétent ; le droit de visite prévu à l'article 
L. 460-1 du code de l'urbanisme leur est ouvert ; l'article L. 480-12 du code de 
l'urbanisme est applicable. 
Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité 
du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur 
rétablissement dans l'état antérieur. 
Article 72  
Créé par Loi 83-8 1983-01-07 Jorf 9 janvier 1983.  
Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine 
architectural et urbain, les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de 
son champ de visibilité, en application des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 
décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables. 
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural et 
urbain ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application 
des articles 1er, 3è, 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 précitée, et des articles 
4, 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments 
naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque. 
Les articles 17 à 20 et l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 précitée sont abrogés. 
Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 
2 mai 1930 précitée continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur 
remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. 
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil 
d’État. 
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 Le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 fixe les conditions d'application 
de la loi du 7 janvier 1983. Les éléments complémentaires concernant 
l'élaboration, la mise en oeuvre et les effets de ces zones de protection sont 
précisés par circulaire interministérielle (Équipement/Culture) du 1er juillet 
1985. 
Article 1  
Modifié par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
La décision de mettre à l'étude un projet de zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager est prise sur délibération des conseils 
municipaux ou par le préfet de région. 
L'acte par lequel cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage en 
mairie et en préfecture durant un mois ainsi que d'une mention insérée dans 
deux journaux publiés dans le département. 
Article 2  
Modifié par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
Lorsque la mise à l'étude d'un projet de zone est décidée par les conseils 
municipaux, l'étude est conduite sous l'autorité des maires ou, si les 
communes le demandent, du président d'un établissement public de 
coopération communale avec, dans ces deux cas, l'assistance de l'architecte 
des bâtiments de France. 
Lorsque la mise à l'étude du projet est prescrite par arrêté du préfet de région, 
elle est conduite dans les conditions fixées à l'alinéa précédent si la commune 
le demande et, dans le cas contraire, par le préfet de département, assisté de 
l'architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des 
communes concernées par le projet. 
Article 3  
Modifié par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
Le dossier du projet de zone comprend : 
1° Un rapport de présentation exposant les particularités historiques, 
géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de 
sa création ; 
2° L'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans 
sa totalité ou dans certaines de ses parties en ce qui concerne la protection des 
paysages, l'architecture et l'urbanisme ; 
3° Un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas 
échéant, des parties de zone soumises à des règles spécifiques. 

Article 4  
Modifié par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
Le projet est transmis aux conseils municipaux des communes intéressées, qui 
disposent de quatre mois pour donner leur avis. Celui-ci, passé ce délai, est 
réputé favorable. 
Le projet est ensuite transmis au préfet du département, qui le soumet à une 
enquête publique, puis l'adresse, avec son avis ainsi que les conclusions du 
commissaire enquêteur, au préfet de région. 
Celui-ci, après l'avoir le cas échéant modifié au vu de l'avis du préfet de 
département, des conclusions du commissaire enquêteur, des observations 
des conseils municipaux concernés et de l'avis de la commission régionale du 
patrimoine et des sites, le transmet pour accord aux conseils municipaux. 
Après avoir recueilli cet accord, le préfet de région crée la zone. 
Article 5  
Modifié par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
Le ministre chargé de la culture peut évoquer le projet soit lorsqu'il est 
transmis au préfet du département, soit lorsqu'il est transmis par celui-ci au 
préfet de région. Dans l'un et l'autre cas, les maires des communes intéressés 
sont informés de l'évocation par le préfet du département. 
Si le ministre exerce son pouvoir d'évocation, au moment où le projet est 
transmis au préfet du département, il soumet le projet à enquête publique. 
Après l'avoir, le cas échéant, modifié au vu des conclusions du commissaire 
enquêteur et après avoir recueilli l'avis de la commission régionale du 
patrimoine et des sites ainsi que l'accord des conseils municipaux concernés, il 
créé la zone. 
S'il use de ce pouvoir au moment où le projet est transmis par le préfet du 
département au préfet de région, il crée la zone après avoir recueilli l'avis et 
l'accord mentionnés à l'alinéa précédent. 
Article 6  
Abrogé par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
Article 7  
Modifié par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
L'arrêté du préfet de région portant création d'une zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager est publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du ou des départements où se trouve la zone. 
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Il est fait mention de cet arrêté en caractères apparents dans deux journaux 
régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. L'arrêté ministériel 
créant une zone est publié au Journal officiel de la République française. 
Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ 
l'exécution des formalités de publication prévues au présent article. 
Article 8  
Modifié par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
Le dossier de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes 
intéressées et à la préfecture. 
Article 9  
Modifié par décre t 99-78 1999-02-05 art. 14 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  
En application du deuxième alinéa de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 
susvisée, et réserve faite des dispositions des articles R. 421-38-6 (II) et R. 430-
13 du code de l'urbanisme, le préfet de région, saisi par le maire ou par 
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception dans un délai d'un mois à compter de la 
réception de l'avis ou de la décision émis par l'architecte des bâtiments de 
France, émet, après consultation de la commission régionale du patrimoine et 
des sites, selon le cas, un avis ou une décision qui se substitue à celui ou celle 
de l'architecte des bâtiments de France. 
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le 
préfet de région notifie à cette autorité la demande qui lui est adressée par le 
maire. Le préfet de région informe le pétitionnaire, par la voie administrative 
ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est saisi en 
application du premier alinéa du présent article. 
L'avis ou la décision du préfet de région est notifié au maire et à l'autorité 
compétente pour délivrer l'autorisation. Le préfet de région est réputé 
confirmer l'avis ou la décision de l'architecte des bâtiments de France s'il ne se 
prononce pas dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. 
Lorsque le ministre chargé de la culture use de son pouvoir d'évocation en 
application de l'article 71 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les travaux visés 
par cet article ne peuvent être autorisés qu'avec son accord exprès. La décision 
d'évoquer le dossier prise par le ministre est notifiée au pétitionnaire, au 
maire et à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. 
Article 10  
Modifié par décret 99-78 1999-02-05 art. 16 Jorf 7 février 1999 en vigueur le 1er mai 
1999.  

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur 
et de la décentralisation, le ministre de l'urbanisme et du logement et le 
ministre délégué à la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 
 
 La loi n° 97-179 du 28 février 1997 est relative à l'instruction des 
autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou 
inscrits et dans les secteurs sauvegardés 
 
 Le décret n° 99-78 du 5 février 1997 est relatif à la commission 
régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations 
de travaux 
 

1.2 – Monuments historiques classés ou inscrits  
La loi du 31 décembre 1913 est relative aux monuments historiques classés ou 
inscrits. 
 

1.3 – Sites classés ou inscrits  
Les articles L 341-1 à L 341-22 du code de l’environnement sont relatifs aux 
sites classés ou inscrits. 
 

1.4 –Archéologie 
La loi de 1941 est relative à la réglementation des fouilles archéologiques et le 
décret n° 86-192 du code de l’environnement. 
 

1.5 – Publicité, enseignes et pré-enseignes  
Les articles L 581-1 à L 581-45 du code de l’environnement sont relatifs à la 
publicité, aux enseignes et pré-enseignes.  
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2 -Dispositions générales  

 
 2.1 – Champ d’application de la Zppaup 

Le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager (Zppaup) de la commune de Rochecorbon est établi en application 
des dispositions de l’article 70 de la loi du 7.01.1983 relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État.  
Le règlement et la délimitation de la Zppaup ont été approuvés par 
délibération du conseil municipal de la commune de Rochecorbon le  
et ont été publiés par arrêté du préfet. 
Les dispositions réglementaires et le périmètre de la Zppaup ont valeur de 
servitude d’utilité publique et son annexés au Plu conformément aux articles 
L.123-1 et L.126-1 du Code de l’urbanisme. 
Le règlement de la Zppaup est indissociable du document graphique dont il 
est le complément. 
 
 

2.2 – Portée des prescriptions 
Les dispositions du présent règlement : 
- n’affectent pas les immeubles classés monuments historiques ou 
inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques qui 
continuent d’être régis par les règles de protection édictées par la loi du 
31.12.1913 ; 
- n’affectent ni le périmètre ni le régime d’autorisation des sites classés 
qui sont régis par les règles de protection édictées par la loi du 2.05.1930 ; 
- n’affectent pas les dispositions des secteurs sauvegardés créés en 
application de la loi du 4.8.1962 ; 
- suspendent les protections des abords des monuments historiques, 
article 13 bis et 13 ter de la loi du 31.12.1913, situés à l’intérieur du périmètre 
de la Zppaup et dans les limites de la commune ; 
- suspendent les effets des sites inscrits, article 4 de la loi du 2.05.1930, 
pour la partie de ceux-ci qui se trouvent incluses dans la Zppaup ; 
- sont annexées au plan local d'urbanisme de la commune de 
Rochecorbon en application de la loi du 7.01.1983 et des articles L.123-1, L. 
126-1 et R. 123-5 du code de l’urbanisme.  
La constructibilité des terrains est dépendante des autres documents et 
servitudes d’urbanisme, en particulier le plan de prévention des risques (Ppr), 

définissant l’inconstructibilité des zones inondables et des terrains sous cavés 
et le plan d’exposition au bruit.  
Il existe, sur les communes de La-Ville-aux-Dames, Rochecorbon et 
Montlouis-sur-Loire un site inscrit au titre du code de l’environnement, 
articles L. 341-1 à L. 341-22, nommé « Îles de la Loire », institué par arrêté du 
13 octobre 1972. Ce site n’est pas inclus dans la Zppaup.  
 
De manière générale, l’architecte des bâtiments de France est responsable du 
contrôle des constructions nouvelles, des extensions, des aménagements des 
espaces libres et de leur respect du présent règlement à l’intérieur de 
l’ensemble du périmètre de la Zppaup. 
En ce qui concerne les constructions à caractère public, des adaptations au 
présent règlement pourront être acceptées, en particulier pour la hauteur et 
l’implantation des constructions, et notamment lorsque le projet, de par sa 
nature, doit constituer un signal urbain, sous réserve de l’avis favorable de 
l’architecte des bâtiments de France.  
En ce qui concerne l’extension des constructions existantes, l’architecte des 
bâtiments de France devra apprécier leur bonne insertion dans le site et par 
rapport à l’architecture du bâtiment à étendre en s’appuyant sur le présent 
règlement. 
Lors de travaux de voirie, les réseaux Edf, télécommunications et câble seront 
obligatoirement enfouis, y compris les branchements.  
 
Autorisations d’occupation et d’utilisation du sol 
Tous les travaux situés dans les secteurs de la Zppaup sont soumis à 
autorisation spéciale accordée par l’autorité compétente en matière de permis 
de construire après avis conforme de l’architecte des bâtiments de France, 
conformément aux dispositions de l’article 71 de la loi du 7 janvier 1983 et des 
articles suivants du code de l’urbanisme relatif : 
- au permis de construire : R 421-19, 38-5, 38-8 ; 
- au permis de démolir : L 430-4, R 430-7, 9, 10, 13, 14, 17 ; 
- aux déclarations de travaux : L. 422-2, R 422-3  ; 
- aux clôtures : R 421-198, 38-6, R 441-6, 4, 6.5, 13 ; 
- aux installations et travaux divers : R 421-38.6, R 441-6.5, R 442-4.1,11.1 ; 
- aux lotissements : R 315-15, 18, 19, 21.1 ; 
- aux déboisements : L. 130-1, R 130-4, 5, 8 ; 
- aux terrains de camping et caravanage : R 443-9. 
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Dans la mesure où le règlement de la Zppaup constitue une annexe au plan 
local d’urbanisme, les dispositions de l’article R 111-3-2 du code de 
l’urbanisme demeurent applicables dans le périmètre de la Zppaup.  
En application des dispositions du décret n° 86-192 du 5 février 1986, toute 
demande d’utilisation de sol prévue par le code de l’urbanisme devra être 
soumise pour avis au conservateur régional de l’archéologie. 
Le titre III de la loi validée du 27 septembre 1941 rend obligatoire la 
déclaration des découvertes archéologiques réalisées fortuitement et 
l’obligation pour le propriétaire du terrain de mettre en œuvre toutes les 
mesures nécessaires à la conservation provisoire des vestiges mobiliers et 
immobiliers découverts.  
 
 

2.3 – Adaptations mineures et prescriptions 
supplémentaires 

 
Le présent cahier ne pouvant valoir document normatif absolu, des 
adaptations aux prescriptions particulières pourront être admises ou des 
prescriptions supplémentaires pourront être imposées par l’architecte des 
bâtiments de France afin de tenir compte de la particularité du projet et de 
son environnement, notamment pour des raisons d’ordre historique, urbain, 
architectural, paysager et monumental, esthétiques, technique… 
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1 – Le périmètre : les différents secteurs  
 

1 -  Les grandes orientations dans le cadre de 
l’élaboration de la Zppaup 

 
Les grands thèmes de repérage qui émergent de l’analyse sont :  
- les ruptures de pentes (falaise, habitat troglodytique) ; 
- les vues (points de vue, phénomènes de co-visibilité d’un coteau à l’autre) ; 
- le patrimoine architectural ; 
- le patrimoine paysager ; 
- les limites entre domaine privé et domaine public ; 
- les espaces publics. 
Les orientations peuvent se répartir en trois types : 
- préservation : bâti, végétal ; 
- entretien : bâti (façade, murs) ; végétaux : taillés ou libres, hauteur 
maximum ; 
- création : bâtiments (implantation à l’alignement, en recul, types de 
matériaux) ; murs (hauteur, matériaux) ; haies ; clôtures. 
 
 

2 - Division du périmètre : les différents secteurs  
 
Le croisement des données morphologiques paysagères et architecturales 
développées dans le rapport de présentation a conduit à définir des secteurs, 
bâtis ou non.  
 
 1 - Secteur d’intérêt paysager et architectural majeur :  
Nous avons déterminé un secteur d’intérêt paysager et architectural majeur 
décliné en quinze sous-secteurs constitués autour d’un quartier présentant 
un ensemble plus ou moins cohérent : bâti, murs, jardins, espaces publics. 
1 - le bourg (du haut), places de l’Église et de la Mairie 
2 - le bourg (du bas), la Butte, la rue des Basses-Rivières 
3 - le quai de Loire (Rn 152) de la basse-Rivière à l’Olivier 
4 - le quai de Loire (Rn 152), berges, jardins, promenades 
5 - Saint-Georges, les Fontaines, La Vinetterie  
6 - Beauregard 
7 - Vaufoynard 

8 - Fontenailles, rue Genin 
9 - les Bourdaisières, les Pelus 
10 - Vallée de la Bédoire, moulin de Touvoie  
(de la rue de l’Église à la Loire, au sud et de la rue de l’Église aux Monteaux, 
au nord)  
11 - les Hautes-Gatinières, Bellevue 
12 - le Peu-Boulin, le carroir des Clouets, Château-Chevrier 
13 - Vauvert, Saint-Roch, la Chasse-Royale 
14  - Sens, les Pentes, les Patis 
15 - Les écarts, grandes propriétés 
 
 Environnement de ces secteurs d’intérêt architectural et 
paysager : la qualité de ces secteurs est indissociable de celle de leur environnement 
naturel et cultivé. Le paysage est un tout ; les espaces vides (vignes, champs ou 
prairies) mettent en valeur les pleins. Nous avons ainsi noté les espaces environnants 
fondamentaux ou importants dans la perception des secteurs intéressants. 

2 - Environnement immédiat des secteurs d’intérêt paysager 
et architectural majeur, secteurs de grande sensibilité paysagère : 
franges des plateaux jouxtant ces secteurs, souvent en limite de crêtes et 
présentant des phénomènes de co-visibilité depuis les coteaux opposés ; effets 
de silhouette se découpant sur le ciel ; ces lieux nécessitent une vigilance 
particulière.  

 
3 - Environnement plus lointain des secteurs d’intérêt 

paysager et architectural majeur, secteurs de moins grande 
sensibilité paysagère : essentiellement plateau viticole à préserver et où il 
serait nécessaire de veiller à la qualité de toute nouvelle implantation de 
bâtiments voire de plantations (via le règlement du plan local d'urbanisme).  
 

4 - Ensemble architectural et paysager intéressant, propriétés 
isolées émergeant dans la campagne : protection et recommandations 
spécifiques édictées. 
 
 5 - Secteurs d’extension urbaine, habitat et activités : traitement 
des franges, des façades sur la voie publique et des espaces publics. 
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2. - Le règlement : prescriptions particulières 
par secteurs  
 
Le présent règlement s’applique à l’intérieur du périmètre de la Zppaup et à 
ses différents secteurs. 
Suivant les typologies décrites dans le rapport de présentation, ce règlement 
concerne : 

- les bâtiments remarquables et les constructions à caractère 
traditionnel des périodes médiévale-renaissance (XVe et XVIe siècles)  
et classique (XVIIe, XVIIIe et milieu du XIXe siècles), y compris 
l’habitat troglodytique ; 

- les constructions non-traditionnelles de la période éclectique (milieu 
du XIXe siècle jusqu’en 1914 environ), y compris l’habitat 
troglodytique ; 

- les constructions non-traditionnelles de la période contemporaine (de 
1914 environ à nos jours), y compris l’habitat troglodytique ; 

- les constructions nouvelles dans les espaces constructibles en dehors 
des parcs et des jardins à préserver. 

