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Les grands axes de pénétration

XXe

Fin XVIIIe, la route Royale entre Rochefort et La
Rochelle est créée ; le bourg se trouve à l'écart de
l'axe principal de circulation. Puis à la fin du XIXe, arrive
la voie ferrée. Dès lors, l'urbanisation va se développer
le long des nouveaux axes qui relient le centre bourg
aux grands axes de communications, que sont la route
Royale (RD 137) d'un côté et la voie ferrée de l'autre.
Les premières extensions de la fin du XIXe et du début
du XXe siècles s'organisent donc autour de ces axes
de pénétration dans le bourg ancien et sont parfois
accompagnées d'alignements d'arbres et de parterres
de vivaces.
Les maisons se sont construites au fur et à mesure,
sans plan d'aménagement prédéfini, si ce n'est une
implantation le long de la voie, en retrait de celle-ci.
Ainsi, le long de ces axes, derrière des clôtures assez
basses (à l’origine), on retrouve un bâti hétéroclite fait
de petites villas balnéaires du début du XXe siècle,
mais également des maisons plus récentes, de la
maison avec rez-de-chaussée surélevé des années 50
et 60, à la maison contemporaine du début XXIe siècle,
en passant par toutes sortes de maisons pavillonnaires
des dernières décennies du XXe siècle.
Ces axes font l'objet, depuis quelques années, d'une
densification importante. On voit ainsi apparaître une
deuxième rangée de maisons, en arrière des parcelles
les plus vastes. Ces maisons récentes sont desservies
par des chemins d'accès privés donnant sur la voie, qui
viennent interrompre la continuité des clôtures.

Habitat en drapeau et voie d'accès
Habitat des années 50-60
Villa balnéaire
Parcellaire principalement en lanière
Bâti en retrait d'alignement
Jardins de derrière plantés,
notamment d'arbres de haute tige
Jardins de devant ouverts et plantés
animant l'espace public
Habitat contemporain
Clôtures basses, poreuses ou à claire-voie

Les extensions XIXe - début XXe, grandes composantes urbaines

Rues étroites avec trottoirs parfois planté
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4. L'avenue Edmond Grasset,
ses plantations et ses clôtures
variées

extensiosns

3. L'avenue du Général De Gaulle
bordée de clôtures à claire-voie,
laissant apparaître les jardins

Les

1. L'avenue du Commandant Lisiack et 2. Route de la Douane, des
ses alignements d'arbres
constructions et des clôtures
(généralement
à
claire-voie)
diverses

début

XXe

Vue aérienne
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Dominantes

architecturales

Les extensions de la fin du XIXe et du début du XXe siècle sont composées de constructions hétéroclites : petites villas balnéaires
de fin du XIX et du début du XXe, maisons bourgeoises de cette même époque, puis maisons sur rez-de-chaussée surélevé à partir des années 50-60 et pavillons des années 70 à nos jours. Dans ce quartier, on peut également trouver quelques constructions
d'architecture de type contemporain.
Ces différents types de constructions répondent à des caractéristiques différentes quant à la toiture, la composition de la façade,
l'utilisation des matériaux... mais certaines règles identiques peuvent être édictées quant à leur rénovation et/ou transformation.
Chacun de ces types d'architecture est décrit plus précisément dans les FICHES ARCHITECTURE (architecture traditionnelle, architecture
balnéaire et architecture récente).
Dans ces extensions, pour certains secteurs inclus dans le périmètre Monument Historique, la consultation du Service Territorial de
l'Architecture et du Patrimoine (STAP - Bâtiments de France) est nécessaire et son avis est prédominant sur tous types de projets
de d'interventions sur le bâti existant.
Détails décoratifs : nom de la villa, clés de linteau....

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

Les villas balnéaires

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.

Elles sont composées d'un étage sur le
rez-de-chaussée. La façade est symétrique avec alignement des ouvertures.
Ces maisons peuvent être implantées
sur rue, mais elles sont le plus souvent
implantées au milieu ou au fond d'une
cour et agrémentées de dépendances et
de murs de clos en pierre.

Toiture en ardoise (ou tuile) à 4 pans

Corniche
Chaînage d'angle en pierre de taille
Volets en bois persiennés
Encadrement des baies en pierre de taille

Soubassement en pierre de taille

Maisons compactes en rezde-chaussée surélevé (années
50-60)

Toiture débordante en tuile

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.

