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PréConisations - arChiteCture

Maison neuve de type traditionnel 

Bâtiment agricole bardé en bois

Compte tenu de la localisation de ces écarts d’urbanisation, 
essentiellement en Zone N et A du PLU et des dispositions 
réglementaires qui leur sont attachées, les réalisations porte-
ront principalement sur des travaux de rénovation-réhabilitation 
et de manière exceptionnelle sur des projets de construction 
neuve.

Volume

Les volumes seront simples et orthogonaux.
Pour des constructions neuves ou pour des extensions, les 
volumes cubiques mis en oeuvre dans les projets contempo-
rains, ne seront pas autorisés.

Toitures

Les toitures seront à 2 pans, couvertes en tuiles romanes 
canal.
Les grands bâtiments à usage agricole pourront être couverts 
avec des matériaux plus industriels (tôle, bac acier). Les maté-
riaux de couverture d’aspect brillant (tôle d’acier non laqué, fer 
galvanisé), ne sont pas autorisés.

Façades

Les façades des habitations seront réalisées en murs maçon-
nés avec enduit de ton clair, lissé ou gratté. 
Les grands bâtiments à usage agricole pourront être bardés 
en bois laissé naturel ou peint de couleur foncée, ou bien 
avec des matériaux plus industriels en adéquation avec la 
couverture.

Ouvertures et menuiseries

Les ouvertures et menuiseries seront traitées en respectant les 
mêmes règles que celles proposées pour l’architecture récente. 
On s’appuiera sur la même palette de couleurs également.

PréConisations - Clôtures

Les clôtures seront constituées
- soit d’un grillage souple doublé d’une haie
- soit d’une clôture bois à claire-voie doublée d’une haie.

On respectera une unité d’aspect entre portail et clôture