Pour chaque catégorie est établi un corps de règles portant sur : 
- la protection, l’entretien, la mise en valeur du bâti existant à caractère 

traditionnel ou non ; 
- l’aspect architectural des constructions neuves et des extensions. 

Il est nécessaire ici de distinguer : 
- les travaux d’entretien courant pour lesquels le maintien à l’identique 

de l’existant est possible et nécessaire après accord de l’architecte des 
bâtiments de France ; 

les travaux confortatifs pour lesquels les règles et les recommandations du 
présent règlement doivent s’appliquer. 
 
Il est souhaitable de récupérer et de restaurer pour la réutiliser la métallerie 
artisanale des menuiseries existantes (pentures, paumelles, espagnolettes, 
heurtoirs, poignées etc.). 

Rochecorbon est concernée par le projet d'intérêt général de protection contre 
les dommages liés aux risques d'inondation ; ce document date du 21 
novembre 1996. Des règles particulières dans les secteurs concernés ont pour 
objectif d'y limiter la population résidente. Suivant les cas, les sous-sols et les 
remblais pourront être interdits, l'emprise au sol des constructions et des 
installations limitée, une cote pourra être imposée pour le premier niveau de 
plancher.  
 
De plus, la commune est également concernée par le plan d'exposition aux 
risques naturels prévisibles - mouvements de terrains, du 29 décembre 1992. 
Le Per est annexé au document d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
périmètres qu'il définit. 
 
 
 

1 - Secteur d’intérêt paysager et architectural majeur 
 

1.1 – Les constructions existantes à caractère traditionnel 
médiévales-renaissance et classiques (XVe, XVIe, XVIIe, 
XVIIIe siècles jusqu’au milieu du XIXe siècle) 

 
1.1.1 Les protections 
Outre les bâtiments protégés au titre de la législation sur les monuments 
historiques, sont protégées au titre de la Zppaup et soumises aux règles et 
recommandations suivantes les constructions traditionnelles ou de caractère 
traditionnel, correspondant aux typologies décrites pour les périodes 
médiévale-renaissance et classique, repérées ou citées dans le rapport de 
présentation, ainsi que les constructions homogènes ou les constructions 
ayant été ponctuellement modifiées, relevant de ces typologies et pouvant 
faire l’objet d’améliorations. 
 
Deux types de travaux doivent être différenciés : 

- les travaux d’entretien courant pour lesquels le maintien des 
dispositions existantes pourra être envisagé, 

- les travaux confortatifs pour lesquels l’application du présent 
règlement est impérative. 
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1.1.2 Volumes, toitures et structures 
- Pour  toutes les constructions traditionnelles, la volumétrie originelle, les 
toitures comme leurs pentes et les structures seront conservées. Les extensions 
sont interdites sauf en cas de restitution de volumes disparus, ou 
exceptionnellement, après accord de l’architecte des bâtiments de France, et 
sous réserve de s’inspirer du bâtiment existant en respectant les 
recommandations du présent règlement. Sont autorisées les interventions 
visant à restituer les dispositions d’origine ou les modifications partielles 
répondant aux règles et recommandations du présent règlement..  
 
1.1.3 Les couvertures 
Pour les bâtiments principaux, les annexes et les dépendances des 
constructions traditionnelles, les couvertures devront être réalisées soit : 
- en ardoise naturelle posée au clou ou au crochet sans noue ni arêtier de zinc 
apparent. Les faîtages pourront être réalisés en éléments de terre cuite avec 
crêtes et embarrures au mortier de chaux naturelle sur un ou deux rangs de 
petites tuiles plates ou en lignolets. 
- en petite tuile plate traditionnelle sous réserves : 

- d’une densité au moins égale à 65 unités par m2, 
- d’une apparence semblable aux tuiles de fabrication manuelle, 
- de la présentation et de l’acceptation d’un échantillon par l’architecte 

des bâtiments de France. 
- en cuivre ou en zinc avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Les tuiles cornières de rives et d’arêtiers sont interdites sauf si elles 
préexistaient.  
Tout autre type de couverture est interdit. 
En cas de réfection des couvertures, les cheminées, les corniches et les pignons 
à recouvrement seront conservés et restaurés. La couverture devra respecter 
les caractéristiques du bâtiment existant (débords, corniches, coffrages, etc.).. 
 
1.1.4 Les lucarnes et les châssis de toits 
1.1.4.1 Les lucarnes 
Les lucarnes traditionnelles existantes seront maintenues et, si besoin, 
restaurées. 
Les lucarnes nouvelles pourront être exceptionnellement autorisées après avis 
de l’architecte des bâtiments de France sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre du volume et à la cohérence de 
l’architecture, 

- de respecter les localisations, les principes de composition et le 
rythme des lucarnes traditionnelles, 

- de limiter le nombre de lucarnes à celui des travées de percements 
existants en façade, 

- de respecter les proportions traditionnelles avec des percements plus 
petits que les baies existantes en façade, 

- de s’accorder avec le type de lucarnes existantes sur le bâtiment ou 
avec les lucarnes des constructions de même nature : lucarnes de 
pierre ou de bois à fronton triangulaire avec une pente ne dépassant 
pas 30° ou de forme cintrée, séparées des façades par l’égout, lucarnes 
passantes à pignon de pierre ou de bois, exceptionnellement lucarnes 
en œil de bœuf posées sur corniche ou lucarnes à croupe ou 
capucines. 

 
 
1.1.4.2 Les châssis de toits 
Les châssis traditionnels existants seront maintenus et, si besoin, restaurés ou 
remplacés. Les châssis nouveaux pourront être exceptionnellement autorisés 
après avis de l’architecte des bâtiments de France sous réserve de respecter les 
critères suivants : 

- utilisation de bois ou de métal, 
- proportions rectangulaires en hauteur, 
- dimensions maximales 0,78 x 0,98, sauf en cas de châssis plus larges 

avec divisions verticales (type Cast ou similaire), 
- implantation préférentielle dans les deux tiers inférieurs du versant 

de la couverture, 
- pose encastrée ou à fleur du matériau de couverture, 
- limitation du nombre de châssis à celui du nombre de travées des 

percements existants en façade, 
- pose sur une même ligne de niveau en cas de châssis multiples. 

 
Exceptionnellement, les châssis pourront être remplacés par de petits outeaux 
après avis de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci pourra conseiller 
ou exiger une « casquette » de liaison posée au-dessus du châssis et 
s’assemblant en queue d’aronde sur la couverture. 
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1.1.5 Les percements 
Les baies d’origine seront maintenues ou restituées en cas de modifications 
postérieures à la construction du bâtiment. Les baies percées ultérieurement à 
la construction du bâtiment pourront être rebouchées et enduites à l’occasion 
d’un ravalement ou faire l’objet d’un remaillage de pierre. 
Les percements nouveaux sont interdits sauf après accord de l’architecte des 
bâtiments de France sous réserve : 

- de ne pas nuire à l‘équilibre de la façade et à la cohérence de 
l’architecture, 

- de respecter les localisations, les rythmes, la composition verticale et 
les proportions des baies traditionnelles. 

 
Recommandations : 
Les percements en pignon sont à éviter. Toutefois, un petit percement 
éclairant un comble sera parfois préférable à un châssis mal intégré ou si une 
lucarne ou un châssis de toit conformes ne sont pas envisageables. 
 
1.1.6 Les menuiseries 
Lors de toute présentation de projet, les menuiseries devront être précisément 
dessinées et décrites. 
Les menuiseries anciennes seront soit restaurées si leur état le permet, soit 
restituées et utilisées comme modèle. 
Les menuiseries nouvelles seront en bois et s’inspireront des modèles 
traditionnels : épaisseur des bois, dimensions des carreaux, teintes, etc. Elles 
seront posées à mi-tableau ou, en cas d’impossibilité, au nu intérieur. Dans 
tous les cas, le tableau ne devra pas dépasser 0,25 m de profondeur. 
Toutefois, d’autres matériaux, comme l’aluminium ou l’acier mais jamais le 
Pvc, pourront être utilisés et un traitement contemporain pourra être envisagé 
avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Les menuiseries seront de préférence homogènes sur l’ensemble de la 
construction. Elles seront d’une teinte respectant des tonalités traditionnelles 
et après accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Sont interdits : 

- les volets, les persiennes, les portes pleines et portes de garages en 
Pvc, 

- les volets roulants dont le coffre est visible de l’extérieur. 
Les portes d’entrée seront en bois, soit pleines, soit à imposte vitrée, à cadres 
et panneaux moulurés ou en planches larges jointives. 

Si elles existent, les portes de garages seront soit pleines en bois, soit 
métalliques. 
Les vérandas sont interdites sauf avec l’accord de l’architecte des bâtiments de 
France sous réserve : 

- d’être limitées à la hauteur du rez-de-chaussée, 
- d’être intégrées à l’architecture : rythme vertical, pentes de couverture 

proches de celles de la construction, profils minces en bois ou en 
structure métallique fine avec alignement des montants et des 
chevrons. 

 
1.1.7 Les façades, les appareillages et les modénatures 
La majorité des façades de constructions traditionnelles ou s’inspirant de 
modèles traditionnels est réalisée en moellons enduits et comportent des 
éléments en pierre de taille : encadrements de percements, appuis, corniches, 
bandeaux, chaînages d’angle, soubassements. Certaines constructions 
présentent des façades réalisées intégralement en pierre de taille. 
Pour toutes les constructions à caractère traditionnel, les dispositions 
d’origine devront être respectées, conservées ou restituées en un traitement 
homogène notamment la modénature. 
La pierre utilisée devra être soit le tuffeau si le bâtiment n’est pas exposé à 
l’eau, soit une autre pierre calcaire de type Richemont. 
Sont interdits : 

- tous les matériaux autres rapportés à la façade d’origine : bardages, 
carreaux, placages, 

- tous les matériaux employés à nu et destinés à être recouverts, 
- l’isolation thermique par l’extérieur. 

Pour toutes les constructions à caractère traditionnel, les éléments de pierre 
devront être laissés apparents, conservés, restaurés selon les règles de l’art ou 
remplacés par des pierres de tuffeau ou d’autres pierres calcaire de type 
Richemont vieillies artificiellement, en s’inspirant des modèles existants tels 
que décrits dans l’analyse architecturale au rapport de présentation. 
Les façades de moellons devront être recouvertes d’un enduit constitué de 
chaux naturelle et de sable de rivière régional. 
La tonalité devra s’approcher de celle des pierres en étant soit légèrement plus 
soutenue, soit proche du blanc cassé, dans le respect des tonalités 
traditionnelles et après accord de l’architecte des bâtiments de France. 
La finition sera brossée, talochée fine, passée à l’éponge ou lissée. La couche 
de finition devra affleurer les éléments de pierre ou de bois laissés apparents 
sans surépaisseur. 
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1.1.8 Ferronneries  
Pour toutes les constructions traditionnelles, les éléments de ferronnerie 
anciens (garde-corps, grilles d’impostes ou de soupiraux et tous les autres 
éléments de quincaillerie) seront conservés et restaurés, voire réemployés 
ailleurs. 
Les éléments de ferronnerie nouveaux seront traités dans le même esprit que 
les anciens et selon l’architecture du bâtiment concerné. 
 
1.1.9 Balcons et garde-corps 
Pour toutes les constructions traditionnelles, la création de balcons sera 
acceptée sous réserve de l’accord de l’architecte des bâtiments de France s’ils 
n’altèrent pas l’homogénéité du bâtiment.  
Les garde-corps en bois ou en acier pourront être acceptés sous réserve de 
l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Sont interdits les garde-corps en plexiglas, en verre ou en aluminium. 
 
1.1.10 Gouttières et descentes d’eau pluviale 
Pour l’ensemble des constructions traditionnelles, tout projet de reprise de 
couverture devra présenter la localisation précise des descentes en 
privilégiant les circuits les plus simples et rectilignes. 
Les descentes seront réalisées en zinc ou en cuivre ou couleur cuivre et 
pourront être peintes dans la tonalité de la façade. L’emploi de Pvc est 
interdit. 
 
1.1.11 Compteurs et réseaux en façade 
Si la possibilité existe, les coffrets devront de préférence être situés à 
l’intérieur du bâtiment. 
Pour toutes les constructions traditionnelles, les coffrets divers devront être 
impérativement encastrés dans la façade ou la clôture et clos d’un volet plein 
en bois ou en métal peint ou encore constitué d’un cadre métallique couvert à 
l’identique du revêtement de façade. 
À l’occasion des ravalements de façade, les réseaux apparents devront être 
dissimulés. 
 
1.1.12 Cheminées et ventilations 
Pour toutes les constructions traditionnelles, les souches de cheminées 
anciennes en pierre ou en brique ou enduites seront conservées et restaurées. 
Les souches nouvelles reprendront les proportions des anciennes telles que 

décrites dans l‘analyse architecturale au rapport de présentation. Elles seront 
réalisées en pierre, en brique de dimensions traditionnelles ou enduite à 
l’identique de la façade. 
Pour toutes les constructions traditionnelles, les émergences de ventilations de 
combles seront traitées en tabatières sauf contraintes techniques particulières. 
 
1.1.13 L’habitat troglodytique  
S’il fait partie intégrante du paysage architectural de Rochecorbon et en reflète 
les principes de composition et de construction, l’habitat troglodytique 
présente toutefois une part d’autonomie et de contraintes spécifiques. 
À ce titre, l’ensemble des règles édictées dans les paragraphes précédents 
doivent être interprétées comme des recommandations pour l’habitat 
troglodytique. 
En particulier, après avis de l’architecte des bâtiments de France, une plus 
grande souplesse sera possible en ce qui concerne : 

- l’obligation d’enduire les moellons apparents en façade ; 
- la possibilité de construire des renforts maçonnés apparents en 

façade ; 
- la possibilité de maintenir, de restaurer ou de créer des linteaux de 

bois. 
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1.2 -  Les constructions existantes à caractère non 
traditionnel de la période éclectique (milieu du XIXe siècle 
jusqu’en 1914 environ). 

 
1.2.1 Les protections 
Outre les bâtiments protégés au titre de la législation sur les monuments 
historiques, sont protégées au titre de la Zppaup et soumises aux règles et 
recommandations suivantes les constructions non traditionnelles, 
correspondant aux typologies décrites pour la période éclectique ou repérées 
ou citées dans le rapport de présentation, ainsi que les constructions 
homogènes ou les constructions ayant été ponctuellement modifiées, relevant 
de cette typologie et pouvant faire l’objet d’améliorations. 
 
1.2.2 Volumes, toitures et structures 
Pour tous les bâtiments, et en particulier les grandes demeures, la volumétrie 
originelle, les toitures comme leurs pentes et les structures seront conservées. 
Les extensions sont interdites sauf en cas de restitution de volumes disparus, 
ou exceptionnellement, après accord de l’architecte des bâtiments de France, 
et sous réserve de s’inspirer du bâtiment existant en respectant les 
recommandations du présent règlement. Sont autorisées les interventions 
visant à restituer les dispositions d’origine ou les modifications partielles 
répondant aux règles et recommandations du présent règlement..  
 
1.2.3 Les couvertures 
Pour les bâtiments principaux, les annexes et les dépendances, les couvertures 
devront être réalisées, selon la couverture existante, soit : 
- en zinc ou en cuivre, 
- en ardoise naturelle posée au clou ou au crochet sans noue ni arêtier de zinc 
apparent. Les faîtages pourront être réalisés en éléments de terre cuite. 
- en petite tuile plate traditionnelle sous réserves : 

- d’une densité au moins égale à 65 unités par m2, 
- de la présentation et de l’acceptation d’un échantillon par l’architecte 

des bâtiments de France. 
 
Exceptionnellement, l’usage de la tuile mécanique pourra être autorisé sur les 
bâtiments possédant déjà ce type de couverture après accord de l’architecte 
des bâtiments de France. La restauration ou le remplacement des accessoires 
pourra être exigée. 

Les tuiles cornières de rive pourront être autorisées.  
Tout autre type de couverture est interdit sauf s’il s’agit d’une disposition 
existante d’origine. 
En cas de réfection des couvertures, les cheminées, les corniches et les pignons 
à recouvrement seront conservés et restaurés.  
La couverture devra respecter les caractéristiques du bâtiment existant 
(débords, corniches, coffrages, etc.). 
 
1.2.4 Les lucarnes et les châssis de toits 
Les lucarnes et les châssis traditionnels ou éclectiques existants seront 
maintenus. 
 
1.2.4.1 Les lucarnes 
Pour les constructions éclectiques, des lucarnes nouvelles pourront être 
exceptionnellement autorisées après accord de l’architecte des bâtiments de 
France sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre du volume, 
- de respecter les localisations, les principes de composition et le 

rythme des lucarnes caractéristiques de la période, 
- de limiter le nombre de lucarnes à celui des travées de percements 

existants en façade, 
- de respecter les proportions caractéristiques de la période avec des 

percements plus petits que les baies existantes en façade, 
- de s’accorder avec le type de lucarnes existantes sur le bâtiment ou 

avec les lucarnes des constructions de même nature.  
 
