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dans ce secteur, il sera demandé une part de 25% de la surface de 
plancher affectée à du logement locatif social et de 10% en logements 
abordables.



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 15



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 16



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 17



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 18



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 19



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 20



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 21



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 22



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 23



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 24



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 25



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 26



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 27



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 28



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 29



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 30



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 31



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 32



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 33



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 34



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 35

L’OAP thématique «patrimoine» définit les principes de réhabilitation et d’évolution des 
bâtis existants traditionnels localisés dans les secteurs de préservation architecturale et 
patrimoniale délimités au règlement graphique (pièce n°4.2.2).  Ces principes portent sur : 
• la volumétrie des constructions,
• la composition des façades,
• le traitement des ouvertures (portes, fenêtres),
• les toitures,
• les clôtures,
• l’aspect des toitures et façades (couleurs, matériaux).

Par mimétisme, des principes sont édictés pour les constructions neuves pouvant être 
réalisées dans les secteurs patrimoniaux protégés.

I.VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS
La volumétrie de la construction s’exprime à travers un rapport de hauteur et de largeur, ainsi 
que par une longueur et un rythme de façade, et par un couronnement : la toiture.
Les travaux induisant une modification des volumétries bâties existantes (extension, 
acquisition-restructuration) ne pourront conduire à une suppression des décrochements de 
façade originels. La fragmentation de la volumétrie bâtie issue des tracés parcellaires devra 
être maintenue et rester apparente.
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prescriptions

Les travaux induisant une modification des volumétries bâties existantes (extension, acquisition-restructuration) 
ne pourront conduire à une suppression des décrochements de façade originels. La fragmentation de la volumétrie 
bâtie issue des tracés parcellaires devra être maintenue et rester apparente.

possibilité 1 :
maintien du décroché de volumétries

possibilité 2 :
changement d’expression de la façade

La distinction de volume d’un bâti 
à l’autre pourra être soulignée par 
une matérialité, une composition de 
façades ou des proportions d’ouverture 
différenciées. 
Les descentes d’eaux pluviales par 
leur positionnement doivent également 
signifier le découpage parcellaire ou les 
volumétries bâties différenciées.

interdictions

La création de continuité de façades 
(alignement des volumétries, 
homogénéité des matériaux ou des 
couleurs, monotonie et répétition des 
ouvertures dans la composition des 
façades) est interdite, sauf s’il s’agit de 
restaurer l’état originel du bâti.
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Les travaux portant sur la toiture ne pourront avoir pour incidence de modifier la forme et l’inclinaison des pans de toit. 
Les extensions bâties devront s’inscrire dans un volume défini par le prolongement du toit existant. Les surélévations sont 
possibles si elles respectent l’inclinaison du toit originelle et si elles se limitent à 12,50 mètres au faîtage.

inc
lina

iso
n d

e la
 to

itur
e

inc
lina

iso
n d

e la
 to

itur
e

extension surélévation

plan local d’urbanisme de valleiry    i    orientations d’aménagement et de programmation                      123

prescriptions
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Les travaux portant sur la toiture ne pourront avoir pour incidence de modifier la forme et 
l’inclinaison des pans de toit. Les extensions bâties devront s’inscrire dans un volume défini 
par le prolongement du toit existant. Les surélévations sont possibles si elles respectent 
l’inclinaison du toit originelle.

II.COMPOSITION DES FAÇADES ET TRAITEMENT DES OUVERTURES

Les bâtis traditionnels correspondent à des maisons paysannes simples. Historiquement, il 
s’agissait de bâtiments «mixtes» regroupant dans un volume unique divers locaux nécessaires 
tant à l’exploitation agricole qu’au logement du paysan. La simplicité de la façade est animée, 
pour les bâtis plus anciens, par des éléments particuliers :
• des murs coupe-vent
• des escaliers extérieurs, en pierre.
Les façades apparaissent souvent enduites hormis les éléments de modénatures et de décor 
architectural. Tout élément d’ornementation de façade ou tout décor mouluré (chaînes d’angle, 
bandeaux saillants, encadrements moulurés...) doit être conservé. S’ils sont dégradés, ils 
doivent être reconstitués à l’identique.
La forme, les dimensions ainsi que les éléments de maçonnerie en pierre d’origine (escaliers 
extérieurs, linteaux, encadrements de portes et fenêtres) ne peuvent être modifiés, altérés 
ou recouverts. Les arcs, linteaux, jambages en pierre existants ne seront ni supprimés, ni 
déplacés, ni retaillés.
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composition

