ANGOULINS
Charte Architecturale

Fiches

conseil

et

Paysagère

- Architecture

balnéaire

CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE - ANGOULINS

L'architecture

balnéaire

Caractéristiques

Les

différents types de constructions

A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la maison balnéaire
connaît un essor remarqué sur la côte atlantique.
A Angoulins, bien que moins touristique que les stations
balnéaires, on constate l’influence de ce style bien particulier.
Le style balnéaire puise son inspiration dans les tendances
architecturales des plages célèbres, tout en s’adaptant aux
capacités financières plus modestes des habitants.
Disséminées çà et là dans le bourg et ses extensions, les
maisons d’influence balnéaire développent une identité
commune à travers leurs caractéristiques architecturales :
toit en débord, frontons et croupes, jeux de matériaux et
de couleurs sur les enduits, les soubassements, les chaînes
d’angle et les encadrements d’ouverture.
La diversité des agencements, des couleurs et des matériaux
rendent chacune de ces maisons insolite et unique.

Les petites villas
On trouve principalement de petites maisons de type "petite
villas". Elles sont de taille modeste sans étage. La façade est
composée d’une porte centrale, marquée par un fronton ou un
auvent, et de deux fenêtres de part et d’autre.
Malgré leurs petites dimensions, elles possèdent bien les marqueurs de l’architecture balnéaire : toiture débordante avec
charpente apparente, décor des encadrements de baies…

Petites villas

Villa de bourg

Villa de type Grand chalet

Villa Art déco
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balnéaire

Villa de type Cottage

L'architecture

D'autres villas plus imposantes, mais beaucoup moins nombreuses, sont marquées par le style balnéaire :
- les villas de type « cottage », que l’on rencontre beaucoup
sur le littoral et à Châtelaillon en particulier, sont très peu
représentées à Angoulins,
- les villas de type « grand chalet », plus compactes,
- les villas de bourg, conçues comme des maisons de bourg,
implantées à l'alignement, mais proposant une modénature de
façade d'inspiration balnéaire,
- les villas de type Art Déco, plus tardives.
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Les autres villas
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Pour

bien mener son projet

:

ce qu'il faut préserver

-

ce qu'il faut éviter

Détails décoratifs : nom de la villa, clés de linteau....
Poinçon
Toiture débordante en tuile mécanique

Charpente décorative et
planche de rive
Volets inexistants
ou pliants en bois ou en métal
Chaînage d'angle et
encadrements des baies en
pierre de taille
ou alternance brique et pierre
Soubassement marqué
(appareillage de pierre)

Clôture : muret bas surmonté
d'une grille
Jardin végétalisé

Une maison balnéaire et ses caractéristiques

Les

erreurs à éviter

- la modification des proportions des baies
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- la pose d’éléments standards (fenêtres et volets roulants PVC, portes standards...)
- des matériaux non adaptés au bâti ancien (par exemple, l’enduit ciment qui rigidifie le bâti et l’empêche de
respirer)
- l’implantation d’éléments techniques sans réflexion préalable quant à leur intégration
- les extensions ou ajout de vérandas sans cohérence avec la maison existante
- l'ajout d’éléments de bardage (le plus souvent en PVC), qui pose plusieurs problèmes : l’aspect et la banalisation
des constructions par l’utilisation sur de grandes surfaces d’un matériau réfléchissant et non recyclable ;
l’imperméabilisation de façades anciennes qui ont besoin de respirer pour ne pas engendrer de problème
d’humidité à l’intérieur du bâti
- l'imperméabilisation et la minéralisation des sols

Perte des décors de charpente
Implantation de châssis qui ne tiennent pas
compte de la composition de la façade
Extension ou ajout de véranda standard
qui ne s'harmonisent pas avec la maison
Volets roulants PVC et fenêtres sans
découpage de vitrage

Porte standard

Elargissement de baie
ou baie nouvelle mal
proportionnée
Perte des décors de façades
dissimulés sous un enduit
ciment ou une peinture
Jardin minéralisé