1.2.4.2 Les châssis de toits 
Les châssis traditionnels existants seront maintenus et, si besoin, restaurés ou 
remplacés. Les châssis nouveaux pourront être exceptionnellement autorisés 
après avis de l’architecte des bâtiments de France sous réserve de respecter les 
critères suivants : 

- utilisation de bois ou de métal, 
- proportions rectangulaires en hauteur, 
- dimensions maximales 0,78 x 0,98, sauf en cas de châssis plus larges 

avec divisions verticales (type Cast ou similaire), 
- implantation préférentielle dans les deux tiers inférieurs du versant 

de la couverture, 
- pose encastrée ou à fleur du matériau de couverture, 
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- limitation du nombre de châssis à celui du nombre de travées des 
percements existants en façade, 

- pose sur une même ligne de niveau en cas de châssis multiples. 
 
Exceptionnellement, les châssis pourront être remplacés par de petits outeaux 
après avis de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci pourra conseiller 
ou exiger une « casquette » de liaison posée au-dessus du châssis et 
s’assemblant en queue d’aronde sur la couverture. 
 
1.2.5 Les percements 
Les baies d’origine seront maintenues ou restituées en cas de modifications 
postérieures à la construction du bâtiment. Les baies percées ultérieurement à 
la construction du bâtiment pourront être rebouchées et enduites à l’occasion 
d’un ravalement. 
Les percements nouveaux sont interdits sauf exceptionnellement après accord 
de l’architecte des bâtiments de France sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre de la façade, 
- de respecter la modénature d’encadrement, 
- de respecter les localisations, les rythmes, la composition verticale et 

les proportions caractéristiques des baies de la période. 
-  

Recommandations : 
Les percements en pignon sont à éviter. Toutefois, un petit percement 
éclairant un comble sera parfois préférable à un châssis mal intégré ou si une 
lucarne ou un châssis de toit conformes ne sont pas envisageables. 
 
1.2.6 Les menuiseries 
Lors de toute présentation de projet, les menuiseries devront être précisément 
dessinées et décrites. 
Les menuiseries anciennes seront soit restaurées si leur état le permet, soit 
restituées et utilisées comme modèle. 
Les menuiseries nouvelles seront en bois ou en métal et s’inspireront des 
modèles traditionnels : épaisseur des bois, dimensions des carreaux, teintes, 
etc. Elles seront posées à mi-tableau ou, en cas d’impossibilité, au nu intérieur. 
Toutefois, d’autres matériaux pourront être utilisés et un traitement 
contemporain pourra être envisagé avec l’accord de l’architecte des bâtiments 
de France. 

Les menuiseries seront de préférence homogènes sur l’ensemble de la 
construction. Elles seront d’une teinte respectant des tonalités traditionnelles 
et après accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Sont interdits : 

- les volets, les persiennes, les portes pleines et portes de garages en 
Pvc, 

- les volets roulants dont le coffre est visible de l’extérieur. 
Les portes d’entrée seront en bois, soit pleines, soit à imposte vitrée, à 
panneaux moulurés ou en planches larges jointives. 
Si elles existent, les portes de garages seront soit pleines en bois, soit 
métalliques. 
Les vérandas sont interdites sauf avec l’accord de l’architecte des bâtiments de 
France sous réserve : 

- d’être limitées à la hauteur du rez-de-chaussée, 
- d’être intégrées à l’architecture : rythme vertical, pentes de couverture 

proches de celles de la construction, profils minces en bois ou en 
structure métallique fine avec alignement des montants et des 
chevrons. 

 
1.2.7 Les façades, les appareillages et les modénatures 
De nombreuses façades éclectiques sont réalisées en moellons enduits et 
comportent des éléments en pierre de taille ou en brique : encadrements de 
percements, appuis, corniches, bandeaux, chaînages d’angle, soubassements. 
Quelques bâtiments présentent des dispositifs d’inspiration médiévale ou 
régionaliste de type « pans de bois », d’autres des linteaux métalliques ou des 
éléments décoratifs en terre cuite vernissée. 
Pour toutes les constructions, les dispositions d’origine devront être 
respectées, conservées ou restituées en un traitement homogène notamment la 
modénature, notamment les modénatures. 
La pierre utilisée devra être soit le tuffeau, soit une autre pierre calcaire de 
type Richemont. 
Sont interdits tous les matériaux employés à nu et destinés à être recouverts. 
Pourront être interdits tous les matériaux autres rapportés à la façade 
d’origine : bardages, carreaux, placages, de même que l’isolation thermique 
par l’extérieur. 
Pour toutes les constructions de cette période, les éléments de pierre, de 
brique, de métal ou de bois devront être laissés apparents, conservés, 
éventuellement restaurés selon les règles de l’art ou remplacés selon le cas par 
des pièces de bois, des briques ou par des pierres de tuffeau ou d’autres 
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pierres calcaire de même nature, en s’inspirant des modèles existants tels que 
décrits dans les analyses architecturales du rapport de présentation. 
Les façades de moellons devront être recouvertes d’un enduit constitué de 
chaux naturelle et de sable de rivière régional sauf dispositions contraires 
d’origine. 
La tonalité devra s’approcher de celle des pierres en étant soit légèrement plus 
soutenue, soit proche du blanc cassé en respectant les teintes illustrées en fin 
du présent cahier de prescriptions. 
La finition sera brossée, talochée fine, passée à l’éponge ou lissée. La couche 
de finition devra affleurer les éléments de pierre ou de bois laissés apparents 
sans surépaisseur. Dans certains cas particuliers, des badigeons à la chaux 
naturelle pourront être autorisés avec l’accord de l’architecte des bâtiments de 
France. 
 
1.2.8 Ferronneries  
Pour toutes les constructions éclectiques, les éléments de ferronnerie anciens 
(garde-corps, grilles d’impostes ou de soupiraux et tous les autres éléments de 
quincaillerie) seront conservés et restaurés. 
Les éléments de ferronnerie nouveaux seront traités dans le même esprit que 
les anciens et selon l’architecture du bâtiment concerné. 
 
1.2.9 Balcons et garde-corps 
Pour toutes les constructions éclectiques, la création de balcons est soumise à 
l’avis de l’architecte des bâtiments de France. En cas d’avis favorable, ils 
seront alors réalisés en bois peint ou en acier peint. Les balcons existants 
pourront être maintenus sauf s’ils constituent des ajouts et altèrent 
l’homogénéité du bâtiment. 
Les garde-corps en bois ou en acier pourront être acceptés sous réserve de 
l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Sont interdits : 
- les garde-corps en plexiglas, en verre ou en aluminium. 
 
1.2.10 Gouttières et descentes d’eau pluviale 
Pour l’ensemble des constructions éclectiques, tout projet de reprise de 
couverture devra présenter la localisation précise des descentes en 
privilégiant les circuits les plus simples et rectilignes. 
Les descentes seront réalisées en zinc et pourront être peintes dans la tonalité 
de la façade ou en cuivre ou couleur cuivre. L’emploi de Pvc est interdit. 
 

 
1.2.11 Compteurs et réseaux en façade 
Si la possibilité existe, les coffrets devront de préférence être situés à 
l’intérieur du bâtiment. 
Pour toutes les constructions éclectiques, les coffrets divers devront être 
impérativement encastrés dans la façade ou la clôture et clos d’un volet plein 
en bois ou en métal peint ou encore constitué d’un cadre métallique couvert à 
l’identique du revêtement de façade. 
À l’occasion des ravalements de façade, les réseaux apparents devront être 
dissimulés. 
 
1.2.12 Cheminées et ventilations 
Pour toutes les constructions éclectiques, les souches de cheminées anciennes 
en pierre ou en brique ou enduites seront conservées et restaurées. Les 
souches nouvelles reprendront les proportions des anciennes telles que 
décrites dans l’analyse architecturale du rapport de présentation. Elles seront 
réalisées en pierre, en brique ou enduites à l’identique de la façade. 
Pour toutes les constructions éclectiques, les émergences de ventilations de 
combles seront traitées en tabatières. 
 
1.2.13 L’habitat troglodytique  
S’il fait partie intégrante du paysage architectural de Rochecorbon et en reflète 
les principes de composition et de construction, l’habitat troglodytique 
présente toutefois une part d’autonomie et de contraintes spécifiques. 
À ce titre, l’ensemble des règles édictées dans les paragraphes précédents 
doivent être interprétées comme des recommandations pour l’habitat 
troglodytique. 
En particulier, après avis de l’architecte des bâtiments de France, une plus 
grande souplesse sera possible en ce qui concerne : 

- l’obligation d’enduire les moellons apparents en façade ; 
- la possibilité de construire des renforts maçonnés apparents en 

façade ; 
- la possibilité de maintenir, de restaurer ou de créer des linteaux de 

bois. 
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1.3 -  Les constructions existantes à caractère non 
traditionnel de la période contemporaine (d’environ 1914 à 
nos jours) 

 
1.3.1 Étendue du règlement et protections 
Aucun bâtiment remarquable de cette période n’a été repéré ou cité dans le 
rapport de présentation. Le présent règlement vise à une meilleure intégration 
des bâtiments existants de cette période en cherchant à s’approcher des 
typologies traditionnelles majoritaires. Cependant, un traitement 
contemporain pourra être envisagé avec l’accord de l’architecte des bâtiments 
de France. 
Dans ce cadre, la notion de cohérence architecturale sera retenue pour évaluer 
le projet. Cette notion de cohérence s’applique en interne au bâtiment lui-
même dont les éléments de composition constitutifs ne doivent pas entrer en 
contradiction les uns avec les autres en favorisant l’unité de style. Cette 
cohérence doit aussi s’apprécier en externe vis-à-vis de l’environnement 
naturel et surtout bâti avec lequel le projet devra composer, en particulier en 
terme d’insertion dans le relief. 
 
1.3.2 Volumes, toitures et structures 
Les extensions sont autorisées en respectant le principe de simplicité des 
volumes et de cohérence architecturale. 
Recommandations : 
Le traitement de la partie basse des toitures avec des coyaux est recommandé. 
 
1.3.3 Les couvertures 
Les couvertures devront être réalisées soit : 
- en ardoise naturelle posée au clou ou au crochet sans noue ni arêtier de zinc 
apparent. Les faîtages pourront être réalisés en éléments de terre cuite avec 
crêtes et embarrures au mortier de chaux naturelle sur un ou deux rangs de 
petites tuiles plates ou en lignolets. 
- en petite tuile plate traditionnelle sous réserves : 

- d’une densité au moins égale à 65 unités par m2, 
- d’une apparence semblable aux tuiles de fabrication manuelle, 
- de la présentation et de l’acceptation d’un échantillon par l’architecte 

des bâtiments de France. 
- en zinc ou en cuivre. 
Les tuiles cornières de rives sont interdites.  

Tout autre type de couverture est interdit. 
En cas de réfection des couvertures, les cheminées, les corniches et les pignons 
à recouvrement seront conservés et restaurés. La couverture devra respecter 
les caractéristiques du bâtiment existant (débords, corniches, coffrages, etc.). 
Uniquement pour les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12 
m2, le bardeau d’asphalte pourra être exceptionnellement autorisé après avis 
de l’architecte des bâtiments de France. 
 
1.3.4 Les lucarnes et les châssis de toits 
Les lucarnes et les châssis de type traditionnel existants seront maintenus ou 
remplacés. 
 
1.3.4.1 Les lucarnes 
Pour toutes les constructions de cette période, les lucarnes nouvelles seront 
autorisées après accord de l’architecte des bâtiments de France sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre du volume, 
- de respecter les localisations, les principes de composition et le 

rythme des lucarnes traditionnelles, 
- de respecter les proportions traditionnelles avec des percements plus 

petits que les baies existantes en façade, 
- de s’accorder avec le type de lucarnes existantes sur le bâtiment ou 

avec les lucarnes des constructions de même nature : lucarnes de 
pierre ou de bois, selon qu’elle se situe à l’aplomb de la façade ou en 
retrait, à fronton triangulaire avec une pente ne dépassant pas 30° ou 
de forme cintrée, séparées des façades par l’égout, lucarnes passantes 
à pignon de pierre ou de bois, exceptionnellement lucarnes en œil de 
bœuf posées sur corniche ou lucarnes à croupe. 

 
1.3.4.2 Les châssis de toits 
Les châssis nouveaux seront autorisés sous réserve de respecter les critères 
suivants : 
Les châssis nouveaux seront autorisés  sous réserve de respecter les critères 
suivants : 

- utilisation de bois ou de métal, 
- proportions rectangulaires en hauteur, 
- dimensions maximales 0,78 x 0,98, sauf en cas de châssis plus larges 

avec divisions verticales (type Cast ou similaire), 
- pose encastrée ou à fleur du matériau de couverture, 
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- pose sur une même ligne de niveau en cas de châssis multiples. 
Exceptionnellement, les châssis pourront être remplacés par de petits outeaux 
après avis de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci pourra conseiller 
ou exiger une « casquette » de liaison posée au-dessus du châssis et 
s’assemblant en queue d’aronde sur la couverture. 
 
1.3.5 Les percements 
Pour toutes les constructions, des percements nouveaux pourront être 
autorisés sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre de la façade, 
- de s’inspirer des localisations, des rythmes, de la composition 

verticale et des proportions des baies de la période classique. 
Exceptionnellement, des baies de proportions différentes pourront être 
admises si la composition architecturale d’ensemble le justifie sous réserve de 
l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
 
Recommandations : 
Les percements en pignon sont à éviter. Toutefois, un petit percement 
éclairant un comble sera parfois préférable à un châssis mal intégré ou si une 
lucarne ou un châssis de toit conformes ne sont pas envisageables. 
 
1.3.6 Les menuiseries 
Recommandations : 
Avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les verrières ou les 
vérandas devront être intégrées au bâtiment dans un souci de cohérence 
architecturale. Elles pourront être en bois, en acier laqué ou en aluminium 
laqué avec des profils minces. 
 
Prescriptions : 
Lors de toute présentation de projet, les menuiseries devront être précisément 
dessinées et décrites. Les menuiseries anciennes seront soit restaurées si leur 
état le permet, soit utilisées comme modèle. 
Les menuiseries nouvelles s’inspireront des modèles traditionnels : épaisseur 
des profils, dimensions des carreaux, teintes, etc.  
Pour toutes les constructions de cette période, un traitement contemporain 
pourra être envisagé avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Les menuiseries seront de préférence homogènes sur l’ensemble de la 
construction. Elles seront d’une teinte respectant les tonalités traditionnelles et 
après accord de l’architecte des bâtiments de France. 

Sont interdits : 
- les volets, les persiennes, les portes pleines et portes de garages en 

Pvc, 
- les volets roulants dont le coffre est visible de l’extérieur. 

Les contrevents pourront être autorisés si l’architecture de l’édifice le permet. 
Ils seront alors réalisés en s’inspirant des contrevents traditionnels. Ces 
contrevents seront soit pleins en planches larges jointives, soit persiennés.  
Les portes d’entrée seront en bois, soit pleines, soit à imposte vitrée, à 
panneaux moulurés ou en planches larges jointives. 
Si elles existent, les portes de garages seront soit en bois, soit métalliques. 
Pour toutes les constructions de cette période, les verrières pourront être 
autorisées avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Pour toutes les constructions de cette période, les vérandas pourront être 
autorisées avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France sous réserve : 

- d’être limitées à la hauteur du rez-de-chaussée, 
- d’être intégrées à l’architecture : rythme vertical, pentes de couverture 

proches de celles de la construction, profils minces en bois ou en 
structure métallique fine avec alignement des montants et des 
chevrons. 

 
1.3.7 Les façades, les appareillages et les modénatures 
Sont interdits tous les matériaux employés à nu et destinés à être recouverts. 
Pourront être interdits tous les matériaux autres rapportés à la façade 
d’origine : bardages, carreaux, placages, de même que l’isolation thermique 
par l’extérieur. 
Pour toutes les constructions de cette période, les éléments existants de pierre, 
de brique, de métal ou de bois devront être laissés apparents, conservés, 
restaurés selon les règles de l’art ou remplacés selon le cas par des pièces de 
bois, éventuellement en placage, des briques ou par des pierres de tuffeau ou 
d’autres pierres calcaire de type Richemont vieillies artificiellement, en 
s’inspirant des modèles existants tels que décrits dans l’analyse architecturale 
du rapport de présentation. 
Les façades devront être recouvertes d’un enduit dont la tonalité devra 
s’approcher de celle des pierres en étant soit légèrement plus soutenue, soit 
proche du blanc dans le respect des tonalités traditionnelles environnantes et 
après accord de l’architecte des bâtiments de France. 
La finition sera brossée, talochée fine, passée à l’éponge ou lissée. La couche 
de finition devra affleurer les éléments de pierre ou de bois laissés apparents 
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sans surépaisseur. Exceptionnellement, après accord de l’architecte des 
bâtiments de France, les bardages bois pourront être autorisés. 
Les modénatures seront respectées ou restaurées. 
 
