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L'arChiteCture réCente

les diFFérents types de constructions

L’architecture moderne commence avec les premières maisons 
des années 50-60.
Souvent en retrait de la rue, construite sur deux niveaux, la 
maison comporte un rez-de-chaussée réservé à la voiture et 
aux pièces annexes, notamment la cave. Accessible par un 
mouvement de terrain ou un escalier, l’étage, lieu de vie, 
s’inspire du «way of life» à l’américaine : lumière, confort, arts 
ménagers en influencent la conception.
Dans les premières extensions linéaires et les premiers lotis-
sements on trouve beaucoup de maisons en rez-de-chaussée 
surélevé, caractérisées par leur balcons et escaliers extérieurs.

Puis l’architecture se tourne vers la petite maison charentaise 
en rez-de-chaussée. C’est elle qui domine dans les lotissements 
les plus récents. Il existe une démarcation assez sensible du 
style par rapport à l’après-guerre ; la maison est, le plus 
souvent, conçue sur un seul niveau et composée de volumes 
simples. Ces maisons basses sont au départ conçues de ma-
nière linéaire, puis le volume se complexifie un peu avec des 
éléments de volume décalés (garage...) 

Plus récemment, l’architecture se fait cubique et s’implante de 
manière diffuse dans les lotissements, mais plus majoritaire-
ment le long du front de mer. L'architecture se décompose 
généralement en plusieurs volumes de différentes hauteurs à 
toiture terrasse.

Maisons de plain-pied avec volume décomposé (années 2000-10)

Maisons compactes en rez-de-chaussée surélevé (années 50-60)

Maisons de plain-pied linéaire (années 70-90)

Maisons dites contemporaines à toiture terrasse et décomposition en plusieurs volumes (années 2000-10)
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Maisons compactes en rez-de-chaussée surélevé (années 50-60)

Toiture débordante en tuile

Balcon ou pergola avec accès par 
un escalier extérieur

Fenêtres carrées 
ou plus larges que hautes

Jardin avant minéralisé

Clôture à claire-voie

Maisons de plain-pied linéaire (années 70-90)

Jardin avant végétalisé ou non

Toiture en tuile

Fenêtres carrées 
ou plus hautes que larges

Volets battants

Porche d'entrée

Certaines baies 
cintrées

Clôture à claire-voie

Maisons de plain-pied avec volume décomposé (années 2000-10)

Jardin avant minéralisé

Toiture en tuile

Fenêtres plus hautes 
que larges

Volets battants

Mur ou muret de clôture 

Maisons dites contemporaines à toiture terrasse et décomposition en plusieurs volumes 
(années 2000-10)

Toiture terrasse

Fenêtres très horizontales ou très verticales

Volets roulants

Jardin avant minéralisé Clôture inexistante ou 
très présente par un mur maçonné haut

La composition distingue 
clairement les parties uti-
litaires (garage, buanderie, 
atelier...) installées au rez-
de-chaussée, des pièces de 
vie situées à l'étage.
Le jardin est un espace dé-
coratif que l'on "contemple" 
depuis son logement de la 
même façon que depuis 
les fenêtres de l'apparte-
ment d'un grand ensemble 
d'habitat collectif de cette 
même époque.

Les périodes suivantes, qui 
se poursuivent aujourd'hui, 
sont marquées par un re-
tour des principales pièces 
à vivre au rez-de-chaussée, 
donnant directement sur le 
jardin ou la terrasse.
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Pour bien mener son Projet : Ce qu'il faut Préserver - Ce qu'il faut éviter

les erreurs à éviter
- l'ajour de nouvelles baies ou châssis de toit mal proportionnés
- 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 et la minéralisation des sols

Des transformations successives qui dénaturent la maison et la rue

Une maison récente et ses caractéristiques

Jardin végétalisé

Jardin minéralisé

Baie nouvelle mal proportionnée par 
rapport aux baies existantes

Implantation d'éléments techniques qui ne 
tient pas compte de la composition de la 
façade

Extension 
ou surélévation surdimensionnée 
par rapport à l'existant

Clôture et portail bas

Implantation de châssis qui ne tiennent pas 
compte de la composition de la façade

Surélévation de la clôture
Perte de la haie

Isolation extérieure 
sur un pignon

Toiture en tuile

Volets battants
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Les toitures

Si la tuile traditionnelle de type "tige de botte" reste la plus 
élégante ; elle sera privilégiée dans le bourg ancien. La tuile 
à emboîtement est également possible.
Les tuiles béton d'apparence trop régulière, ainsi que les tuiles 
de ton trop foncé (gris, noir...) sont interdites. On privilégiera, 
comme pour l'architecture traditionnelle ancienne, le ton terre 
cuite, de teintes nuancées.Les tuiles de ton terre cuite

Les couleurs
Toutes les menuiseries sont colorées. Les vernis, les marrons 
et les tons bois sont à proscrire.
Les couleurs sont variées ; du mastic au bleu, en passant 
par le vert,
Les portes d'entrée et de garage sont peintes de la même 
couleur que les autres menuiseries ou bien de couleur plus 
foncée. 
Les pentures des volets sont peintes de la même couleur que 
le bois.

Les baies et les menuiseries

De manière générale, on conservera les caractéristiques d'origine 
des façades.
Ainsi, les baies d'origines et leurs encadrements seront conservés 
en adaptant les nouvelles menuiseries (porte ou fenêtre) aux 
dimensions. De même, les loggias et les balcons ne seront pas 
fermés.