Des transformations successives qui dénaturent la maison et la rue
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balnéaire

Implantation d'éléments techniques qui ne
tiennent pas compte de la composition de
la façade
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Préconisations - Rénovation
Bien

rénover les villas balnéaires

La maison balnéaire propose un vocabulaire architectural nouveau
basé sur la couleur et des motifs géométriques. Elle influence
également les modèles plus anciens. Les jeux de couleurs, le
soubassement de fausse pierre et les bandeaux décoratifs,
caractéristiques du style balnéaire, se transposent sur la maison
basse (maison XIXe).
A Angoulins, où le style balnéaire s'est peu répandu, les
constructions sont relativement simples et les décors de toiture et
de façade sont peu prononcés.
L'important est de respecter le bâtiment dans ses caractéristiques,
telles que définies ci-dessous.

Les maçonneries
Les murs sont réalisés en moellons de pierres calcaires. La finition
des façades peut être de deux types :
- enduit de mortier de chaux et sable
- moellons de grande taille appareillés en opus incertum

Important
- ne pas mettre à nu les moellons qui étaient enduits,
- ne pas recouvrir les éléments de décor (encadrements des baies,
chaînages, bandeaux, décor de fronton...)
- employer des mortiers de chaux aérienne et de sable pour laisser
respirer les murs,
- ne pas utiliser de ciment, de peinture ni de résine, qui engendrent
des désordres sur les parois intérieures et dans les doublages, par
l'humidité qu'ils bloquent dans les murs.

Les toitures

Le fronton est marqué des de petits éléments de décors : nom de
la villa, éléments en céramiques...
La charpente est mise en valeur par un poinçon central et une
planche de rive.

L’architecture balnéaire se caractérise, notamment, par des toitures
complexes où s’entremêlent toitures à deux pans, croupes et demicroupes...
Les pentes de toitures sont assez prononcées (entre 40° et 60°).
La tuile mécanique losangée prédomine en matériau de couverture,
mais on peut également trouver de l'ardoise pour les villas les
plus prestigieuses.
Les éléments constructifs de la charpente sont traités de manière
ornementale. Les débords de toitures laissent généralement
apparaître les abouts de pannes, les corbeaux et autres décors
de charpente.
La toiture peut être également soulignée par un lambrequin en bas
de toiture ou des épis de faîtage.
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Entretien des murs en moellons enduits
- mortier de sable de granulométrie variée et de chaux aérienne
pour les façades, et hydraulique pour les soubassements.
- enduit chaux et sable, taloché fin, qui vient mourir au nu de la
pierre de chaînage et d’encadrement des baies.

balnéaire

Linteau de fenêtre rehaussé par des éléments de céramique

Entretien de la pierre de taille
- brossage simple ou lessivage à l’eau douce,
- regarnissage des joints défaillants avec un mortier à la chaux,
- remplacement des pierres altérées.

L'architecture

Marquise et porche en bois, marqueurs de l'entrée.
Façade animée par de gros moellons en pierre et des encadrements
où alternent brique et pierre

La brique permet, par sa couleur, un décor polychrome. Elle
renforce les entourages des baies, des corniches, des chaînages
d’angles ; elle est utilisée seule ou en alternance brique et pierre.
Les soubassements sont marqués par un appareillage en pierre de
taille ou en grands moellons en opus incertum.
La céramique émaillée vient souligner, par petites touches, les
corniches, impostes et frontons.
Le bois est principalement utilisé dans les charpente, mais on le
retrouve également en façade sous forme d'auvent.
Tous les éléments de décor en bois, débords de toit, menuiseries,
balcons et vérandas sont peints.
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Préconisations - Rénovation
Les menuiseries

Les menuiseries sont traditionnellement en bois.
Si on opte pour des fenêtres PVC, alors on choisira des profils fins. Les
petits bois seront extérieurs (et pas à l'intérieur du vitrage).
Pour les volets et les portes côté rue, ce matériau n'est pas satisfaisant:
manque d'épaisseur et de solidité, aspect brillant, vieillissement, couleur
blanche omniprésente.
Important
Conserver la baie d'origine et son encadrement en adaptant la nouvelle
menuiserie (porte ou fenêtre) aux dimensions.