1.3.8 Ferronneries  
Pour toutes les constructions, les éléments de ferronnerie anciens de type 
traditionnels (garde-corps, grilles d’impostes ou de soupiraux et tous les 
autres éléments de quincaillerie) seront conservés et restaurés. 
Les éléments de ferronnerie nouveaux seront traités dans l’esprit des modèles 
traditionnels et selon l’architecture du bâtiment concerné. 
 
1.3.9 Balcons et garde-corps 
Pour toutes les constructions, la création de balcons est soumise à l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France.  
 
1.3.10 Gouttières et descentes d’eau pluviale 
Pour l’ensemble des constructions, tout projet de reprise de couverture devra 
présenter la localisation précise des descentes en privilégiant les circuits les 
plus simples et rectilignes. 
Les descentes seront réalisées en zinc et pourront être peintes dans la tonalité 
de la façade ou en cuivre ou couleur cuivre. L’emploi de Pvc est interdit. 
 
1.3.11 Compteurs et réseaux en façade 
Si la possibilité existe, les coffrets devront de préférence être situés à 
l’intérieur du bâtiment. 
Pour toutes les constructions, les coffrets divers devront être impérativement 
encastrés dans la façade ou la clôture et clos d’un volet plein en bois ou en 
métal peint ou encore constitué d’un cadre métallique couvert à l’identique du 
revêtement de façade. 
À l’occasion des ravalements de façade, les réseaux apparents devront être 
dissimulés. 
 
1.3.12 Cheminées et ventilations 
Pour toutes les constructions, les souches de cheminées anciennes en pierre ou 
en brique ou enduites seront conservées et restaurées. Les souches nouvelles 
reprendront les proportions des modèles traditionnels telles que décrites dans 
les analyses architecturales du rapport de présentation. Elles seront réalisées 
en pierre, en brique ou enduite à l’identique de la façade. 

Pour toutes les constructions, les émergences de ventilations de combles 
seront traitées en tabatières sauf contraintes techniques particulières. 
 
1.3.13 L’habitat troglodytique  
S’il fait partie intégrante du paysage architectural de Rochecorbon et en reflète 
les principes de composition et de construction, l’habitat troglodytique 
présente toutefois une part d’autonomie et de contraintes spécifiques. 
À ce titre, l’ensemble des règles édictées dans les paragraphes précédents 
doivent être interprétées comme des recommandations pour l’habitat 
troglodytique. 
En particulier, après avis de l’architecte des bâtiments de France, une plus 
grande souplesse sera possible en ce qui concerne : 

- l’obligation d’enduire les moellons apparents en façade ; 
- la possibilité de construire des renforts maçonnés apparents en 

façade ; 
- la possibilité de maintenir, de restaurer ou de créer des linteaux de 

bois. 
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1.4 - Constructions nouvelles 
 
1.4.1 Étendue du règlement 
Le présent règlement s’applique pour les constructions nouvelles sur des 
parcelles ou des parties de parcelles constructibles des endroits déjà urbanisés 
au sein du secteur d’intérêt paysager et architectural majeur.  
Pour toutes ces constructions, selon l’avis de l’architecte des bâtiments de 
France, il sera nécessaire de se référer soit aux règlements précédents pour 
intégrer les nouvelles constructions, contiguës ou non, aux bâtiments relevant 
des catégories traditionnelles ou éclectiques ou contemporaines, soit à ce 
présent règlement spécifique moins contraignant pour les constructions 
nouvelles isolées. 
Dans ce cadre, la notion de cohérence architecturale sera retenue pour évaluer 
le projet. Cette notion de cohérence s’applique en interne au bâtiment lui-
même dont les éléments de composition constitutifs ne doivent pas entrer en 
contradiction les uns avec les autres en favorisant l’unité de style. Cette 
cohérence doit aussi s’apprécier en externe vis-à-vis de l’environnement 
naturel et surtout bâti avec lequel le projet devra composer. Après accord de 
l’architecte des bâtiments de France, une conception générale contemporaine 
pourra être autorisée. 
Dans tous les cas, le présent règlement vient en complément des dispositions 
du plan local d'urbanisme régissant la constructibilité de ce secteur. 
Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les prescriptions du projet 
d'intérêt général de protection contre les dommages liés aux risques 
d'inondation s’appliquent. 
 
1.4.2 Implantation par rapport aux voies publiques, aux marges latérales et 
de plusieurs bâtiments sur une même parcelle 
Sauf exception admise par l’architecte des bâtiments de France, une clôture 
telle que définie dans le paragraphe « clôture, murs et ouvrages de 
soutènement » du présent règlement devra marquer les limites de l’espace 
public. 
Les contraintes d’implantation par rapport aux marges latérales ou pour des 
constructions non contiguës sur une même parcelle du règlement de la zone 
du plan local d'urbanisme s’imposent. 
Les constructions devront s’insérer au mieux dans le relief. 
 
 
 

1.4.3 Volumes, plans et hauteurs  
Les volumes seront simples et couverts de toitures à pentes minimales de 40°. 
Des pentes plus faibles pourront être autorisées sur des parties adossées ou en 
extension du bâtiment principal, en particulier lorsqu’une vue remarquable 
sur le paysage les justifie. Les coyaux sont autorisés.  
Pour les hauteurs autorisées, on se reportera selon le cas au règlement de la 
zone du plan local d'urbanisme. 
 
1.4.4 Toitures et couvertures 
Recommandations : 
Le traitement de la partie basse des toitures avec des coyaux est recommandé. 
 
Prescriptions : 
Les toitures doivent comporter deux versants principaux à pente minimale de 
40°. Les annexes peuvent comporter une seule pente plus faible. 
Les couvertures seront réalisées soit : 
- en ardoise naturelle posée au crochet inox sans noue ni arêtier de zinc 
apparent. Les faîtages pourront être réalisés en éléments de terre cuite avec 
crêtes et embarrures au mortier de chaux naturelle sur un ou deux rangs de 
petites tuiles plates ou en lignolets. 
- en petite tuile plate traditionnelle sous réserves : 

- d’une densité au moins égale à 65 unités par m2, 
- de la présentation et de l’acceptation d’un échantillon par l’architecte 

des bâtiments de France. 
- en zinc ou en cuivre. 
Tout autre type de couverture est interdit. Toutefois, des terrasses pourront 
être autorisées sous réserve de l’accord de l’architecte des bâtiments de France 
dans le cadre d’une construction d’expression architecturale contemporaine 
ou adossée à un mur. 
Les pignons seront à recouvrement ou avec des couvertures au ras de la 
maçonnerie sans jamais de débord. Sur les murs gouttereaux, des coyaux ou, 
en l’absence de corniche, des débords apparents sans coffrage sont possibles. 
 
Pour les couvertures en ardoise ou en tuiles, lorsqu’une croupe se justifie, elle 
devra être relevée, c’est-à-dire plus pentue que les longs pans. 
 
Uniquement pour les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12 
m2, le bardeau d’asphalte pourra être exceptionnellement autorisé après avis 
de l’architecte des bâtiments de France. 
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1.4.5 Lucarnes et châssis de toit 
Les lucarnes devront s’inspirer des modèles traditionnels et être alignées soit à 
la verticale des percements de la façade, soit en alternance et alignées 
horizontalement en cas de lucarnes multiples. 
Les châssis de toit sont autorisés sous réserves : 

- d’être encastrés (pose à fleur de la couverture),  
- de respecter des dimensions maximales de 0,78 x 0,98, sauf en cas de 

châssis plus larges avec divisions verticales (type Cast ou similaire), 
- d’être posés dans le sens de la hauteur, alignées à la verticale des 

percements de façade et alignés horizontalement en cas de châssis 
multiples. 

L’architecte des bâtiments de France pourra conseiller ou exiger une 
« casquette » de liaison posée au-dessus du châssis et s’assemblant en queue 
d’aronde sur la couverture. 
 
1.4.6 Principes de composition des façades 
Recommandations : 
Les percements en pignon en trop grand nombre sont à éviter. Toutefois, un 
petit percement éclairant un comble sera parfois préférable à un châssis mal 
intégré ou si une lucarne ou un châssis de toit conformes ne sont pas 
envisageables.  
De grandes baies vitrées pourront être autorisées sous réserve de l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France, si l’étude architecturale le justifie. 
 
1.4.7 Menuiseries et occultations 
Recommandations : 
Les verrières ou les vérandas devront être conçues et intégrées en même 
temps que le reste du bâtiment. Elles pourront être en bois, en acier laqué ou 
en aluminium laqué avec des profils minces. 
 
Prescriptions : 
Sauf pour les portes de garage et les baies des séjours, toutes les portes et les 
fenêtres seront rectangulaires, plus hautes que larges. Les fenêtres en pignon 
pourront être autorisées en privilégiant les percements de petites dimensions. 
Les fenêtres seront soit : 

- en bois, 
- en acier ou en aluminium laqué.  

Le Pvc est interdit. 

Les portes, les persiennes et les portes de garage seront  en bois peint ou en 
métal peint. 
Les volets seront en bois peint. 
 
1.4.8 Modénatures et traitements de surface 
Pilastres, bandeaux, linteaux, encadrements, appuis, chaînages et 
soubassements pourront s’inspirer des modèles traditionnels. Toutefois, des 
modénatures contemporaines pourront être soumises à l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France. 
 
Traitement de surface des façades 
Les façades pourront être enduites avec une finition brossée ou talochée à 
l’exclusion des finitions grattées à la taloche à pointe. Les façades pourront 
être réalisées, partiellement ou totalement, en appareillage de pierre régulier 
(tuffeau ou calcaire de type Richemont), en placage de pierre ou en pierre 
agrafée. 
Les teintes respecteront les tonalités traditionnelles environnantes et seront 
soumises à l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
L’utilisation de bardages bois pourra être autorisée, disposés de préférence 
verticalement. 
 
1.4.9 Ferronneries  
Pour toutes les constructions, les éléments de ferronnerie (garde-corps, grilles 
d’impostes ou de soupiraux et tous les autres éléments de quincaillerie) seront 
traités dans le même esprit que sur les bâtiments traditionnels et selon 
l’architecture du bâtiment concerné.  
 
1.4.10 Balcons et garde-corps 
Pour toutes les constructions, la création de balcons est soumise à l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France.  
 
1.4.11 Gouttières et descentes d’eau pluviale 
Pour l’ensemble des constructions, les descentes devront privilégier les 
circuits les plus simples et rectilignes. 
Les descentes seront réalisées en zinc et pourront être peintes dans la tonalité 
de la façade ou en cuivre ou couleur cuivre. L’emploi de Pvc est interdit. 
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1.4.12 Compteurs et réseaux en façade 
Pour toutes les constructions, les coffrets divers devront être impérativement 
encastrés dans la façade ou la clôture et clos d’un volet plein en bois ou en 
métal peint ou encore constitué d’un cadre métallique couvert à l’identique du 
revêtement de façade. 
Les divers réseaux devront être dissimulés. 
 
1.4.13 Cheminées et ventilations 
Pour toutes les constructions, les souches de cheminées s’inspireront des 
proportions des cheminées traditionnelles telles que décrites dans l’analyse 
architecturale du rapport de présentation. Elles seront réalisées en pierre, en 
brique ou enduites à l’identique de la façade. 
Pour toutes les constructions, les émergences de ventilations de combles 
seront traitées en tabatières ou en outeaux sauf contraintes techniques 
particulières. 
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1.5 - Les parcs et jardins des grands domaines  
 
Définition 

Ce sont les grands domaines constitués dès le XVe siècle dont certains 
sont situés au cœur des secteurs d’intérêt paysager et architectural 
(secteur 1 en rouge sur le plan).  
Ce sont des structures paysagères remarquables par leur ampleur et leur 
composition. Il faudra veiller à ne pas morceler ces espaces et à en 
préserver la composition paysagère originelle.  
De même les plantations, pour la plupart protégées par le plan local 
d'urbanisme par le classement « espaces boisés classés », sont à préserver 
dans leur essence et qualité : dans ces parcs et jardins, la végétation est en 
effet constituée d’espèces de grande envergure, tilleuls, marronniers, 
cèdres, séquoias…, repérables de loin. 
 

Recommandations :  
- préserver la composition paysagère originelle des lieux ; 
- veiller à ne pas morceler le domaine ; 
- préserver les plantations ; 
- élaborer des plans de gestion (entretien, élagage doux, etc.) 
 

Prescriptions :  
1.5.1 Afin de protéger l’entité paysagère que constitue un parc, aucune 
ouverture nouvelle autre qu’un portail traditionnel ne sera autorisée dans 
les murs de clôture qui le délimitent sous réserve de l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France. Les murs devront être entretenus ou 
restaurés. 
 
1.5.2 Dans la mesure du possible, les espaces plantés doivent être 
conservés dans leur intégralité. L’abattage d’arbres est autorisé dans le 
cas d’un dépérissement ou d’un problème de sécurité. Les replantations 
s’effectueront avec des essences comparables à celles existant 
préalablement. L’intervention d’un architecte-paysagiste est 
recommandée. 

 
 

1.6 - Les boisements 
 
Définition 

Ces boisements correspondent aux hauts des coteaux (une petite partie 
du secteur 1 d'intérêt architectural et paysage en rouge sur le plan), à la 
vallée de la Bédoire et aux berges de la Loire (sous-secteurs 4 et 10 des 
secteurs d'intérêt architectural et paysager en rouge sur le plan). 
 

Recommandations :  
- conserver la couverture boisée des hauts des coteaux et de la vallée de la 

Bédoire et replanter en cas d’abattage impératif ; 
- respecter la palette végétale des boisements de coteaux et des berges de 

la Bédoire (essences indigènes privilégiées) ; 
- sur les coteaux et en limite de falaise, pour favoriser la stabilité des 

pentes et lutter contre l’éboulement des roches, implanter une 
végétation basse au système racinaire adapté ; 

- ne pas favoriser les peupleraies installées en berges de Loire de façon à 
préserver les vues d’une rive à l’autre. 

 
Prescriptions :  

1.6.1 Pour les hauts des coteaux et de la vallée de la Bédoire, l’abattage 
d’arbres est autorisé dans le cadre d’un dépérissement ou d’un problème 
de sécurité (accentuation du risque d’éboulement de la falaise 
notamment). Un diagnostic phytosanitaire ou écologique est nécessaire. 
Les replantations seront effectuées avec des espèces indigènes. Les 
espèces recommandées sont : 
- sur les coteaux, pour les arbres à recéper : érable champêtre (Acer 

campestre), alisier blanc (Sorbus aria), prunier de Sainte-Lucie (Prunus 
mahaleb), noisetier (Corylus avellana) ; pour les arbustes : genévrier 
commun (Juniperus communis), cytise faux-ébénier (Laburnum 
anagyroïdes), lilas (Syringa vulgaris), cornouiller mâle (Cornus mas), 
amélanchier (Amelanchier ovalis), prunellier (Prunus spinosa), troène 
(Ligustrum vulgare), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), épine-
vinette (Berberis vulgaris), buis (Buxus sempervirens), églantier (Rosa 
canina), …(d’après « Cavités 37 », numéro 2, syndicat intercommunal 
pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses 
d’Indre-et-Loire). 

- dans la vallée de la Bédoire : chêne rouvre (Quercus petraea), bouleau 
verruqueux (Betulus verrucosa), érable plane (Acer platanoïdes), frêne 
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élevé (Fraxinus excelsior), aulne glutineux (Alnus glutinosa), charme 
commun (Carpinus betulus), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), 
prunellier (Prunus spinosa), … 

 
1.6.2 Pour les bords de Loire, les peupleraies ne sont pas protégées et 
seront remplacées dès que possible par des prairies inondables fauchées 
avec les berges éventuellement plantées d’arbres et d’arbustes (aulnes, 
saules, frênes, …). 

1.7 - Les autres espaces plantés, jardins particuliers et 
jardins familiaux  

 
Définition :  

Il s’agit des jardins particuliers et des jardins familiaux. 
Les jardins particuliers correspondent à une grande partie du territoire 
urbanisé de la commune et sont des lieux très diversifiés : cour, jardin 
d’agrément, jardin en sous-bois, potagers…C’est ce qui est perçu depuis 
le domaine public ou les limites d’avec ce domaine public qui nous 
intéresse ici.  
Les ensembles de jardins potagers, installés en bord de Loire, le long de la 
vallée de la Bédoire et dans des zones inondables, constituent de belles 
transitions avec l’espace urbanisé.  
 

Recommandations :  
- Protéger les jardins familiaux ; veiller à la qualité des abris de jardins en 
termes de volumétrie, de couleurs et de matériaux et éliminer les 
dispositifs trop voyants (bidons de couleurs criardes, tas de parpaings 
etc.). 
- Les plantes fleurissant le long des façades sont recommandées : rosiers 
grimpants, glycines, roses trémières, etc.  
 