Les menuiseries sont en bois, en aluminium ou en PVC.
Si on opte pour des fenêtres PVC, alors on choisira des profils 
fins. 
Si on souhaite poser des fenêtres avec des petits bois, ceux-ci 
seront extérieurs (et pas à l'intérieur du vitrage).

Pour les volets et les portes d'entrée et de garage (côté 
rue), le PVC n'est pas satisfaisant ; il manque d'épaisseur, a 
un aspect brillant et n'est pas exempt de vieillissement. De 
plus, il contribue généralement à créer une ambiance où la 
couleur blanche est omniprésente. On privilégiera donc le bois 
ou l'aluminium. 

La pose de volets roulants peut être envisagée sur des maisons 
n'ayant pas de volets ou des volets pliants dégradés. Dans ce 
cas, on cherchera autant que possible à dissimuler les coffres 
des volets.
Les volets battants existants sur l'espace public seront conser-
vés, même lorsque des volets roulants sont installés.

Les portes d'entrée et de garage seront le plus simple possible; 
éviter les panneaux décoratifs, les impostes ou décor en arc... 

Bien rénover lA mAison récente
La période contemporaine est marquée par l'apparition du béton armé et la diffusion industrielle d'une quantité, sans cesse croissante, 
de nouveaux matériaux : acier, parpaings de ciment, aluminium, plastique...

Les maçonneries

Pour les façades en béton des maisons de années 50-60, l'application d'une peinture claire en rénovation est souhaitable.
Pour les maisons plus récentes, un enduit clair "gratté finement" ou "lissé" appliqué sur les parpaings est la règle.
Les enduits présentant trop de relief ne sont pas souhaitables ; ils se salissent rapidement et créent des ombres disgracieuses.

Portes d'entrée simples de type traditionnel 
ou contemporain

Volets battants colorés avec pentures de la même couleur que le bois 
ou l'aluminium

Portes de garage simples 
sans oculus ni décor

couleurs des menuiseries

RAL 7016

RAL 9002

RAL 1013

RAL 1015

RAL 7001

RAL 7032

RAL 7035

RAL 7038

RAL 6034

RAL 5024

RAL 6011

RAL 6000

RAL 6005

RAL 6012

RAL 6028

RAL 6032

RAL 6021

RAL 5001

RAL 5003

RAL 5007

RAL 9016
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PréConisations - transformations extensions

trAnsFormer lA mAison récente

Le percement de nouvelles baies

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.
Lors de la création d'une nouvelle baie, on respectera les règles suivantes :
- ne pas élargir les baies existantes ; conserver les proportions d'origine
- ne pas modifier la composition des percements des façades principales, mais préférer des percements sur les pignons ou les 
façades arrières,
- limiter l'implantation de châssis de toit. Ceux-ci seront implantés dans le plan de la toiture et verticaux,

Ajout d'éléments techniques

Les éléments tels que 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 arrières ou dissimulées derrière un pan de toiture.
Ces équipements seront limités à la consommation domestique.

Toiture
25 à 30 %

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Vitres
10 à 25 %

Sols
7 à 10 %

Murs
20 à 25 %

Les déperditions de chaleur

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 déper-
dition,
- étancher les ouvertures, notamment le pourtour et l'appui (atten-
tion aux menuiseries étanches qui risquent de provoquer une 
condensation intérieure s'il n'y a pas de ventilation mécanique 
contrôlée.
- en dernier lieu, procéder au doublage. 

L'isolation des façades des maisons récentes peut se faire par 
l'intérieur ou par l'extérieur.
L'isolation extérieure est la plus efficace car elle enveloppe le 
bâtiment d'un manteau isolant, à condition d'être réalisée sur 
la totalité de la construction et de tenir compte des contraintes 
architecturales (parois vitrées, modénatures, balcons, avancée de 
toiture...).
L'isolation d'un simple pignon ne permet pas de régler les pro-
blèmes de ponts de thermiques et n'est donc pas efficace.
Le choix du matériau recouvrant l'isolant sera fonction de la 
situation ou non dans le périmètre Monument Historique de la 
construction et de sa visibilité ou non depuis l'espace public.

Façade

Isolant

Isolation extérieure enduite Isolation extérieure avec bardage

Enduit de base

Treillis d'armature

Enduit de finition

Façade

Isolant

Ossature de bardage

Film pare-pluie

Bardage

Isolation extérieure enduite avant / après
Isolation extérieure avec bardage 
en bois peint en cohérence avec 
l'enduit existant (ton clair)
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PréConisations - transformations extensions

La réalisation d'une extension 

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. 

Pour les maisons sur rez-de-chaussée des années 50-60, l'extension sera réalisée à l'arrière de la construction principale ou sur le 
côté et elle sera limitée à un plain-pied.
Pour les maisons de plain-pied, 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. L'extension en surélévation est également possible.

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.

Différentes implantations possibles pour une maison compacte en rez-
de-chaussée surélevé 

Façade rue

Façade rue

Vérandas en continuité de l'existant : architecture de type charentais ou architecture de type contemporain

Extension sur le côté qui reprend les caractéristiques de la construction 
d'origine (couleur, pente de toit) dans un style plus contemporain

Façade rue

Extension à l'arrière dans un style contemporain en contraste avec 
l'existant

Ajout d'une véranda

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. 
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.

Surélévation de proportions et de hauteur limitées

Différentes implantations possibles pour une maison de plain-pied

Façade rue