symétrique

des façades

Les bâtis traditionnels correspondent à des maisons paysannes simples. Historiquement, il s’agissait de bâtiments «mixtes» 
regroupant dans un volume unique divers locaux nécessaires tant à l’exploitation agricole qu’au logement du paysan. La 
simplicité de la façade est animée, pour les bâtis plus anciens, par des éléments particuliers : 
• des murs coupe-vent 
• des escaliers extérieurs, en pierre, 
Les constructions édifiées à partir de la moitié du XIXème  adoptent une composition de façade plus régulière (style «à la 
française») : certaines maisons se distinguent par un ordonnancement symétrique de la partie d’habitation avec la porte 
d’entrée placée dans l’axe. La dimension des fenêtres augmente, les menuiseries à deux battants deviennent prépondérantes. 
Toutes les portes de grange possèdent un encadrement cintré en anse de panier.
Les façades apparaissent souvent enduites hormis les éléments de modénatures et de décor architectural.

prescriptions

Chaque bâti doit respecter une unité architecturale.
Pour les bâtis présentant une façade ordonnancée de manière symétrique, la composition architecturale (rapport entre les murs 
et les ouvertures) ne peut être modifiée. De nouveaux percements peuvent être réalisés s’ils respectent l’ordonnancement 
de la façade. 

Tout élément d’ornementation de façade ou tout décor mouluré (chaînes d’angle, bandeaux saillants, encadrements 
moulurés...) doit être conservé. S’ils sont dégradés, ils doivent être reconstitués à l’identique.

La forme, les dimensions ainsi que les éléments de maçonnerie en pierre d’origine (escaliers extérieurs, linteaux, encadrements 
de portes et fenêtres) ne peuvent être modifiés, altérés ou recouverts. Les arcs, linteaux, jambages en pierre existants ne 
seront ni supprimés, ni déplacés, ni retaillés.

II. COMPOSITION DES FAÇADES ET TRAITEMENT DES OUVERTURES

exemple
nouveau
percement

plan local d’urbanisme de valleiry    i    orientations d’aménagement et de programmation                      124

composition

symétrique

des façades

Les bâtis traditionnels correspondent à des maisons paysannes simples. Historiquement, il s’agissait de bâtiments «mixtes» 
regroupant dans un volume unique divers locaux nécessaires tant à l’exploitation agricole qu’au logement du paysan. La 
simplicité de la façade est animée, pour les bâtis plus anciens, par des éléments particuliers : 
• des murs coupe-vent 
• des escaliers extérieurs, en pierre, 
Les constructions édifiées à partir de la moitié du XIXème  adoptent une composition de façade plus régulière (style «à la 
française») : certaines maisons se distinguent par un ordonnancement symétrique de la partie d’habitation avec la porte 
d’entrée placée dans l’axe. La dimension des fenêtres augmente, les menuiseries à deux battants deviennent prépondérantes. 
Toutes les portes de grange possèdent un encadrement cintré en anse de panier.
Les façades apparaissent souvent enduites hormis les éléments de modénatures et de décor architectural.

prescriptions

Chaque bâti doit respecter une unité architecturale.
Pour les bâtis présentant une façade ordonnancée de manière symétrique, la composition architecturale (rapport entre les murs 
et les ouvertures) ne peut être modifiée. De nouveaux percements peuvent être réalisés s’ils respectent l’ordonnancement 
de la façade. 

Tout élément d’ornementation de façade ou tout décor mouluré (chaînes d’angle, bandeaux saillants, encadrements 
moulurés...) doit être conservé. S’ils sont dégradés, ils doivent être reconstitués à l’identique.

La forme, les dimensions ainsi que les éléments de maçonnerie en pierre d’origine (escaliers extérieurs, linteaux, encadrements 
de portes et fenêtres) ne peuvent être modifiés, altérés ou recouverts. Les arcs, linteaux, jambages en pierre existants ne 
seront ni supprimés, ni déplacés, ni retaillés.