Prescriptions :  
1.7.1 Les abris de jardins devront être :  

- d’une surface inférieure ou égale à 12 m2 ; 
- de teintes sombres et discrètes ; 
- le bois est recommandé pour les parois verticales (la pose verticale est à 

privilégier avec ou sans couvre-joints) ;  
- les matériaux de couverture seront de teinte noire non réfléchissante (les 

bardeaux d’asphalte pourront être acceptés dans certains cas). 
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1.8 - Les espaces publics 
 
Définition 

Ce sont les rues, les places (de la Mairie, de l’Église, de la Fontaine, du 
Moulin-de-Gavot, de l’Église Saint-Georges), et les carrefours. 
 

Recommandations :  
- adapter l’aménagement à la localisation urbaine, semi-urbaine ou 

rurale ; 
- veiller à la qualité et à l’insertion des petits équipements 

(transformateurs, abris bus …) ; 
- adapter les profils en travers aux caractéristiques du lieu (dont le relief). 
 

Prescriptions :  
1.8.1 - En fonction de la catégorie de voie (voir le plan « Types de voies » 
inclus au rapport de présentation), le profil sera sans bordure ou avec 
bordures, caniveau central, noues latérales engazonnées, fossés 
engazonnés.  

 
1.8.2 - Les bordures seront en priorité en pierre calcaire, finition 
bouchardée ou flammée de même que les caniveaux ; les trottoirs en 
pierre calcaire (pavés carrés ou rectangulaires avec joints les plus serrés 
possible, finition bouchardée, flammée ou sciée et vieillie ; à défaut, le 
revêtement de sol peut être un matériau stabilisé voire un simple 
gravillonnage, ces derniers de teinte claire et à base de sables ou granulats 
locaux ; à la rigueur, si le profil est sans bordure, du béton désactivé à 
base de sables ou granulats locaux. 

 
1.8.3 - Les édicules de type transformateurs ne devront pas être « en 
verrue » mais être intégrés dans du bâti existant ou au nu d’un mur de 
clôture existant ou camouflés par des haies rustiques. 

 
1.8.4 - La construction des abris de bus est soumise à autorisation. On 
recherchera là aussi à intégrer ces abris bus dans du bâti existant.  

1.9 - Les clôtures, murs et ouvrages de soutènement 
 
Définition 

Ce sont les limites entre domaine privé et domaine public : murs, 
clôtures, haies et portails. Ces clôtures, et tout particulièrement les murs 
et terrasses, jouent un rôle primordial dans la qualité du paysage urbain 
de Rochecorbon. L’on s’attachera donc à (re)créer ces murs d’abord pour 
les riverains afin de préserver l’intimité dont ils ont besoin, à les restaurer 
ou en tous cas les entretenir.  
 

Recommandations :  
- protéger les murs de clôtures existants et les entretenir ; 
- réglementer strictement les constructions de murs et de clôtures, la 
plantation de haies et la pose de portails ; 
- respecter et protéger les murs de soutènement des terrasses et veiller à 
l’aspect des nouveaux dispositifs de consolidation de la falaise pour une 
insertion optimale ; 
- drainer avec des barbacanes les murs de soutènement. 
 

Prescriptions :  
Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les prescriptions du 
projet d'intérêt général de protection contre les dommages liés aux risques 
d'inondation s’appliquent. Dans les secteurs urbanisés classés en aléa 1 ou 
en aléa 2 (faible ou moyen) par ce projet d'intérêt général de protection 
contre les dommages liés aux risques, les clôtures qui s’opposent au libre 
écoulement de l’eau sont interdites. 
 
1.9.1 Pour les murs de terrasses et ouvrages de soutènement : toute 
consolidation de la falaise est soumise à autorisation. Les murs de 
soutènement ou les dispositifs de consolidation seront réalisés en 
harmonie avec le site environnant. 
 
1.9.2 Pour les clôtures, dans la totalité du périmètre de la Zppaup :  
Les murs sont protégés et la destruction de tout ou partie de murs est 
soumise à autorisation. 

 Ne sont autorisés pour la restauration ou la réalisation que :  
 - les murs d’aspect traditionnel qui seront réalisés en maçonnerie de 

pierres locales (pierre calcaire tuffeau de type Richemont, ou calcaire 
provenant de la carrière de Pontijou, ou similaire) composée d’éléments 
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de chaînage et d’angle en pierre appareillée si possible harpée et de 
remplissage en maçonnerie de moellons ou à pierres vues (même 
provenance que les pierres d’appareil). Les mortiers seront à base de 
chaux naturelle éteinte ou chaux hydraulique naturelle ; le haut des murs 
pourra être traité en arrondi (à rondelis) ou chaperon en petites tuiles ; la 
présence de listel ne semble pas toujours nécessaire.  

 - les clôtures sur piquets métalliques avec grillage simple torsion vert. 
- les grilles métalliques sur muret de pierre. 
- les palissades en bois ; lasures et peintures seront dans la gamme illustrée 

dans les pages annexes au présent cahier de prescriptions. Si un 
soubassement doit être réalisé, ce sera un mur comme décrit ci-dessus. 

- les haies taillées et maintenues à 2 m de hauteur maximum. Elles seront 
composées d’espèces choisies parmi les suivantes : charme (Carpinus 
betulus, végétal à feuillage marcescent c’est-à-dire restant sur la plante en 
hiver), if (Taxus baccata, feuillage persistant), buis (feuillage persistant, ne 
pas confondre l’espèce type, Buxus sempervirens, avec le buis à bordure ou 
B. sempervirens suffruticosa, bien trop petit pour réaliser des haies), le lierre 
(Hedera helix, persistant, à cultiver sur un support type grillage 
métallique), aubépine (Cratægus oxyacantha, feuillage caduc, fleurs 
blanches), le lilas (Syringa vulgaris), le prunelier (Prunus spinosa), etc.  

 Pour les haies vues depuis l’espace public, les végétaux suivants sont 
interdits : les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès 
(Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus), les 
peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’) et les buissons ardents 
(Pyracantha sp.). 

- les portails seront réalisés uniquement réalisés en bois ou en métal, le Pvc 
est interdit ; ils seront peints dans le respect des tonalités telles 
qu’illustrées dans les pages annexes du présent cahier de prescriptions et 
après accord de l’architecte des bâtiments de France. 
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2.  – Environnement immédiat du secteur d’intérêt 
architectural et paysager majeur  

 
2.1 - Les constructions existantes de la période 
contemporaine 

 
2.1.1 Étendue du règlement  
Aucun bâtiment remarquable de cette période n’a été repéré ou cité dans le 
rapport de présentation. Le présent règlement vise à une meilleure intégration 
des bâtiments existants de cette période en cherchant à s’approcher des 
typologies traditionnelles majoritaires. Cependant, un traitement 
contemporain pourra être envisagé avec l’accord de l’architecte des bâtiments 
de France. Dans ce cadre, la notion de cohérence architecturale sera retenue 
pour évaluer le projet. Cette notion de cohérence s’applique en interne au 
bâtiment lui-même dont les éléments de composition constitutifs ne doivent 
pas entrer en contradiction les uns avec les autres en favorisant l’unité de 
style. Cette cohérence doit aussi s’apprécier en externe vis-à-vis de 
l’environnement naturel et surtout bâti avec lequel le projet devra composer. 
 
2.1.2 Volumes, toitures et structures 
Les extensions sont autorisées en respectant le principe de simplicité des 
volumes et de cohérence architecturale. 
Recommandations : 
Le traitement de la partie basse des toitures avec des coyaux est recommandé. 
 
2.1.3 Les couvertures 
Les couvertures devront être réalisées soit : 
- en ardoise naturelle posée au crochet inox sans noue ni arêtier de zinc 
apparent. Les faîtages pourront être réalisés en éléments de terre cuite avec 
crêtes et embarrures au mortier de chaux naturelle sur un ou deux rangs de 
petites tuiles plates ou en lignolets. 
- en petite tuile plate traditionnelle sous réserves : 

- d’une densité au moins égale à 55 unités par m2, 
- d’une apparence semblable aux tuiles de fabrication manuelle, 
- de la présentation et de l’acceptation d’un échantillon par l’architecte 

des bâtiments de France. 
- en zinc ou en cuivre. 
Les tuiles cornières de rives sont interdites.  

Tout autre type de couverture est interdit sauf pour les vérandas.  
Vérandas : elles pourront présenter une pente de couverture assez faible (dans 
la mesure du possible proche de celle de la construction principale) et peuvent 
être couvertes de verre ou de matériau similaire. 
Uniquement pour les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12 
m2, le bardeau d’asphalte pourra être exceptionnellement autorisé après avis 
de l’architecte des bâtiments de France,. 
 
2.1.4 Les lucarnes et les châssis de toits 
Les lucarnes et les châssis de type traditionnel existants seront maintenus ou 
remplacés. 
 
2.1.4.1 Les lucarnes 
Pour toutes les constructions de cette période, les lucarnes nouvelles seront 
autorisées après accord de l’architecte des bâtiments de France sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre du volume, 
- de respecter les localisations, les principes de composition et le 

rythme des lucarnes traditionnelles, 
- de respecter les proportions traditionnelles avec des percements plus 

petits que les baies existantes en façade, 
- de s’accorder avec le type de lucarnes existantes sur le bâtiment ou 

avec les lucarnes des constructions de même nature : lucarnes de 
pierre ou de bois à fronton triangulaire avec une pente ne dépassant 
pas 30° ou de forme cintrée, séparées des façades par l’égout, lucarnes 
passantes à pignon de pierre ou de bois, exceptionnellement lucarnes 
en œil de bœuf posées sur corniche ou lucarnes à croupe ou capucine. 

 
2.1.4.2 Les châssis de toits 
Les châssis nouveaux seront autorisés  sous réserve de respecter les critères 
suivants : 

- utilisation de bois ou de métal, 
- proportions rectangulaires en hauteur, 
- dimensions maximales 0,78 x 0,98, sauf en cas de châssis plus larges 

avec divisions verticales (type Cast ou similaire), 
- pose encastrée ou à fleur du matériau de couverture, 
- pose sur une même ligne de niveau en cas de châssis multiples. 

Exceptionnellement, les châssis pourront être remplacés par de petits outeaux 
après avis de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci pourra conseiller 
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ou exiger une « casquette » de liaison posée au-dessus du châssis et 
s’assemblant en queue d’aronde sur la couverture. 
 
2.1.5 Les percements 
Pour toutes les constructions, des percements nouveaux pourront être 
autorisés sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre  de la façade, 
- de s’inspirer des localisations, des rythmes, de la composition 

verticale et des proportions des baies de type traditionnel. 
 
Recommandations : 
Les percements en pignon en trop grand nombre sont à éviter. Toutefois, un 
petit percement éclairant un comble sera parfois préférable à un châssis mal 
intégré ou si une lucarne ou un châssis de toit conformes ne sont pas 
envisageables. Cependant, de grandes baies vitrées pourront être autorisées 
sous réserve de l’accord de l’architecte des bâtiments de France, si l’étude 
architecturale le justifie. 
 
2.1.6 Les menuiseries 
Lors de toute présentation de projet, les menuiseries devront être précisément 
dessinées et décrites. 
Les menuiseries existantes ‘inspirant des modèles traditionnels seront soit 
restaurées si leur état le permet, soit utilisées comme modèle. 
Les menuiseries nouvelles seront en bois, en acier laqué, en aluminium laqué, 
en Pvc gris clair ou blanc cassé.  
Pour toutes les constructions, un traitement contemporain pourra être 
envisagé avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Les menuiseries seront de préférence homogènes sur l’ensemble de la 
construction. Elles seront peintes ou teintes selon les teintes traditionnelles 
après accord de l’architecte des bâtiments de France, sauf pour le PVC 
obligatoirement gris clair ou blanc cassé. 
Sont interdits : 

- les volets, les persiennes, les portes pleines et portes de garages en 
Pvc, 

- les volets roulants si les coffres sont apparents. 
Les contrevents sont autorisés si l’architecture de l’édifice le permet. Ils seront 
alors réalisés en s’inspirant des contrevents traditionnels. Ces contrevents 
seront en bois soit pleins en planches larges jointives, soit persiennés. 

Les portes d’entrée seront en bois ou en métal et pourront être en couleur 
(vert foncé, brun rouge, etc.) après avis de l’architecte des bâtiments de 
France. 
Si elles existent, les portes de garages seront soit en bois, soit métalliques. 
Pour toutes les constructions, les verrières pourront être autorisées avec 
l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Pour toutes les constructions, les vérandas et les verrières pourront être 
autorisées avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France sous réserve : 

- d’être limitées à la hauteur du rez-de-chaussée, 
- d’être intégrées à l’architecture : rythme vertical, profils minces en 

bois ou en structure métallique fine avec les chevrons alignés sur les 
montants verticaux. 

 
2.1.7 Les façades, les appareillages et les modénatures 
Sont interdits tous les matériaux employés à nu et destinés à être recouverts. 
Pourront être interdits tous les matériaux autres rapportés à la façade 
d’origine : bardages, carreaux, placages, de même que l’isolation thermique 
par l’extérieur. 
Pour toutes les constructions de cette période, les éléments existants de pierre, 
de brique, de métal ou de bois devront être laissés apparents, conservés, 
restaurés selon les règles de l’art ou remplacés selon le cas par des pièces de 
bois, éventuellement en placage, des briques ou par des pierres de tuffeau ou 
d’autres pierres calcaire de type Richemont vieillies artificiellement, en 
s’inspirant des modèles existants tels que décrits dans l’analyse architecturale 
du rapport de présentation. 
Les façades devront être recouvertes d’un enduit dont la tonalité devra 
s’approcher de celle des pierres en étant soit légèrement plus soutenue, soit 
proche du blanc dans le respect des tonalités traditionnelles environnantes et 
après accord de l’architecte des bâtiments de France. 
La finition sera brossée, talochée fine, passée à l’éponge ou lissée. La couche 
de finition devra affleurer les éléments de pierre ou de bois laissés apparents 
sans surépaisseur. Exceptionnellement, après accord de l’architecte des 
bâtiments de France, les bardages bois pourront être autorisés. 
 
2.1.8. Ferronneries  
Pour toutes les constructions, les éléments existants de ferronnerie s’inspirant 
des modèles traditionnels (garde-corps, grilles d’impostes ou de soupiraux et 
tous les autres éléments de quincaillerie) seront conservés et restaurés. 
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Les éléments de ferronnerie nouveaux seront traités dans l’esprit des modèles 
traditionnels et selon l’architecture du bâtiment concerné. 
 
2.1.9. Balcons et garde-corps 
Pour toutes les constructions, la création de balcons est soumise à l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France. Les balcons existants pourront être 
maintenus sauf s’ils altèrent l’homogénéité du bâtiment. 
 
2.1.10 Gouttières et descentes d’eau pluviale 
Pour l’ensemble des constructions, tout projet de reprise de couverture devra 
présenter la localisation précise des descentes en privilégiant les circuits les 
plus simples et rectilignes. 
Les descentes seront réalisées en zinc et pourront être peintes dans la tonalité 
de la façade ou en cuivre ou couleur cuivre ou en Pvc.  
 
2.1.11 Compteurs et réseaux en façade 
Si la possibilité existe, les coffrets devront de préférence être situés à 
l’intérieur du bâtiment. 
Pour toutes les constructions, les coffrets divers devront être impérativement 
encastrés dans la façade ou la clôture et clos d’un volet plein en bois ou en 
métal peint ou encore constitué d’un cadre métallique couvert à l’identique du 
revêtement de façade. 
À l’occasion des ravalements de façade, les réseaux apparents devront être 
dissimulés. 
 
2.1.12 Cheminées et ventilations 
Pour toutes les constructions, les souches de cheminées existantes s’inspirant 
des modèles traditionnels en pierre ou en brique ou enduites seront 
conservées et restaurées. Les souches nouvelles reprendront les proportions 
des modèles traditionnels telles que décrites dans l’analyse architecturale du 
rapport de présentation. Elles seront réalisées en pierre, en brique ou enduite 
à l’identique de la façade. 
 
2.1.13 L’habitat troglodytique 
S’il fait partie intégrante du paysage architectural de Rochecorbon et en reflète 
les principes de composition et de construction, l’habitat troglodytique 
présente toutefois une part d’autonomie et de contraintes spécifiques. 

À ce titre, l’ensemble des règles édictées dans les paragraphes précédents 
doivent être interprétées comme des recommandations pour l’habitat 
troglodytique. 
En particulier, après avis de l’architecte des bâtiments de France, une plus 
grande souplesse sera possible en ce qui concerne : 

- l’obligation d’enduire les moellons apparents en façade ; 
- la possibilité de construire des renforts maçonnés apparents en 

façade ; 
- la possibilité de maintenir, de restaurer ou de créer des linteaux de 

bois. 
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2.2–Les constructions nouvelles 
 
2.2.1 Étendue du règlement 
Le présent règlement s’applique soit pour les constructions nouvelles sur des 
parcelles ou des parties de parcelles constructibles des endroits déjà urbanisés 
au sein du secteur concerné. 
Toute construction nouvelle est interdite sur les coteaux et dans la zone 
agricole.  
Dans ce cadre, la notion de cohérence architecturale sera retenue pour évaluer 
le projet. Cette notion de cohérence s’applique en interne au bâtiment lui-
même dont les éléments de composition constitutifs ne doivent pas entrer en 
contradiction les uns avec les autres en favorisant l’unité de style. Cette 
cohérence doit aussi s’apprécier en externe vis-à-vis de l’environnement 
naturel et surtout bâti avec lequel le projet devra composer. Après accord de 
l’architecte des bâtiments de France, une conception générale contemporaine 
pourra être autorisée. 
Dans tous les cas, le présent règlement vient en complément des dispositions 
du plan local d'urbanisme régissant la constructibilité de ce secteur. 
 