Différentes portes partiellement vitrées

Les portes
La porte d'entrée est généralement composé d'un seul vantail. Elle est en
bois et vitrée en partie haute.
Les portes de garage sont en bois à lames jointives verticales, sans
percement.
Les fenêtres
Les fenêtres les plus courantes sont à deux battants de deux carreaux
chacun (un grand en partie basse et un plus petit au dessus. Habituellement de forme rectangulaire (plus hautes que larges), les fenêtres peuvent
présenter des formes plus variées sur certaines villas plus imposantes.

Les différentes fenêtres balnéaires

Les volets
Ils sont pliants en bois ou en métal.
La pose de volets roulants peut être envisagée sur des villas n'ayant pas
de volets ou des volets pliants très dégradés. Dans ce cas, on prendra
soin de dissimuler le coffre par un lambrequin en bois ou en métal, et
d'opter pour des volets colorés (non blancs), identiques aux menuiseries
des fenêtres.

La ferronnerie

Les ouvrages de ferronnerie animent parfois les ouvertures de la façade
(sur la porte d'entrée, les garde-corps...). La grille sur rue reprend alors
les motifs, le style et la couleur de la porte d'entrée.
On rencontre ainsi des grilles et des marquises art nouveau ou art déco.
Le remplacement de ces ferronneries ouvragées par des éléments industrialisés est à proscrire.

La villa est toujours accompagnée d'une clôture. Celle-ci constitue l’image
première de la villa. Elle est constituée d'un muret bas surmonté d'une
grille, qui permet de montrer la maison. Elle est généralement doublée
d’une haie d’essences locales ou de plantes grimpantes. (voir détails dans
la fiche "Quartier extensions XIXe - début XXe).

Les couleurs

Toutes les menuiseries sont en bois peint. Le bois, parce qu’il se peint,
permet une grande variété de couleurs. Les vernis, les marrons et les tons
bois sont à proscrire.
Les couleurs sont variées ; du mastic au bleu, en passant par le vert, le
rouge sombre.
Les portes d'entrée et de garage sont peintes de la même couleur que
les autres menuiseries ou bien de couleur plus foncée.
Couleurs

La clôture, constituée d'un muret surmonté d'une grille en
fer forgée, fait aussi partie de cette architecture, qui donne
à voir aux promeneurs

des menuiseries

RAL 9002

RAL 7001

RAL 6034

RAL 6000

RAL 6028

RAL 5001

RAL 1013

RAL 7032

RAL 5024

RAL 6005

RAL 6032

RAL 5003

RAL 1015

RAL 7035

RAL 6011

RAL 6012

RAL 6021

RAL 5007

RAL 9016

RAL 7038

RAL 7016
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La clôture

balnéaire

Volet dissimulé par un lambrequin

L'architecture

Fenêtre plus large
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Préconisations - Rénovation
L'isolation
L'efficacité d'une bonne isolation réside dans le choix de priorités
à évaluer en amont des travaux.
Par ordre d'intérêt d'économie d'énergie :
- calfeutrer les combles et les plafonds, source de grande déperdition,
- étancher les ouvertures, notamment le pourtour et l'appui (attention aux menuiseries étanches qui risquent de provoquer une
condensation intérieure s'il n'y a pas de ventilation mécanique
contrôlée.
- assainir et isoler les sols, poser un film contre l'humidité, un
isolant et une dalle, support du sol fini,
- laisser respirer les murs (pas d'enduit ciment, de peinture ou
d'isolant extérieur),
- en dernier lieu, procéder au doublage en prenant garde aux
risques d'enfermer l'humidité. Assainir les pieds de façades par des
solutions extérieures (drainage).
Les murs ne sont que la quatrième cause de déperdition de
chaleur. Il est préférable de les conserver non doublés (extérieur
et intérieur). Les murs intérieurs peuvent être simplement enduits
ou chaulés. La chaux assainit et protège le mur à moindre coût.