Fenêtres carrées
ou plus larges que hautes
Balcon ou pergola avec accès par
un escalier extérieur

Clôture à claire-voie
Jardin avant minéralisé
Certaines baies
cintrées
Toiture en tuile

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

Les périodes suivantes, qui se poursuivent aujourd'hui, sont marquées par
un retour des principales pièces à vivre
au rez-de-chaussée, donnant directement sur le jardin ou la terrasse.

Porche d'entrée
Fenêtres carrées
ou plus hautes que larges
Volets battants
Clôture à claire-voie
Jardin avant végétalisé ou non
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Enduit lisse

extensiosns

Porte en bois travaillée
avec panneaux

début

XXe

Bandeau en pierre de taille
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Les maisons bourgeoises

Epi de faîtage

Les

Poinçon
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Transformer - Rénover
Les

le bâti existant

caractéristiques du bâti existant

Les illustrations ci-dessous présentent les différents types d'architecture présents dans le secteur des extensions fin XIXe et début
XXe et les grands principes architecturaux et constructifs qui ont été, ou qui sont mobilisés, pour leur réalisation. Intervenir sur ces
différents types de bâti pour rénover, transformer, agrandir exige de prendre en compte et respecter leurs caractéristiques propres
concernant la structure, la composition des ouvertures, les matériaux.
Une fiche conseil consacrée à chacun de ces types d'architecture est à consulter avant tous travaux.
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

Toiture en tuile

Volets battants

Clôture et portail bas

Soubassement marqué
(appareillage de pierre)

Une maison balnéaire et ses caractéristiques

Une maison récente et ses caractéristiques

le bâti existant

Toiture
25 à 30 %

Pour l'architecture récente :
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 problèmes de ponts
thermiques et n'est donc pas efficace.
Le choix du matériau recouvrant l'isolant sera fonction de la situation de la
construction et de sa visibilité ou non
depuis l'espace public.

Façade

Sols
7 à 10 %

Les déperditions de chaleur

Façade

Isolant

Isolant

Enduit de base
Treillis d'armature

Ossature de bardage
Film pare-pluie

Enduit de finition

Bardage

Isolation avec enduit

Isolation extérieure enduite

Isolation avec bardage en
bois peint (ton clair)

XXe

début

Vitres
10 à 25 %

XIXe -

Pour l'architecture balnéaire (et traditionnelle des maisons bourgeoises) :
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.
- 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).

Murs
20 à 25 %

Isolation extérieure avec bardage
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extensiosns

L'efficacité d'une bonne isolation réside dans le choix de priorités à
évaluer en amont des travaux.
Ordre d'intérêt pour les économies 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,
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L'isolation

Air renouvelé et fuites
20 à 25 %

Les

Transformer

Jardin végétalisé ou non

Jardin végétalisé

Clôture : muret bas
surmonté d'une grille
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Transformer - Rénover

le bâti existant

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,
- privilégier les grandes ouvertures dans des extensions.
- ne pas modifier la composition des percements des façades
principales, mais préférer des percements sur les pignons ou les
façades arrières,
- conserver les proportions des baies,
- 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.

Façade rue

Architecture balnéaire

Façade rue

Façade rue

Ajout d'une véranda
Différentes implantations possibles pour une maison compacte en rez-dechaussée surélevé
Façade rue

Façade rue

Ces volumes entièrement vitrés peuvent être admis à
condition qu'ils s'inscrivent dans l'architecture de la
maison par le choix des matériaux, des couleurs et du
volume.
En cas d'extension sur une villa balnéaire, les volumes
de la véranda pourront trouver leur inspiration dans les
bow-window, typiques de cette architecture.
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.

Ajout d'éléments techniques
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 arrières
ou dissimulées derrière un pan de toiture.
Ces équipements seront limités à la consommation
domestique.