2.2.2 Implantation par rapport aux voies publiques, aux marges latérales et 
de plusieurs bâtiments sur une même parcelle 
Dans tous les cas, une clôture telle que définie dans le paragraphe 
« clôture, murs et ouvrages de soutènement » du présent règlement marquera 
les limites de l’espace public. 
Les contraintes d’implantation par rapport aux marges latérales ou pour des 
constructions non-contiguës sur une même parcelle du règlement de la zone 
du plan local d'urbanisme s’imposent. 
 
2.2.3 Volumes, plans et hauteurs  
Les volumes seront simples et couverts de toitures à pentes minimales de 40°. 
Des pentes plus faibles pourront être autorisées sur des parties adossées ou en 
extension du bâtiment principal. Les coyaux sont recommandés. 
Pour les hauteurs autorisées, on se reportera selon le cas au règlement de la 
zone du plan local d'urbanisme. 
 
2.2.4 Toitures et couvertures des bâtiments principaux et des annexes 
supérieures à 12 m2. 
Recommandations : 
Le traitement de la partie basse des toitures avec des coyaux est recommandé. 

 
Prescriptions : 
Les toitures doivent comporter deux versants principaux à pente minimale de 
40°. Les annexes et les volumes en extension ou adossés peuvent comporter 
une seule pente plus faible. 
Les couvertures seront réalisées soit : 
- en ardoise naturelle posée au crochet inox sans noue ni arêtier de zinc 
apparent. Les faîtages pourront être réalisés en éléments de terre cuite avec 
crêtes et embarrures au mortier de chaux naturelle sur un ou deux rangs de 
petites tuiles plates ou en lignolets. 
- en petite tuile plate traditionnelle sous réserves : 

- d’une densité au moins égale à 55 unités par m2, 
- de la présentation et de l’acceptation d’un échantillon par l’architecte 

des bâtiments de France. 
- en zinc ou en cuivre. 
Les tuiles cornières de rives sont interdites. 
Tout autre type de couverture est interdit sauf pour les vérandas.  
Vérandas : elles pourront présenter une pente de couverture assez faible (dans 
la mesure du possible proche de celle de la construction principale) et peuvent 
être couvertes de verre ou de matériau similaire. 
Toutefois, des terrasses pourront être autorisées sous réserve de l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France dans le cadre d’une construction 
d’expression architecturale contemporaine ou adossée à un mur. 
Sur les murs gouttereaux, des coyaux ou, en l’absence de corniche, des 
débords apparents sans coffrage sont possibles. 
Uniquement pour les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12 
m2, le bardeau d’asphalte pourra être exceptionnellement autorisé après avis 
de l’architecte des bâtiments de France. 
 
2.2.5 Lucarnes et châssis de toit 
Les lucarnes devront s’inspirer des modèles traditionnels et être alignées soit 
à la verticale des percements de la façade, soit en alternance et alignées 
horizontalement en cas de lucarnes multiples. 
Les châssis de toit sont autorisés sous réserves : 

- d’être encastrés (pose à fleur de la couverture),  
- de respecter des dimensions maximales de 0,78 x 0,98, sauf en cas de 

châssis plus larges avec divisions verticales (type Cast ou similaire), 
- d’être posés dans le sens de la hauteur, composés avec les percements 

de façade et alignés horizontalement en cas de châssis multiples. 
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Exceptionnellement, les châssis pourront être remplacés par de petits outeaux 
après avis de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci pourra conseiller 
ou exiger une « casquette » de liaison posée au-dessus du châssis et 
s’assemblant en queue d’aronde sur la couverture. 
 
2.2.6 Principes de composition des façades 
Recommandations : 
Les percements en pignon en trop grand nombre sont à éviter. Toutefois, un 
petit percement éclairant un comble sera parfois préférable à un châssis mal 
intégré ou si une lucarne ou un châssis de toit conformes ne sont pas 
envisageables.  
De grandes baies vitrées pourront être autorisées sous réserve de l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France, si l’étude architecturale le justifie. 
 
2.2.7 Menuiseries et occultations 
Recommandations : 
Les verrières ou les vérandas devront être conçues et intégrées en même 
temps que le reste du bâtiment. Elles pourront être en bois, en acier laqué ou 
en aluminium laqué de profils minces. 
Prescriptions : 
Sauf pour les portes de garage et les baies des séjours, toutes les portes et les 
fenêtres seront rectangulaires, plus hautes que larges. Toutefois, un traitement 
contemporain pourra être proposé à l’avis de l’architecte des bâtiments de 
France. Les fenêtres en pignon pourront être autorisées en privilégiant les 
percements de petites dimensions. 
Les fenêtres seront soit en bois ou en acier laqué ou en aluminium laqué. Le 
Pvc en profils minces de teinte gris clair ou blanc cassé pourra être autorisé 
par l’architecte des bâtiments de France uniquement pour les fenêtres et 
portes-fenêtres. 
Les portes d’entrée, les persiennes et les portes de garage seront en bois plein 
peint ou en métal peint. Les portes d’entrée pourront être colorées (vert foncé, 
brun rouge, etc.) après avis de l’architecte des bâtiments de France. 
Les volets et les persiennes seront en bois peint. 
Les teintes respecteront les tonalités traditionnelles et seront soumises à 
l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
 
2.2.8 Modénatures et traitements de surface 
Pilastres, bandeaux, linteaux, encadrements, appuis, chaînages et 
soubassements pourront s’inspirer des modèles traditionnels. Toutefois, des 

modénatures contemporaines pourront être soumises à l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France. 
Traitement de surface des façades 
Les façades pourront être enduites avec une finition brossée ou talochée à 
l’exclusion des finitions grattées à la taloche à pointe. Les façades pourront 
être réalisées, partiellement ou totalement, en appareillage de pierre régulier 
(tuffeau ou calcaire de type Richemont), en placage de pierre ou en pierre 
agrafée. 
Les teintes respecteront les tonalités traditionnelles environnantes et seront 
soumises à l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
L’utilisation de bardages bois pourra être autorisée, disposés de préférence 
verticalement. 
 
2.2.9 Ferronneries 
Pour toutes les constructions, les éléments de ferronnerie (garde-corps, grilles 
d’impostes ou de soupiraux et tous les autres éléments de quincaillerie) seront 
traités dans le même esprit que sur les bâtiments traditionnels et selon 
l’architecture du bâtiment concerné.  
 
2.2.10 Balcons et garde-corps 
Pour toutes les constructions, la création de balcons est soumise à l’avis de 
l’architecte des bâtiments de France.  
 
2.2.11 Gouttières et descentes d’eau pluviale 
Pour l’ensemble des constructions, les descentes devront privilégier les 
circuits les plus simples et rectilignes. Les descentes seront réalisées en zinc et 
pourront être peintes dans la tonalité de la façade ou en Pvc.  
 
2.2.12 Compteurs et réseaux en façade 
Pour toutes les constructions, les coffrets divers devront être impérativement 
encastrés dans la façade ou la clôture et clos d’un volet plein en bois ou en 
métal peint ou encore constitué d’un cadre métallique couvert à l’identique du 
revêtement de façade. Les divers réseaux devront être dissimulés. 
 
2.2.13 Cheminées et ventilations 
Pour toutes les constructions, les souches de cheminées s’inspireront des 
proportions des cheminées traditionnelles telles que décrites dans les analyses 
architecturales du rapport de présentation. Elles seront réalisées en pierre, en 
brique ou enduites à l’identique de la façade. 
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2.3 - Les boisements 
 
Définition 

Ces boisements correspondent aux hauts des coteaux (environnement 
immédiat des secteurs d'intérêt architectural et paysager, secteur 2 en 
jaune vif sur le plan). 
 

Recommandations :   
- conserver la couverture boisée des hauts des coteaux et replanter en cas 

d’abattage impératif ; 
- respecter la palette végétale des boisements de coteaux ; 
- sur les coteaux et en limite de falaise, pour favoriser la stabilité des 

pentes et lutter contre l’éboulement des roches, implanter une 
végétation basse au système racinaire adapté. 

 
Prescriptions : 

2.3.1 Pour les hauts des coteaux, l’abattage d’arbres est autorisé dans le 
cadre d’un dépérissement ou d’un problème de sécurité (accentuation du 
risque d’éboulement de la falaise notamment). Un diagnostic 
phytosanitaire ou écologique est nécessaire. Les replantations seront 
effectuées avec des espèces indigènes.  
 
Sur les coteaux, les espèces recommandées sont : 
- pour les arbres à recéper : érable champêtre (Acer campestre), alisier blanc 
(Sorbus aria), prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), noisetier (Corylus 
avellana) ; 
- pour les arbustes : genévrier commun (Juniperus communis), cytise faux-
ébénier (Laburnum anagyroïdes), lilas (Syringa vulgaris), cornouiller mâle 
(Cornus mas), amélanchier (Amelanchier ovalis), prunellier (Prunus spinosa), 
troène (Ligustrum vulgare), cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), épine-
vinette (Berberis vulgaris), buis (Buxus sempervirens), églantier (Rosa 
canina), …(d’après « Cavités 37 », numéro 2, syndicat intercommunal 
pour la surveillance des cavités souterraines et des masses rocheuses 
d’Indre-et-Loire). 

2.4- L’espace agricole 
 
Définition 

Il s’agit des plateaux viticoles qui constituent, pour les secteurs d'intérêt 
architectural et paysager, une partie de leur environnement proche 
(secteur 2 en jaune vif sur le plan). 
  

Recommandations :  
- protéger cet espace et y interdire toute nouvelle construction hormis 

agricole ; 
- veiller à la qualité des nouvelles constructions agricoles et à leur bonne 

insertion dans le site par des plantations appropriées ; 
- conserver ce plateau agricole le plus ouvert possible en limitant la 

hauteur des plantations. 
 

Prescriptions :  
2.4.1 Sur ce plateau agricole, les nouvelles constructions devront être 
insérées dans le site : conservation le cas échéant des plantations 
existantes et plantation de haies ou bosquets composés d’essences de 
préférence indigènes et de hauteur adulte limitée.  
Il est interdit de planter des arbres qui atteignent une taille supérieure à 
15 m ; en horticulture, les arbres qui ne dépassent pas cette hauteur sont 
classés comme « arbres de troisième grandeur ». C’est cette catégorie qui 
pourra au mieux être retenue. Parmi les espèces recommandées, citons : 
l’érable champêtre (Acer campestre), l’érable de Montpellier (Acer 
monspessulanum), certaines variétés cultivées d’érables plane et sycomore 
(Acer platanoïdes et pseudoplantanus), l’aulne blanc (Alnus incana), le 
noisetier de Byzance (Corylus colurna), le plaqueminier (Diospyros Kaki), le 
noyer commun (Juglans regia), le mûrier blanc (Morus alba), le chêne vert 
(Quercus ilex), le cormier (Sorbus domestica), voire l’if (Taxus baccata), ce 
dernier étant un conifère.  
Les arbres à feuillage caduc sont largement recommandés : à part l’if, les 
conifères sont trop prégnants dans un paysage.  
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 2.5 - Les clôtures, murs et ouvrages de soutènement 
 

Définition 
 Ce sont les limites entre domaine privé et domaine public : murs, 

clôtures, haies et portails. Ces clôtures, et tout particulièrement les murs 
et terrasses, jouent un rôle primordial dans la qualité du paysage urbain 
de Rochecorbon. L’on s’attachera donc à (re)créer ces murs d’abord pour 
les riverains afin de préserver l’intimité dont ils ont besoin.  
 

Recommandations :  
- protéger les murs de clôtures existants ; 
- réglementer strictement les constructions de murs et de clôtures, la 

plantation de haies et la pose de portails ; 
- respecter et protéger les murs de soutènement des terrasses et veiller à 

l’aspect des nouveaux dispositifs de consolidation de la falaise pour une 
insertion optimale ; 

- drainer avec des barbacanes les murs de soutènement. 
 

Prescriptions :  
Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les prescriptions du 
projet d'intérêt général de protection contre les dommages liés aux risques 
d'inondation s’appliquent. Dans les secteurs urbanisés classés en aléa 1 ou 
en aléa 2 (faible ou moyen) par ce projet d'intérêt général de protection 
contre les dommages liés aux risques, les clôtures qui s’opposent au libre 
écoulement de l’eau sont interdites. 
 
2.4.1 - Pour les murs de terrasses et ouvrages de soutènement : toute 
consolidation de la falaise est soumise à autorisation. Les murs de 
soutènement ou les dispositifs de consolidation seront réalisés en 
harmonie avec le site environnant. 

 
2.4.2 - Pour les clôtures, dans la totalité du périmètre de la Zppaup :  
Les murs sont protégés et la destruction de tout ou partie de murs est 
soumise à autorisation. 

 Ne sont autorisés pour la restauration ou la réalisation que :  
 - les murs d’aspect traditionnel : ils seront réalisés en maçonnerie de 

pierres locales (pierre calcaire tuffeau de type Richemont, ou calcaire 
provenant de la carrière de Pontijou, ou similaire) composée d’éléments 
de chaînage et d’angle en pierre appareillée si possible harpée et de 

remplissage en maçonnerie de moellons ou à pierres vues (même 
provenance que les pierres d’appareil). Les mortiers seront à base de 
chaux naturelle éteinte ou chaux hydraulique naturelle ; le haut des murs 
pourra être traité en arrondi (à rondelis) ou chaperon en petites tuiles ; la 
présence de listel ne semble pas toujours nécessaire.  

 - les clôtures sur piquets métalliques avec grillage simple torsion vert. 
 - les grilles métalliques sur muret de pierre. 
- les palissades en bois ; lasures et peintures seront choisies dans les teintes 

telles qu’illustrées dans les pages annexes du présent cahier de 
prescriptions. Si un soubassement doit être réalisé, ce sera un mur comme 
décrit ci-dessus. 

- les haies taillées seront maintenues à 2 m de hauteur maximum. Elles 
seront composées d’espèces choisies parmi les suivantes : charme 
(Carpinus betulus, végétal à feuillage marcescent c’est-à-dire restant sur la 
plante en hiver), if (Taxus baccata, feuillage persistant), buis (feuillage 
persistant, ne pas confondre l’espèce type, Buxus sempervirens, avec le 
buis à bordure ou B. sempervirens suffruticosa, bien trop petit pour réaliser 
des haies), le lierre (Hedera helix, persistant, à cultiver sur un support type 
grillage métallique), aubépine (Cratægus oxyacantha, feuillage caduc, 
fleurs blanches), le lilas (Syringa vulgaris), le prunelier (Prunus spinosa), 
etc.  

 Pour les haies vues depuis l’espace public, les végétaux suivants sont 
interdits : les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès 
(Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus), les 
peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’) et les buissons ardents 
(Pyracantha sp.). 

- les portails seront réalisés uniquement réalisés en bois ou en métal, le Pvc 
est interdit ; ils seront peints dans le respect des tonalités telles 
qu’illustrées dans les pages annexes du présent cahier de prescriptions et 
après accord de l’architecte des bâtiments de France. 

- les abris de jardins devront être :  
- d’une surface inférieure ou égale à 12 m2 ; 
- de teintes sombres et discrètes ; 
- le bois est recommandé pour les parois verticales (la pose verticale est à 

privilégier avec ou sans couvre-joints) ;  
- les matériaux de couverture seront de teinte noire non réfléchissante (les 

bardeaux d’asphalte pourront être acceptés dans certains cas). 
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3 - Environnement plus lointain du secteur d’intérêt 
architectural et paysager majeur  

  
 3.1 – Les constructions nouvelles  

 
Les présentes prescriptions et recommandations complètent et précisent le 
règlement de la zone du plan local d'urbanisme concernée. 
En dehors des secteurs déjà bâtis qui relèvent de la catégorie des propriétés 
isolées (ensembles architecturaux ou paysagers remarquables), seules sont 
autorisées les constructions à usage agricole.  
Pour ces constructions à usage agricole, les principes suivants doivent être 
respectés :  

- simplicité des volumes, 
- interdiction des bardages métalliques ondulés, 
- les bardages bois sont recommandés à pose de préférence verticale, 
- autorisation des peintures et des enduits, 
- interdiction des couleurs primaires, des teintes trop claires et en 

particulier du blanc pur, les teintes devront être choisies pour se 
fondre dans le paysage (par exemple gris vert, etc.), 

- hauteur maximale de 6 mètres mesurée à l’égout de toiture ou à 
l’acrotère, 

- accompagnement végétal des constructions  (voir 3.2. et 3.3.) 
 
Par ailleurs, en fonction de la localisation de la construction, de sa proximité 
du bourg ou de sa visibilité, après avis de l’architecte des bâtiments de 
France, le règlement du secteur de grande sensibilité paysagère 
(environnement immédiat du secteur d’intérêt paysager et architectural 
majeur) pourra s’appliquer. 
 