Toiture
25 à 30 %

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Murs
20 à 25 %

Vitres
10 à 25 %

Sols
7 à 10 %

Les déperditions de chaleur

Préconisations - Transformations Extensions
Transformer
Façade rue

les villas balnéaires

Le percement de nouvelles baies

Les éléments tels que panneaux solaires thermiques (d'une
superficie de 4 m² maximum), antennes paraboliques, pompes
à chaleur..., devront être implantés, autant que possible,
non visibles depuis l'espace public. On privilégiera ainsi les
implantations sur les façades et/ou toitures arrières ou
dissimulées derrière un pan de toiture.
Ces équipements seront limités à la consommation domestique.
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balnéaire

Ajout d'éléments techniques

L'architecture

Aligner les différentes ouvertures.
Conserver les façades ordonnancées et privilégier les grandes ouvertures
au niveau des extensions.

Lors de la création d'une nouvelle baie, on respectera les
règles suivantes :
- ne pas élargir les baies existantes,
- ne pas modifier la composition des percements des façades
principales, mais préférer des percements sur les pignons ou
les façades arrières,
- conserver les proportions verticales,
- ne pas utiliser le béton pour les appuis et les linteaux
- ne pas faire d'appui saillant,
- limiter l'implantation de châssis de toit. Ceux-ci seront implantés dans le plan de la toiture (sans sur-épaisseur par rapport
à la toiture) et verticaux.
- privilégier les grandes ouvertures dans des extensions (voir
ci-dessous).
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Afin d'augmenter la luminosité de l'habitation on peut créer de
nouvelles ouvertures. Equilibrer les ouvertures est un exercice
difficile qui nécessite l'intervention d'un professionnel.
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Préconisations - Transformations Extensions
La réalisation d'une extension
Façade rue

Façade rue

Façade rue

Différentes implantations possibles
d'une extension.
L'extension contemporaine devra
conserver l'architecture d'origine
bien lisible dans sa composition ;
une implantation à l'arrière ou peu
visible est préférable.

L'extension ne doit pas apparaître comme un «rajout», ni se
multiplier. Elle doit s’intégrer en continuité de l’architecture de
la construction d’origine.
L’extension peut prendre plusieurs formes : mimétique ou
volontairement en contraste avec la construction principale.
Dans tous les cas, l’architecture de cette dernière doit rester
visible dans sa volumétrie et dans la composition de sa (ou ses)
façade principale. Ainsi, l'extension devra se faire à l'arrière (ou
sur un côté) de la construction principale et dans un gabarit
moins important que celui de cette dernière, de préférence de
plain-pied.
Pour une architecture mimétique, les matériaux seront cohérents
avec la construction principale (toiture tuiles sur une extension
de maison en tuiles...).
Pour une extension contemporaine, on pourra utiliser l'enduit,
le bois, le verre ou le métal (ne pas employer plus de trois
matériaux différents). Le choix du ou des matériaux sera
fonction de sa situation et de sa visibilité depuis l'espace
public. Une attention particulière sera portée à la qualité des
matériaux, à leur pérennité, à leur coloration et à leur capacité
d’intégration à l’environnement dans une perception rapprochée
ou lointaine.

Ajout d'une véranda

Extension contemporaine (pas ou peu visibles de l'espace
public)

L'architecture

Véranda et extension mimétiques

balnéaire

6/6

Ces volumes entièrement vitrés peuvent être admis à condition
qu'ils s'inscrivent dans l'architecture de la maison par le choix
des matériaux, les couleurs et le volume.
Les volumes de la véranda pourront trouver leur inspiration
dans les bow-window, typiques de l'architecture balnéaire.
Il faut donc éviter toute solution préfabriquée, s'adapter à la
typologie de la maison et ne pas installer de véranda sur les
façades côté domaine public.
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