Les

Différentes implantations possibles pour une maison de plain-pied

XXe

Différentes implantations possibles d'une extension sur une architecture balnéaire

début

Façade rue

XIXe -

Façade rue

extensiosns

Façade rue

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 la maison d'origine
doit rester visible dans sa volumétrie et dans la
composition de sa façade (ou ses façades) 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.
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 ou non en
périmètre Monument Historique 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.
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La réalisation d'une extension
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Réaliser
Évolution

une construction neuve dans les extensions

XIXe -

début

XXe

souhaitable

Conservation et replantation d'arbres de
haute tige
Conservation de la perméabilité des sols

Conservation et replantations des haies et
des jardins de devant
Conservation ou implantation de clôtures et
de portails perméables aux vues

XXe

et erreurs à éviter

Disparition des arbres de hautes tiges

Minéralisation des jardins

Extensions surdimensionnées

Suppression des haies et des jardins de
devant

Les

Clôtures et portails surélevés et opacifiés

début

Tendances
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la densification urbaine en drapeau
la surélévation des murs de clôtures
la minéralisation des jardins
les extensions surdimensionnées
la suppression des haies

XIXe -

-

erreurs à éviter

extensiosns

Les
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Les

constructions neuves

Implantation

- Architecture

et gabarit

L'implantation des constructions principales devra tenir compte de l'implantation des constructions voisines (retrait mais aussi vis à vis...).
Les volumes seront simples et orthogonaux. Les effets de « tour » et
les multiples décrochements ne sont pas souhaitables.

Architecture
Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent
composer avec les architectures traditionnelle et balnéaire dominantes
du quartier : Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement de
type traditionnelle ou balnéaire, qui s’inscrit avec discrétion dans ce
contexte en respectant les principes de ces architectures, ou d'une
architecture contemporaine en contraste avec l'architecture traditionnelle et balnéaire. Cette position de contraste exige une grande rigueur
de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du contexte.

Maison neuve de type traditionnel

Aspect
Toitures

début

Maison de type balnéaire (décor discret)

XXe
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Les toitures seront majoritairement à deux pans.
Les toitures seront en tuiles de terre cuite, avec une pente minimum
de 27%.
La tuile à emboîtement est possible, bien que la tuile traditionnelle soit
de type "tige de botte". La tuile sera de ton "terre cuite".
Pour les constructions d'architecture balnéaire, les débords
de toiture avec charpentes apparentes et décor de toitures sont autorisées.
Pour les constructions d'architecture contemporaine, les
toitures terrasses sont autorisées sur de petites surfaces (liaison entre
deux bâtiments par exemple) et comporteront un acrotère.
Les éléments techniques situés sur les toitures devront être traités de
manière à s’intégrer le plus discrètement possible à l’ensemble.

Les tuiles de ton terre cuite

XIXe -

Façades

Maison de type contemporaine
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extensiosns

Les façades seront recouvertes d'un enduit de ton clair et d'aspect lissé
ou gratté fin. Les enduits présentant trop de relief ne sont pas souhaitables ; ils se salissent rapidement et créent des ombres disgracieuses.
Les encadrements seront soulignés, soit par un enduit légèrement plus
clair ou bien un encadrement en pierre de taille (tout l'encadrement et
pas seulement le linteau).
Pour les constructions d'architecture balnéaire, les encadrement en brique ou brique et pierre sont recommandés.
Pour les constructions d'architecture contemporaine, l'alliance de plusieurs matériaux (deux minimum et trois maximum) sur
une même construction est souhaitable, afin d'éviter l'aspect compact
de celle-ci.
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.
Le choix du ou des matériaux sera fonction de sa situation ou non en
périmètre Monument Historique et de sa visibilité depuis l'espace public.
Les percements seront traités de manière homogène, en reprenant un
module, selon des proportions régulières ou selon une composition
originale cohérente.
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Côté

rue

- Baies

et menuiseries

Les baies et les menuiseries côté rue
Les fenêtres
Les fenêtres seront plus hautes que larges (de
proportions 1/1,5).
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 collés à l'extérieur (et pas à
l'intérieur du vitrage).

Volets battants en bois ou en
aluminium avec penture de la
même couleur que les volets

Volet roulant coloré avec coffre intégré à
la maçonnerie, identique aux menuiseries
(sur façade non visible de l'espace public,
ou architecture contemporaine)

Les portes et les volets
Pour les volets battants et les portes d'entrée et de
garage (sur les façades visibles de l'espace public), 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.
Les portes d'entrée et de garage seront le plus simple
possible (composées de planches jointives) ; éviter les
panneaux décoratifs, les impostes ou décor en arc...