 
3.2 - L’espace agricole 

 
Définition 

Il s’agit des plateaux viticoles qui constituent, pour les secteurs d'intérêt 
architectural et paysager, leur environnement proche ou lointain (secteur 
3 en jaune clair sur le plan).  
 

Recommandations :  
- protéger cet espace et y interdire toute nouvelle construction hormis 

agricole ; 
- veiller à la qualité des nouvelles constructions agricoles, à leur 

localisation et à leur bonne insertion dans le site par des plantations 
appropriées ; 

- conserver ce plateau agricole le plus ouvert possible en limitant la 
hauteur des plantations. 

 
Prescriptions :  

3.2.1 Sur ce plateau agricole, les nouvelles constructions devront être 
insérées dans le site : conservation le cas échéant des plantations 
existantes et plantation de haies ou bosquets composés d’essences de 
préférence indigènes et de hauteur adulte limitée.  
Il est interdit de planter des arbres qui atteignent une taille supérieure à 
15 m ; en horticulture, les arbres qui ne dépassent pas cette hauteur sont 
classés comme « arbres de troisième grandeur ». C’est cette catégorie qui 
pourra au mieux être retenue. Parmi les espèces recommandées, citons : 
l’érable champêtre (Acer campestre), l’érable de Montpellier (Acer 
monspessulanum), certaines variétés cultivées d’érables plane et sycomore 
(Acer platanoïdes et pseudoplatanus), l’aulne blanc (Alnus incana), le 
noisetier de Byzance (Corylus colurna), le plaqueminier (Diospyros kaki), le 
noyer commun (Juglans regia), le mûrier blanc (Morus alba), le chêne vert 
(Quercus ilex), le cormier (Sorbus domestica), voire l’if (Taxus baccata), ce 
dernier étant un conifère.  
Les arbres à feuillage caduc sont largement recommandés : à part l’if, les 
conifères sont trop prégnants dans un paysage. 
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3.3 - Les clôtures 
 
Définition 
Ce sont les limites entre domaine privé et domaine public : murs, clôtures, 

haies et portails. Ces clôtures, et tout particulièrement les murs et terrasses, 
jouent un rôle primordial dans la qualité du paysage urbain de 
Rochecorbon. L’on s’attachera donc à (re)créer ces murs d’abord pour les 
riverains afin de préserver l’intimité dont ils ont besoin.  

 
Recommandations :  
- protéger les murs de clôtures existants  
- réglementer strictement les constructions de murs et de clôtures, la 

plantation de haies et la pose de portails 
- respecter et protéger les murs de soutènement des terrasses et veiller à 

l’aspect des nouveaux dispositifs de consolidation de la falaise pour une 
insertion optimale  

- drainer avec des barbacanes les murs de soutènement. 
 

3.3.1 les haies libres ou taillées de type champêtre. Elles seront 
composées d’espèces choisies parmi les suivantes : charme (Carpinus 
betulus, végétal à feuillage marcescent c’est-à-dire restant sur la plante en 
hiver), if (Taxus baccata, feuillage persistant), buis (feuillage persistant, ne 
pas confondre l’espèce type, Buxus sempervirens, avec le buis à bordure ou 
B. sempervirens suffruticosa, bien trop petit pour réaliser des haies), le lierre 
(Hedera helix, persistant, à cultiver sur un support type grillage 
métallique), aubépine (Cratægus oxyacantha, feuillage caduc, fleurs 
blanches), le lilas (Syringa vulgaris), le prunelier (Prunus spinosa), etc.  

 Pour les haies vues depuis l’espace public, les végétaux suivants sont 
interdits : les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès 
(Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus), les 
peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’) et les buissons ardents 
(Pyracantha sp.). 
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4 - Ensembles architecturaux et paysagers  
intéressants : les propriétés isolées  

 
 4.1 - Les constructions  

Pour tous types de constructions existantes, d’extensions, d’annexes ou 
de constructions nouvelles, on se référera au règlement du secteur 
d’intérêt paysager et architectural majeur (secteur 1). 

 

 
 

 
 

 4.2 -Les parcs et jardins des grands domaines  
Définition : 

Ce sont les grands domaines constitués dès le XVe siècle dont certains 
sont situés au cœur des secteurs d’intérêt paysager et architectural 
(secteur 1 en rouge sur le plan).  
Il s‘agit de structures paysagères remarquables par leur ampleur et leur 
composition. Il faudra veiller à ne pas morceler ces espaces et à en 
préserver la composition paysagère originelle.  
De même les plantations, pour la plupart protégées par le plan local 
d'urbanisme par le classement « espaces boisés classés », sont à préserver 
dans leur essence et qualité : dans ces parcs et jardins, la végétation est en 
effet constituée d’espèces de grande envergure, tilleuls, marronniers, 
cèdres, séquoias…, repérables de loin. 
 

Recommandations :  
- préserver la composition paysagère originelle des lieux ; 
- veiller à ne pas morceler le domaine ; 
- préserver les plantations ; 
- élaborer des plans de gestion (entretien, élagage doux, etc.) 

 
Prescriptions :  

Afin de protéger l’entité paysagère que constitue un parc, aucune 
ouverture nouvelle autre qu’un portail traditionnel ne sera autorisée dans 
les murs de clôture qui le délimitent sous réserve de l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France. Les murs devront être entretenus ou 
restaurés. 
Dans la mesure du possible, les espaces plantés doivent être conservés 
dans leur intégralité. L’abattage d’arbres est autorisé dans le cas d’un 
dépérissement ou d’un problème de sécurité. Les replantations 
s’effectueront avec des essences comparables à celles existant 
préalablement. L’intervention d’un architecte-paysagiste est recom-
mandée. 
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 4.3 -Les clôtures, murs et ouvrages de soutènement 
 
Définition 

 Ce sont les limites entre domaine privé et domaine public : murs, 
clôtures, haies et portails. Ces clôtures, et tout particulièrement les murs 
et terrasses, jouent un rôle primordial dans la qualité du paysage urbain. 
L’on s’attachera donc à (re)créer ces murs d’abord pour les riverains afin 
de préserver l’intimité dont ils ont besoin.  
 

Recommandations :  
- protéger les murs de clôtures existants, 
- réglementer strictement les constructions de murs et de clôtures, la 

plantation de haies et la pose de portails, 
- respecter et protéger les murs de soutènement des terrasses et veiller à 

l’aspect des nouveaux dispositifs de consolidation de la falaise pour une 
insertion optimale, 

- drainer avec des barbacanes les murs de soutènement. 
 

Prescriptions :  
Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les prescriptions du 
projet d'intérêt général de protection contre les dommages liés aux risques 
d'inondation s’appliquent. Dans les secteurs urbanisés classés en aléa 1 ou 
en aléa 2 (faible ou moyen) par ce projet d'intérêt général de protection 
contre les dommages liés aux risques, les clôtures qui s’opposent au libre 
écoulement de l’eau sont interdites. 
 
4.3.1. - Pour les murs de terrasses et ouvrages de soutènement : toute 
consolidation de la falaise est soumise à autorisation. Les murs de 
soutènement ou les dispositifs de consolidation seront réalisés en 
harmonie avec le site environnant. 
 
4.3.2 - Pour les clôtures, dans la totalité du périmètre de la Zppaup :  
Les murs sont protégés et la destruction de tout ou partie de murs est 
soumise à autorisation. 

  Ne sont autorisés pour la restauration ou la réalisation que :  
 - les murs d’aspect traditionnel : ils seront réalisés en maçonnerie de 

pierres locales (pierre calcaire tuffeau de type Richemont, ou calcaire 
provenant de la carrière de Pontijou, ou similaire) composée d’éléments 
de chaînage et d’angle en pierre appareillée si possible harpée et de 

remplissage en maçonnerie de moellons ou à pierres vues (même 
provenance que les pierres d’appareil). Les mortiers seront à base de 
chaux naturelle éteinte ou chaux hydraulique naturelle ; le haut des murs 
pourra être traité en arrondi (à rondelis) ou chaperon en petites tuiles ; la 
présence de listel ne semble pas toujours nécessaire.  

 - les clôtures sur piquets métalliques avec grillage simple torsion vert. 
 - les grilles métalliques sur muret de pierre. 
- les palissades en bois ; lasures et peintures seront choisies dans les teintes 

telles qu’illustrées dans les pages annexes du présent cahier de 
prescriptions. Si un soubassement doit être réalisé, ce sera un mur comme 
décrit ci-dessus. 

- les haies taillées seront maintenues à 2 m de hauteur maximum. Elles 
seront composées d’espèces choisies parmi les suivantes : charme 
(Carpinus betulus, végétal à feuillage marcescent c’est-à-dire restant sur la 
plante en hiver), if (Taxus baccata, feuillage persistant), buis (feuillage 
persistant, ne pas confondre l’espèce type, Buxus sempervirens, avec le 
buis à bordure ou B. sempervirens suffruticosa, bien trop petit pour réaliser 
des haies), le lierre (Hedera helix, persistant, à cultiver sur un support type 
grillage métallique), aubépine (Cratægus oxyacantha, feuillage caduc, 
fleurs blanches), le lilas (Syringa vulgaris), le prunelier (Prunus spinosa), 
etc.  

 Pour les haies vues depuis l’espace public, les végétaux suivants sont 
interdits : les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès 
(Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus), les 
peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’) et les buissons ardents 
(Pyracantha sp.). 

- les portails seront réalisés uniquement réalisés en bois ou en métal, le Pvc 
est interdit ; ils seront peints dans le respect des tonalités telles 
qu’illustrées dans les pages annexes du présent cahier de prescriptions et 
après accord de l’architecte des bâtiments de France. 
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5 - Secteurs d’extension urbaine, habitat et activités 
 

5.1. Les constructions existantes de la période 
contemporaine 

 
5.1.1 Étendue du règlement  
Aucun bâtiment remarquable de cette période n’a été repéré ou cité dans le 
rapport de présentation. Toutefois, le présent règlement vise à une meilleure 
intégration des bâtiments existants de cette période en cherchant à 
s’approcher des typologies traditionnelles majoritaires. Cependant, un 
traitement contemporain pourra être envisagé avec l’accord de l’architecte des 
bâtiments de France. 
Dans ce cadre, la notion de cohérence architecturale sera retenue pour évaluer 
le projet. Cette notion de cohérence s’applique en interne au bâtiment lui-
même dont les éléments de composition constitutifs ne doivent pas entrer en 
contradiction les uns avec les autres en favorisant l’unité de style. Cette 
cohérence doit aussi s’apprécier en externe vis-à-vis de l’environnement 
naturel et surtout bâti avec lequel le projet devra composer. 
 
5.1.2 Volumes, toitures et structures 
Les extensions sont autorisées en respectant le principe de simplicité des 
volumes et de cohérence architecturale. 
Recommandations : 
Le traitement de la partie basse des toitures avec des coyaux est recommandé. 
 
5.1.3 Les couvertures 
Les couvertures devront être réalisées soit : 
- en ardoise naturelle (ou, sous réserve de l’accord de l’architecte des 
bâtiments de France, artificielle) posée au crochet inox sans noue ni arêtier de 
zinc apparent. Les faîtages pourront être réalisés en éléments de terre 
cuite avec crêtes et embarrures au mortier de chaux naturelle sur un ou deux 
rangs de petites tuiles plates ou en lignolets. 
- en petite tuile plate traditionnelle sous réserves : 

- d’une apparence semblables aux tuiles de fabrication manuelle, 
- d’une densité de 55 unités au m2 minimum, 
- de la présentation et de l’acceptation d’un échantillon par l’architecte 

des bâtiments de France. 
- en zinc ou en cuivre. 

Les tuiles cornières de rives sont interdites. 
Tout autre type de couverture est interdit sauf pour les vérandas.  
Vérandas : elles pourront présenter une pente de couverture assez faible (dans 
la mesure du possible proche de celle de la construction principale) et peuvent 
être couvertes de verre ou de matériau similaire. 
Toutefois, des terrasses pourront être autorisées sous réserve de l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France dans le cadre d’une construction 
d’expression architecturale contemporaine ou adossée à un mur. 
Sur les murs gouttereaux, des coyaux ou, en l’absence de corniche, des 
débords apparents sans coffrage sont possibles. 
Uniquement pour les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12 
m2, le bardeau d’asphalte pourra être exceptionnellement autorisé après avis 
de l’architecte des bâtiments de France,. 
 
5.1.4 Les lucarnes et les châssis de toits 
Les lucarnes et les châssis de type traditionnel existants seront maintenus ou 
remplacés. 
 
5.1.4.1 Les lucarnes 
Pour toutes les constructions de cette période, les lucarnes nouvelles seront 
autorisées après avis de l’architecte des bâtiments de France sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre du volume, 
- de respecter les localisations, les principes de composition et le 

rythme des lucarnes traditionnelles, 
- de respecter les proportions traditionnelles avec des percements plus 

petits que les baies existantes en façade, 
- de s’accorder avec le type de lucarnes existantes sur le bâtiment ou 

avec les lucarnes des constructions de même nature : lucarnes de 
pierre ou de bois à fronton triangulaire avec une pente ne dépassant 
pas 30° ou de forme cintrée, séparées des façades par l’égout, lucarnes 
passantes à pignon de pierre ou de bois, exceptionnellement lucarnes 
en œil de bœuf posées sur corniche ou lucarnes à croupe. 

-  
5.1.4.2 Les châssis de toits 
Les châssis nouveaux seront autorisés sous réserve de respecter les critères 
suivants : 

- utilisation de bois ou de métal, 
- proportions rectangulaires en hauteur, 
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- dimensions maximum 0,78 x 0,98, sauf en cas de châssis plus larges 
avec divisions verticales (type Cast ou similaire), 

- pose encastrée ou à fleur du matériau de couverture, 
- pose sur une même ligne de niveau en cas de châssis multiples. 

Exceptionnellement, les châssis pourront être remplacés par de petits outeaux 
après avis de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci pourra conseiller 
ou exiger une « casquette » de liaison posée au-dessus du châssis et 
s’assemblant en queue d’aronde sur la couverture. 
 
5.1.5 Les percements 
Pour toutes les constructions, des percements nouveaux pourront être 
autorisés sous réserve : 

- de ne pas nuire à l’équilibre  de la façade, 
- de s’inspirer des localisations, des rythmes, de la composition 

verticale et des proportions des baies de type traditionnel. 
-  

Recommandations : 
Les percements en pignon en trop grand nombre sont à éviter. Toutefois, un 
petit percement éclairant un comble sera parfois préférable à un châssis mal 
intégré ou si une lucarne ou un châssis de toit conformes ne sont pas 
envisageables. 
De grandes baies vitrées pourront être autorisées sous réserve de l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France, si l’étude architecturale le justifie. 
 
5.1.6 Les menuiseries 
Recommandations : 
Avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France, les verrières ou les 
vérandas devront être intégrées au bâtiment dans un souci de cohérence 
architecturale. Elles pourront être en bois, en Pvc, en acier laqué ou en 
aluminium laqué avec des profils minces avec les chevrons alignés sur les 
montants verticaux.. 
 
Prescriptions : 
Lors de toute présentation de projet, les menuiseries devront être précisément 
dessinées et décrites. 
Les menuiseries existantes s’inspirant des modèles traditionnels  seront soit 
restaurées si leur état le permet, soit utilisées comme modèle. 

Les menuiseries nouvelles seront en bois, en acier laqué, en aluminium laqué, 
en Pvc gris clair ou blanc cassé.  
Pour toutes les constructions, un traitement contemporain pourra être 
envisagé avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Les menuiseries seront de préférence homogènes sur l’ensemble de la 
construction. Elles seront peintes ou teintes selon les teintes traditionnelles 
après accord de l’architecte des bâtiments de France, sauf pour la PVC 
obligatoirement gris clair ou blanc cassé. 
Sont interdits : 

- les volets, les persiennes, les portes pleines et les portes de garages en 
Pvc, 

- les volets roulants si les coffres sont apparents. 
Les portes d’entrée seront en bois ou en métal. Elles pourront être colorées 
(vert foncé, brun rouge, etc.) après avis de l’architecte des bâtiments de 
France. 
Les portes de garages seront en bois ou  métalliques. 
 
5.1.7 Les façades, les appareillages et les modénatures 
Sont interdits tous les matériaux employés à nu et destinés à être recouverts. 
Pourront être interdits tous les matériaux autres rapportés à la façade 
d’origine : bardages, carreaux, placages, de même que l’isolation thermique 
par l’extérieur. 
Pour toutes les constructions de cette période, les éléments de pierre, de 
brique ou de bois devront être laissés apparents, conservés, restaurés selon les 
règles de l’art ou remplacés selon le cas par des pièces de bois, éventuellement 
en placage, des briques ou par des pierres de tuffeau ou de Richemont ou de 
calcaire d’aspect similaire, en s’inspirant des modèles existants tels que décrits 
dans les analyses architecturales du rapport de présentation. 
Les façades devront être recouvertes d’un enduit dont la tonalité devra 
s’approcher de celle des pierres en étant soit légèrement plus soutenue, soit 
proche du blanc dans le respect des tonalités traditionnelles environnantes et 
après accord de l’architecte des bâtiments de France. 
La finition sera brossée, talochée fine, passée à l’éponge ou lissée. La couche 
de finition devra affleurer les éléments de pierre ou de bois laissés apparents 
sans surépaisseur. 
 