II. COMPOSITION DES FAÇADES ET TRAITEMENT DES OUVERTURES

exemple
nouveau
percement



PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois – Orientations d’Aménagement et de Programmation        page 37plan local d’urbanisme de valleiry    i    orientations d’aménagement et de programmation                      125

préservation

Les portes et menuiseries doivent se 
caler sur la géométrie de l’arc cintré

interdiction

Modification de la forme des portes 
cintrées

préservation

Maintien des maçonneries apparentes 
(pierres ou briques)

interdiction

Recouvrement des maçonneries par un enduit. 
Suppression du dessin des encadrements.
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• Pour les façades en pierres apparentes
Les façades en pierres appareillées doivent rester naturelles sans adjonction de peintures, 
enduits, films, résines et hydrofuges. Les matériaux de façade destinés à rester apparents, 
ainsi que les parements et revêtements d’intérêt, doivent être conservés, et si leur état 
l’exige, complétés ou remplacés par le même matériau sans sur-épaisseur et en s’accordant 
au calepinage du mur.
Les réhabilitations de façade doivent adopter une unité de traitement, de matériaux ou de 
couleurs en s’inscrivant dans la continuité de l’existant.

• Pour les façades recouvertes d’enduit
L’emploi d’enduits teintés dans la masse, lissés ou légèrement grattés ou peints dans des 
gris colorés ou dans les tons d’origine de la construction doit être privilégié. Ils doivent être 
exécutés, le cas échéant, en «beurrant» les pierres d’angle ou les encadrements existants. 
Les murs en pierres non appareillées (c’est-à-dire dont les pierres ne sont pas agencées 
méthodiquement) doivent être recouverts par un enduit.
Les enduits en bon état mais défraîchis peuvent être rénovés par un complément d’enduit sur 
les zones dégradées et protégés par un badigeon de chaux naturelle, une peinture minérale à 
la chaux ou une peinture silicatée d’aspect mat. Les peintures imperméables sont interdites.
Tout enduit ou tout badigeon sera à la chaux naturelle. Le ciment ou les produits prêts à 
l’emploi contenant des liants autres que de la chaux naturelle sont interdits. La finition de 
l’enduit de façade sera à grain fin (dite « lissée », ou « frotté fin »).
Les aspects dits « rustiques » (c’est-à-dire grossiers, à l’aspect granité obtenu par projection) 
ou « écrasé » sont interdits.
La bichromie entre les décors et les pleins des façades doit être prononcée pour mettre en 
valeur la composition de la façade.
Les matériaux précaires et les imitations de matériaux traditionnels sont déconseillés 
(placages de fausse pierre, de brique...).
Il peut être imposé une architecture inspirée des typologies bâties traditionnelles afin de 
conserver l’unité architecturale d’ensemble.
Le choix des matériaux doit se faire en cohérence avec les matériaux de la construction 
concernée et des constructions avoisinantes.
Les couleurs brillantes et réfléchissantes sont interdites. Les teintes des murs doivent rester 

naturelles. Les tons des enduits seront donnés par les terres, pigments et oxydes naturels 
mélangés à la chaux naturelle qui rentrent dans leur composition.

Les bardages bois ne doivent pas être appliqués sur les parties des façades ou il n’y en 
avait pas préalablement. Toutefois, ils peuvent s’insérer dans la composition de paneeaux 
de façades menuisées et vitrées.

Menuiseries

Toute menuiserie (dormant et ouvrant) doit suivre la forme de l’ouverture. En linteau, la 
menuiserie doit suivre le cintrage de la maçonnerie. Elle doit être posée en tableau, dans la 
feuillure existante. Dans le cas où il n’y a pas de feuillure, elle doit être placée entre 15 cm 
et 25 cm.
La forme et le nombre de division des menuiseries sont laissées libres d’interprétation.
Les menuiseries en bois seront privilégiées. Les volets en bois sur charnières à un ou deux 
vantaux seront à privilégier. Les volets roulants, en remplacement de volet à vantaux sont 
possibles si le caisson ou le coffret d’enroulement n’est pas visible de l’extérieur .
Toutes les menuiseries doivent adopter une unité de traitement, de matériaux ou de couleurs. 
Les menuiseries nouvellement installées doivent adopter la même couleur que celles 
enlevées.
La teinte des débords de toit, des menuiseries, des serrureries doit être coordonnée avec 
l’ensemble de la façade. Le pétitionnaire se reportera au nuancier communal de couleurs.

Les bois, bardages et volets bois apparents doivent être peints ou imprégnés, selon les 
caractéristiques architecturales de la construction, soit dans des teintes naturelles de bois de 
teintes moyennes à sombres, soit de couleurs en référence aux traditions locales (ex : gris, 
vert foncé, vert d’eau...).