Couleurs

Les couleurs

des menuiseries

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

Les

RAL 9002

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.

XIXe -

Portes de garages simples sans décor ni oculus

début

XXe

7/8

Portes traditionnelles ou contemporaines simples

extensiosns

Les volets visibles de l'espace public seront battants.
Pour les constructions d'architecture contemporaine,
le type de volet sera cohérent avec cette dernière
(volets battants, coulissants, roulants) sur l'ensemble
des façades.
Les volets battants sont constitués de planches
larges, jointes verticalement et renforcées ou non par
des barres horizontales (sans écharpe).
Les pentures des volets sont peintes de la même
couleur que le bois.
Les coffres des volets roulants sont intégrés à la
maçonnerie et non visibles depuis l'espace public.
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Côté

rue

Clôtures

- Clôtures

et paysages

et portails

Claire-voie verticale ou horizontale largement ajourées

Grilles sur mur bahut, sans et avec festonnage

Les clôtures seront constituées, soit :
- d'un muret (1, 20 m maximum)
- d'un mur bahut (1, 20 m maximum) surmonté d'une grille ou d'une claire-voie de
préférence en bois ou en métal (1,60 m maximum) et doublé d'une haie. Cette dernière
pourra également être en PVC ou en matériau composite.
Les claires-voies seront largement ajourées.
Les brise-vue (bâches, brandes, panneaux bois...) sont interdits, à l'exception des
festonnages accompagnant une grille.

de rue

clôture

Jardins

Matériaux

sols

Exemples de plantes à utiliser en pied de murs ou clôtures, dans les jardins de devant
Basses : Campanule des murailles - Campanula muralis / Pavot de Californie - Eschscholzia
californica / Renoncules des jardins - Ranunculus asiaticus / Pavot - Papaver / Sauges - Salvia
/ Arroche marine - Atriplex halimus / / Thyms - Thymus / Nombril de Vénus - Umbilicus
rupestris
Hautes : Rose trémière - Alcea rosea / Grande marguerite - Leucanthemum X superbum
Exemples de grimpantes à utiliser sur clôtures et façades
Chèvrefeuille - Lonicera / Clématite - Clematis / Rosiers grimpants / Akébie à cinq feuilles Akebia quinata / Jasmin étoilé - Trachelospermum jasminoides / Bignone - Campsis / Hortensia
grimpant - Hydrangea petiolaris / Kiwi - Actinidia / Glycine - Wisteria / Passiflore - Passiflora
carulea
Exemples d'arbustes à utiliser dans les jardins
Houx - Ilex aquifolium / Olivier de Bohême - Elaeagnus angustifolia / Prunellier - Prunus spinosa
/ Osier pourpre - Salix purpurea / Tamaris - Tamarix / Arbousier - Arbutus unedo / Rhamnus
alaternus - Nerprun alaterne / Viorne obier - Viburnum opulus / Noisetier commun - Corylus
avellana / Troène commun - Ligustrum vulgare

Sol stabilisé mécaniquement

Gravillons

Exemples d'arbres tiges à utiliser dans les allées et jardins
Tilleul à grandes feuilles - Tilia platyphyllos / Tilleul à petites feuilles - Tilia cordata /
Micocoulier - Celtis australis / Erable champêtre - Acer campestre / Arbre de judée - Cercis
siliquastrum / Tamaris - Tamarix / divers fruitiers - Pommiers - Poiriers - Pruniers
Exemples d'arbres tiges à utiliser sur rue
Tilleuls (petites ou à grandes feuilles, argentés) / Frêne à fleurs - Fraxinus ornus / Platanes /
Marronniers / Micocoulier - Celtis australis

Béton coulé
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Jardins

extensiosns

végétale

Les

Palette

début

XXe
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Silhouette

Les portails seront de préférence en
bois peint ou naturel, ou en métal. Ils
pourront également être en PVC ou en
matériau composite.
Ils seront à lames verticales ajourées,
de même nature et de même hauteur
que la clôture.
Dans tous les cas, le portail sera droit
avec un couronnement horizontal (sans
volute ni chapeau de gendarme).