5.1.8 Ferronneries 
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Pour toutes les constructions, les éléments existants de ferronnerie s’inspirant 
des modèles traditionnels (garde-corps, grilles d’impostes ou de soupiraux et 
tous les autres éléments de quincaillerie) seront conservés et restaurés. 
Les éléments de ferronnerie nouveaux pourront être traités soit dans l’esprit 
des modèles traditionnels, soit dans un esprit contemporain. 
 
5.1.9 Balcons et garde-corps 
Pour toutes les constructions, les garde-corps des balcons pourront être 
réalisés en bois peint ou en métal laqué ou peint ou en verre. 
 
5.1.10 Gouttières et descentes d’eau pluviale 
Pour l’ensemble des constructions, tout projet de reprise de couverture devra 
présenter la localisation précise des descentes en privilégiant les circuits les 
plus simples et rectilignes. 
Les descentes seront réalisées en zinc et pourront être peintes dans la tonalité 
de la façade ou en Pvc.  
 
5.1.11 Compteurs et réseaux en façade 
Si la possibilité existe, les coffrets devront de préférence être situés à 
l’intérieur du bâtiment. 
Pour toutes les constructions, les coffrets divers devront être impérativement 
encastrés dans la façade ou la clôture. 
À l’occasion des ravalements de façade, les réseaux apparents devront être 
dissimulés. 
 
5.1.12 Cheminées et ventilations 
Pour toutes les constructions, les souches de cheminées existantes s’inspirant 
des modèles traditionnels en pierre ou en brique ou enduites seront 
conservées et restaurées. 
Les souches nouvelles reprendront les proportions des modèles traditionnels 
telles que décrites dans les analyses architecturales du rapport de 
présentation. Elles seront réalisées en pierre, en brique ou enduite à 
l’identique de la façade. 
 
5.1.13 L’habitat troglodytique 
S’il fait partie intégrante du paysage architectural de Rochecorbon et en reflète 
les principes de composition et de construction, l’habitat troglodytique 
présente toutefois une part d’autonomie et de contraintes spécifiques. 

À ce titre, l’ensemble des règles édictées dans les paragraphes précédents 
doivent être interprétées comme des recommandations pour l’habitat 
troglodytique. 
En particulier, après avis de l’architecte des bâtiments de France, une plus 
grande souplesse sera possible en ce qui concerne : 

- l’obligation d’enduire les moellons apparents en façade ; 
- la possibilité de construire des renforts maçonnés apparents en 

façade ; 
- la possibilité de maintenir, de restaurer ou de créer des linteaux de 

bois. 
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5.2–Les constructions nouvelles 
 
5.2.1 Étendue du règlement 
Le présent règlement s’applique soit pour les constructions nouvelles sur des 
parcelles ou des parties de parcelles constructibles des secteurs déjà urbanisés 
au sein du secteur concerné. 
Dans ce cadre, la notion de cohérence architecturale sera retenue pour évaluer 
le projet. Cette notion de cohérence s’applique en interne au bâtiment lui-
même dont les éléments de composition constitutifs ne doivent pas entrer en 
contradiction les uns avec les autres en favorisant l’unité de style. Cette 
cohérence doit aussi s’apprécier en externe vis-à-vis  de l’environnement 
naturel et surtout bâti avec lequel le projet devra composer. Après accord de 
l’architecte des bâtiments de France, une conception générale contemporaine 
pourra être autorisée. 
Dans tous les cas, le présent règlement vient en complément des dispositions 
de l’actuelle zone régissant la constructibilité de ce secteur. 
 
5.2.2 Implantation par rapport aux voies publiques, aux marges latérales et 
de plusieurs bâtiments sur une même parcelle 
Dans tous les cas, une clôture telle que définie dans le paragraphe 
« clôture, murs et ouvrages de soutènement » du présent règlement marquera 
les limites de l’espace public. 
Les contraintes d’implantation par rapport aux marges latérales ou pour des 
constructions non-contiguës sur une même parcelle du règlement de la zone 
du plan local d'urbanisme s’imposent. 
 
5.2.3. Volumes, plans et hauteurs  
Les volumes seront simples et couverts de toitures à pentes minimales de 40°. 
Des pentes plus faibles pourront être autorisées sur des parties adossées ou en 
extension du bâtiment principal. Les coyaux sont autorisés.  
Pour les hauteurs autorisées, on se reportera au règlement de la zone du plan 
local d'urbanisme. 
 
5.2.4 Toitures et couvertures des bâtiments principaux et des annexes 
supérieures à 12 m2 
Recommandations : 
Le traitement de la partie basse des toitures avec des coyaux est recommandé. 
Prescriptions : 

Les toitures doivent comporter deux versants principaux à pente minimale de 
40°. Les annexes peuvent comporter une seule pente plus faible. 
Les couvertures seront réalisées soit : 
- en ardoise naturelle ou artificielle posée au crochet inox sans noue ni arêtier 
de zinc apparent. Les faîtages pourront être réalisés en éléments de terre cuite 
avec crêtes et embarrures au mortier de chaux naturelle sur un ou deux rangs 
de petites tuiles plates ou en lignolets. 
- en petite tuile plate traditionnelle d’une densité de 55 unités au m2 au 
minimum sous réserves de la présentation et de l’acceptation d’un échantillon 
par l’architecte des bâtiments de France. 
- en zinc ou en cuivre. 
Les tuiles cornières de rives sont interdites. 
Tout autre type de couverture est interdit sauf pour les vérandas.  
Vérandas : elles pourront présenter une pente de couverture assez faible (dans 
la mesure du possible  de celle de la construction principale) et peuvent être 
couvertes de verre ou de matériau similaire. 
. Toutefois, des terrasses pourront être autorisées sous réserve de l’accord de 
l’architecte des bâtiments de France dans le cadre d’une construction 
d’expression architecturale contemporaine ou adossée à un mur. 
Sur les murs gouttereaux, des coyaux ou, en l’absence de corniche, des 
débords apparents sans coffrage sont possibles. 
 
Uniquement pour les abris de jardins d’une superficie inférieure ou égale à 12 
m2, le bardeau d’asphalte pourra être exceptionnellement autorisé après avis 
de l’architecte des bâtiments de France. 
 
5.2.5 Lucarnes et châssis de toit 
Les lucarnes seront devront s’inspirer des modèles traditionnels et être 
alignées soit à la verticale des percements de la façade, soit en alternance et 
alignées horizontalement en cas de lucarnes multiples.  
Les châssis de toit sont autorisés sous réserves : 

- d’être encastrés (pose à fleur de la couverture),  
- de respecter une largeur maximale de 0,78, sauf en cas de châssis plus 

larges avec divisions verticales (type Cast ou similaire), 
- d’être posés dans le sens de la hauteur dans les deux tiers inférieurs 

du versant des toitures, alignées à la verticale des percements de 
façade et alignés horizontalement en cas de châssis multiples. 

Exceptionnellement, les châssis pourront être remplacés par de petits outeaux 
après avis de l’architecte des bâtiments de France. Celui-ci pourra conseiller 
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ou exiger une « casquette » de liaison posée au-dessus du châssis et 
s’assemblant en queue d’aronde sur la couverture. 
 
5.2.6 Menuiseries et occultations 
Recommandations : 
Les verrières ou les vérandas devront être conçues et intégrées en même 
temps que le reste du bâtiment. Elles pourront être en bois, en Pvc, en acier 
laqué ou en aluminium laqué de profils minces avec les chevrons alignés sur 
les montants verticaux. 
Prescriptions : 
Les fenêtres seront soit : 

- en bois, 
- en acier laqué ou en aluminium laqué, 
- en Pvc de teinte gris clair ou blanc cassé pour les fenêtres et porte-

fenêtres.  
Les portes d’entrée seront réalisées en bois  ou en métal. Les couleurs foncées 
(vert foncé, brun rouge, etc.) ou bois pourront être autorisées. 
Les volets et les persiennes seront en bois. 
Les teintes respecteront les tonalités traditionnelles et seront soumises à 
l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
Un traitement contemporain architecturalement cohérent pourra être autorisé. 
 
5.2.7 Modénatures et traitements de surface 
Pilastres, bandeaux, linteaux, encadrements, appuis, chaînages et 
soubassements pourront s’inspirer des modèles traditionnels. Toutefois, des 
modénatures contemporaines pourront être soumises à l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France. 
 
Traitement de surface des façades 
Les façades pourront être enduites avec une finition brossée ou talochée à 
l’exclusion des finitions grattées à la taloche à pointe. Les façades pourront 
être réalisées, partiellement ou totalement, en appareillage de pierre régulier 
(tuffeau ou calcaire de type Richemont), en placage de pierre ou en pierre 
agrafée. 
Les teintes respecteront les tonalités traditionnelles environnantes et seront 
soumises à l’accord de l’architecte des bâtiments de France. 
L’utilisation de bardages bois pourra être autorisée, disposés de préférence 
verticalement. 
Un traitement contemporain architecturalement cohérent pourra être autorisé. 

5.2.8 Ferronneries 
Pour toutes les constructions, les éléments de ferronnerie (garde-corps, grilles 
d’impostes ou de soupiraux et tous les autres éléments de quincaillerie) seront 
traités dans le même esprit que sur les bâtiments traditionnels ou selon un 
esprit contemporain.  
 
5.2.9 Balcons et garde-corps 
Les balcons pourront être en bois, en métal laqué ou peint ou en verre. 
 
5.2.10 Gouttières et descentes d’eau pluviale 
Pour l’ensemble des constructions, les descentes devront privilégier les 
circuits les plus simples et rectilignes. 
Les descentes seront réalisées en zinc et pourront être peintes dans la tonalité 
de la façade ou en Pvc.  
 
5.2.11 Compteurs et réseaux en façade 
Pour toutes les constructions, les coffrets divers devront être impérativement 
encastrés dans la façade ou la clôture et clos d’un volet plein en bois ou en 
métal peint ou encore constitué d’un cadre métallique couvert à l’identique du 
revêtement de façade. 
Les divers réseaux devront être dissimulés. 
 
5.2.12 Cheminées et ventilations 
Pour toutes les constructions, les souches de cheminées reprendront les 
proportions des cheminées traditionnelles telles que décrites dans l’analyse 
architecturale du rapport de présentation. Elles seront réalisées en pierre, en 
brique ou enduites à l’identique de la façade. 
 
5.2.13 Abris de jardins 
Ils devront être :  

- d’une surface inférieure ou égale à 12 m2 ; 
- de teintes sombres et discrètes ; 
- le bois est recommandé pour les parois verticales (la pose verticale est à 

privilégier avec ou sans couvre-joints) ;  
- les matériaux de couverture seront de teinte noire non réfléchissante (les 

bardeaux d’asphalte pourront être acceptés dans certains cas). 
 



 

 2 – Le règlement : prescriptions par secteurs 
5 - Secteur d’extension urbaine, habitat et activités  

5.3 – Les espaces publics – 5.4 – Les clôtures, murs et ouvrages de soutènement 
  p. 42 

5.3 - Les espaces publics 
 
Définition 

Ce sont les rues, les places et les carrefours. 
 

Recommandations :  
- adapter l’aménagement à la localisation urbaine, semi-urbaine ou 
rurale ; 
- veiller à la qualité des petits équipements (transformateurs, abris bus…) 
 

Prescriptions :  
5.3.1 - En fonction de la catégorie de voie (voir le plan « Types de voies » 
inclus au rapport de présentation), le profil sera sans bordure ou avec 
bordures, caniveau central, noues latérales engazonnées, fossés 
engazonnés.  
 
5.3.2 - Les bordures seront en priorité en pierre calcaire, finition 
bouchardée ou flammée de même que les caniveaux ; les trottoirs en 
pierre calcaire (pavés carrés ou rectangulaires avec joints les plus serrés 
possible, finition bouchardée, flammée ou sciée et vieillie ; à défaut, le 
revêtement de sol peut être un matériau stabilisé voire un simple 
gravillonnage, ces derniers de teinte claire et à base de sables ou granulats 
locaux ; à la rigueur, si le profil est sans bordure, du béton désactivé à 
base de sables ou granulats locaux. 
5.3.3 - Les édicules de type transformateurs ne devront pas être « en 
verrue » mais être intégrés dans du bâti existant ou au nu d’un mur de 
clôture existant. 
5.3.4 - La construction des abris de bus est soumise à autorisation. On 
recherchera là aussi à intégrer ces abris bus dans du bâti existant.  
 
 
 

5.4 - Les clôtures, murs et ouvrages de soutènement 
 
Définition 

Ce sont les limites entre domaine privé et domaine public : murs, 
clôtures, haies et portails. Ces clôtures, et tout particulièrement les murs 
et terrasses, jouent un rôle primordial dans la qualité du paysage urbain 
de Rochecorbon. L’on s’attachera donc à (re)créer ces murs d’abord pour 
les riverains afin de préserver l’intimité dont ils ont besoin. 
  

Recommandations :  
- protéger les murs de clôtures existants  
- réglementer strictement les constructions de murs et de clôtures, la 

plantation de haies et la pose de portails 
- respecter et protéger les murs de soutènement des terrasses et veiller à 

l’aspect des nouveaux dispositifs de consolidation de la falaise pour une 
insertion optimale  

- drainer avec des barbacanes les murs de soutènement. 
 

Prescriptions :  
Dans les secteurs soumis aux risques d’inondation, les prescriptions du 
projet d'intérêt général de protection contre les dommages liés aux risques 
d'inondation s’appliquent. Dans les secteurs urbanisés classés en aléa 1 ou 
en aléa 2 (faible ou moyen) par ce projet d'intérêt général de protection 
contre les dommages liés aux risques, les clôtures qui s’opposent au libre 
écoulement de l’eau sont interdites. 

 
 5.4.1 - Pour les murs de terrasses et ouvrages de soutènement : toute 

consolidation de la falaise est soumise à autorisation. Les murs de 
soutènement ou les dispositifs de consolidation seront réalisés en 
harmonie avec le site environnant. 

 
5.4.2 - Pour les clôtures, dans la totalité du périmètre de la Zppaup :  
Les murs sont protégés et la destruction de tout ou partie de murs est 
soumise à autorisation. 

 Ne sont autorisés pour la restauration ou la réalisation que :  
 - les murs d’aspect traditionnel : ils seront réalisés en maçonnerie de 

pierres locales (pierre calcaire tuffeau de type Richemont, ou calcaire 
provenant de la carrière de Pontijou, ou similaire) composée d’éléments 
de chaînage et d’angle en pierre appareillée si possible harpée et de 
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remplissage en maçonnerie de moellons ou à pierres vues (même 
provenance que les pierres d’appareil). Les mortiers seront à base de 
chaux naturelle éteinte ou chaux hydraulique naturelle ; le haut des murs 
pourra être traité en arrondi (à rondelis) ou chaperon en petites tuiles ; la 
présence de listel ne semble pas toujours nécessaire.  

 - les clôtures sur piquets métalliques avec grillage simple torsion vert. 
 - les grilles métalliques sur muret de pierre. 
- les palissades en bois ; lasures et peintures seront choisies dans les teintes 

telles qu’illustrées dans les pages annexes du présent cahier de 
prescriptions. Si un soubassement doit être réalisé, ce sera un mur comme 
décrit ci-dessus. 

- les haies taillées seront maintenues à 2 m de hauteur maximum. Elles 
seront composées d’espèces choisies parmi les suivantes : charme 
(Carpinus betulus, végétal à feuillage marcescent c’est-à-dire restant sur la 
plante en hiver), if (Taxus baccata, feuillage persistant), buis (feuillage 
persistant, ne pas confondre l’espèce type, Buxus sempervirens, avec le buis 
à bordure ou B. sempervirens suffruticosa, bien trop petit pour réaliser des 

haies), le lierre (Hedera helix, persistant, à cultiver sur un support type 
grillage métallique), aubépine (Cratægus oxyacantha, feuillage caduc, 
fleurs blanches), le lilas (Syringa vulgaris), le prunelier (Prunus spinosa), 
etc.  

 Pour les haies vues depuis l’espace public, les végétaux suivants sont 
interdits : les conifères tels que les thuyas (Thuya), les faux-cyprès 
(Chamæcyparis), les « Leylandi » (X Cupressocyparis leylandi), les cyprès 
(Cupressus), … de même que les lauriers-cerises (Prunus laurocerasus), les 
peupliers d’Italie (Populus nigra ‘Italica’) et les buissons ardents 
(Pyracantha sp.). 

- les portails seront réalisés uniquement réalisés en bois ou en métal, le Pvc 
est interdit ; ils seront peints dans le respect des tonalités telles 
qu’illustrées dans les pages annexes du présent cahier de prescriptions et 
après accord de l’architecte des bâtiments de France. 

 
 

****************** 
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