Les volets doivent être à battants, et selon les caractéristiques architecturales de la 
construction, soit avec des planches jointives fixées sur des pentures (écharpes blaises 
interdites), soit à panneaux comportant ou non une jalousie partielle. Cependant, les volets 
roulants seront tolérés pour la fermeture de certaines ouvertures de dimension importantes 
en rez-de-chaussée ou dans le cas d’ouverture de grandes dimensions.
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Dans la conception du projet, le maintien des ouvertures traditionnelles existantes doit 
être privilégié. S’il y a besoin de percements nouveaux, ils doivent préserver l’équilibre des 
proportions existantes de la façade concernée, notamment dans le rapport des pleins (murs) 
et des vides (ouvertures).

En cas de réfection totale des menuiseries extérieures, elles doivent :
• soit reprendre la modénature des menuiseries traditionnelles,
• soit exprimer une modénature plus contemporaine (un seul ventail en plein cadre).

L’empoi de l’aluminium naturel, de matériaux réfléchissants et de verres teintés n’est pas 
recommandé.

Les escaliers, balcons et galeries doivent être, sauf impératifs liés au projet, couvert en 
majeur proportion par un débord de toiture.

Les garde-corps ou mains courantes doivent être réalisés, selon les caractéristiques 
architecturales de la construction, soit en ferronnerie ou métallerie, soit en bois. les gardes-
corps ou main courantes en pierre associées aux escaliers d’accès depuis le terrain naturel 
doivent être conservés.
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Volet à un vantail Volets à deux vantaux Volets roulant
si coffret d’enroulement 

visible

possible mais à éviter

Les menuiseries doivent suivre autant que 
faire ce peut l’encadrement de la porte

possibilité 2
La porte-fenêtre occupe la totalité de l’encadrement de la porte cintrée.

menuiseries

Toute menuiserie (dormant et ouvrant) doit suivre la forme de l’ouverture. En linteau, la menuiserie doit suivre le cintrage de 
la maçonnerie. Elle doit être posée en tableau, dans la feuillure existante. Dans le cas où il n’y a pas de feuillure, elle doit être 
placée entre 15 cm et 25 cm.

La forme et le nombre de division des menuiseries sont laissées libres d’interprétation.

Les menuiseries en bois seront privilégiées. Les volets en bois sur charnières à un ou deux vantaux seront à privilégier. Les 
volets roulants, en remplacement de volet à vantaux sont possibles si le caisson ou le coffret d’enroulement n’est pas visible 
de l’extérieur .
Toutes les menuiseries doivent adopter une unité de traitement, de matériaux ou de couleurs. Les menuiseries nouvellement 
installées doivent adopter la même couleur que celles enlevées. 
La teinte des débords de toit, des menuiseries, des serrureries doit être coordonnée avec l’ensemble de la façade. Le 
pétitionnaire se reportera au nuancier communal de couleurs.

coffret visible 
de l’extérieur
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III.TOITURES

Les toitures des constructions du XIXème siècle sont en majeure partie à deux pans. Elles 
possèdent un avant-toit assez développé (généralement supérieur à 0,60 cm, avec une 
rupture de pente) créant un espace abrité au devant de la façade.
Des ouvertures de toit peuvent être créées en nombre limité si elles respectent les conditions 
suivantes :
• seules les fenêtres s’inscrivant dans le plan de toiture existant sont autorisées,
• la surface du toit occupée par les fenêtres ne peut dépasser les 10% de la surface totale 

du pan de toiture concerné.
Exemple : Si le pan de toiture mesure 23 m², la surface des fenêtres ne pourra pas dépasser 
les 2,3 m².
• les fenêtres de toit doivent être placées dans les deux premiers tiers du pan concerné 

(cf. schéma),
• le positionnement des fenêtres de toit doit respecter l’ordonnancement et la symétrie de 

la façade.

Les lucarnes de toit ne peuvent être modifiées dans leur volumétrie. Seules les lucarnes 
dites « rampantes » (=lucarne présentant une toiture à un pan et dont l’arrête la plus haute 
est parallèle à l’arrête de faîtage), les jacobines, les chassis de toit (fenêtres intégrées dans 
le plan de la toiture) sont autorisées. Les autres types de fenêtres de toit sont à proscrire 
(exemples : lucarnes retroussées...)

Les bras de force existants qui soutiennent les débords de 
toit devront au mieux être conservés, sinon être remplacés 
par des éléments similaires. Ces éléments de supports, tout 
comme l’ensemble de la charpente devront demeurés en 
bois. Il est interdit de caissonner les chevrons apparents.
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Les toitures des constructions du XIXème siècle sont en majeure partie à deux pans. Elles possèdent un avant-toit assez 
développé (généralement supérieur à 0,60 cm, avec une rupture de pente) créant un espace abrité au devant de la façade. 

prescriptions

Le gabarit de la toiture ne peut être modifié.
Des ouvertures de toit peuvent être créées en nombre limitées si elles respectent les conditions suivantes :
• seules les fenêtres s’inscrivant dans le plan de toiture existant sont autorisées,
• la surface du toit occupée par les fenêtres ne peut dépasser les 10% de la surface totale du pan de toiture concerné.
Exemple : Si le pan de toiture mesure 23 m², la surface des fenêtres ne pourra pas dépasser les 2,3 m².
• les fenêtres de toit doivent être placées dans les deux premiers tiers du pan concerné (cf. schéma),
• le positionnement des fenêtres de toit doit respecter l’ordonnancement et la symétrie de la façade.

Les bras de force existants qui soutiennent les débords de toit 
devront au mieux être conservés, sinon être remplacés par des 
éléments similaires. Ces éléments de supports, tout comme 
l’ensemble de la charpente devront demeurés en bois.
Il est interdit de caissonner les chevrons apparents.

possibilité

Les fenêtres doivent s’inscrire dans le plan  de 
la toiture

interdiction

Les fenêtres modifiant le plan de toiture 
sont interdites (exemple : les extensions 
de type lucarne)
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Les toitures des constructions du XIXème siècle sont en majeure partie à deux pans. Elles possèdent un avant-toit assez 
développé (généralement supérieur à 0,60 cm, avec une rupture de pente) créant un espace abrité au devant de la façade. 

prescriptions

Le gabarit de la toiture ne peut être modifié.
Des ouvertures de toit peuvent être créées en nombre limitées si elles respectent les conditions suivantes :
• seules les fenêtres s’inscrivant dans le plan de toiture existant sont autorisées,
• la surface du toit occupée par les fenêtres ne peut dépasser les 10% de la surface totale du pan de toiture concerné.
Exemple : Si le pan de toiture mesure 23 m², la surface des fenêtres ne pourra pas dépasser les 2,3 m².
• les fenêtres de toit doivent être placées dans les deux premiers tiers du pan concerné (cf. schéma),
• le positionnement des fenêtres de toit doit respecter l’ordonnancement et la symétrie de la façade.

Les bras de force existants qui soutiennent les débords de toit 
devront au mieux être conservés, sinon être remplacés par des 
éléments similaires. Ces éléments de supports, tout comme 
l’ensemble de la charpente devront demeurés en bois.
Il est interdit de caissonner les chevrons apparents.

possibilité

Les fenêtres doivent s’inscrire dans le plan  de 
la toiture

interdiction

Les fenêtres modifiant le plan de toiture 
sont interdites (exemple : les extensions 
de type lucarne)
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prescriptions

Les lucarnes de toit ne peuvent être modifiées dans leur volumétrie. Seules les lucarnes dites « rampantes » (=lucarne 
présentant une toiture à un pan et dont l’arrête la plus haute est parallèle à l’arrête de faîtage) et les vélux (fenêtres intégrées 
dans le plan de la toiture) sont autorisées. Les autres types de fenêtres de toit sont à proscrire (exemples : lucarnes 
retroussées...)

Lucarne rampante Lucarne à double pente Lucarne retrousséeVelux

La forme de la toiture est l’élément principal de cette typologie : elle doit être préservée. 
• Le toit en croupe est la principale caractéristique : des pans de toitures triangulaires viennent surmonter les façades 

pignons. 
• Les débords de toit sont importants, au moins 80 cm. 
• Les lucarnes de toit sont également très représentatives de cette époque. Elles révèlent l’occupation d’une partie de la 

volumétrie des combles.
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prescriptions

Les lucarnes de toit ne peuvent être modifiées dans leur volumétrie. Seules les lucarnes dites « rampantes » (=lucarne 
présentant une toiture à un pan et dont l’arrête la plus haute est parallèle à l’arrête de faîtage) et les vélux (fenêtres intégrées 
dans le plan de la toiture) sont autorisées. Les autres types de fenêtres de toit sont à proscrire (exemples : lucarnes 
retroussées...)

Lucarne rampante Lucarne à double pente Lucarne retrousséeVelux

La forme de la toiture est l’élément principal de cette typologie : elle doit être préservée. 
• Le toit en croupe est la principale caractéristique : des pans de toitures triangulaires viennent surmonter les façades 

pignons. 
• Les débords de toit sont importants, au moins 80 cm. 
• Les lucarnes de toit sont également très représentatives de cette époque. Elles révèlent l’occupation d’une partie de la 

volumétrie des combles.

III. TOITURES

châssis de toit
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prescriptions

Les lucarnes de toit ne peuvent être modifiées dans leur volumétrie. Seules les lucarnes dites « rampantes » (=lucarne 
présentant une toiture à un pan et dont l’arrête la plus haute est parallèle à l’arrête de faîtage) et les vélux (fenêtres intégrées 
dans le plan de la toiture) sont autorisées. Les autres types de fenêtres de toit sont à proscrire (exemples : lucarnes 
retroussées...)

Lucarne rampante Lucarne à double pente Lucarne retrousséeVelux

La forme de la toiture est l’élément principal de cette typologie : elle doit être préservée. 
• Le toit en croupe est la principale caractéristique : des pans de toitures triangulaires viennent surmonter les façades 

pignons. 
• Les débords de toit sont importants, au moins 80 cm. 
• Les lucarnes de toit sont également très représentatives de cette époque. Elles révèlent l’occupation d’une partie de la 

volumétrie des combles.

III. TOITURES
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En cas de réfection ou de modification de toiture, l’orientation du ou des nouveaux faîtages 
doit tenir compte de l’environnement bâti de proximité sans porter atteinte à son homogénéité.
Des pentes inférieures ou supérieures à celles autorisées par le règlement peuvent être 
admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements architecturaux particuliers : 
porches, auvents, coyaux, levées de toitures...

En cas de réalisation d’ouvertures en toiture :
• l’emploi de fenêtres de toit doit être limité en nombre et surface, et ces dernières doivent 

être positionnées de manière ordonnancée et composées sur les plans de la toiture pour 
prendre en compte les perceptions visuelles proches ou lointaines de la construction. 
Elles peuvent être regroupées en verrières, et sont à éviter sur les croupes (pans cassés).

l’emploi de verrières ainsi que les lucarnes de type jacobines rampantes ou autres utilisées 
régionalement doit être privilégiée. 

Les corbeaux, clefs de voûtes, corniches, encadrements de fenêtres ou de portes et les 
chaînages d’angle existants doivent être, sauf impératifs liés au projet, conservés, restaurés 
et remis en valeur.

IV.CLÔTURES

Les murs et murets existants seront conservés et restaurés en respectant leurs dispositions 
d’origine (pierres de taille apparentes, moellons de pierres enduits ou rejointoyés, couvertines 
en pierre ou maçonnée…). La réhabilitation de murs pleins doit être réalisée avec les mêmes 
matériaux. Le percement de murs ou murets est autorisé si cela correspond à un accès au 
tènement dans la limite de 3 mètres large.
La réalisation de nouveaux murs ou murets est possible s’ils reprennent les mêmes 
caractéristiques que celles observées pour les clôtures présentes dans le secteur soumis au 
périmètre de protection (emploi de matériaux ou d’enduits similaires).

V.CONSTRUCTIONS NEUVES

Pour les constructions neuves, il sera privilégié une expression architecturale à connotation 
régionale, notamment au niveau de la composition des volumes, des façades, des toitures, 
dans les proportions des ouvertures, l’emploi de matériaux en façades et toitures... afin de ne 
pas être en rupture avec les constructions traditionnelles existantes.

Les volets seront à battants, et selon les caractéristiques de la construction, soit avec des 
planches jointives fixées sur des pentures (écharpes biaises interdites), soit à panneaux 
comportant ou non une jalousie partielle. Cependant les volets roulants seront tolérés pour la 
fermeture de certaines ouvertures de dimensions importantes en rez-de-chaussée ou dans 
le cas d’ouvertures de grandes dimensions. 
En façade, l’aspect minéral doit être dominant.
Dans le cas d’aménagements nouveaux, la simplicité doit être la règle et ils doivent être en 
rapport avec la ruralité des lieux ou son caractère historique. Une attention particulière doit 
être oportée à la réalisation d’espaces aménagés spécifiques, notamment pour les espaces 
privatifs compris entre le pied de façade de la construction et le domaine public, dans 
l’objectif de préserver les caractéristiques des ambiances rurales du bourg et des hameaux 
traditionnels de la commune. 


