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A. Délimitation de l’avap
1. Principe de zonage

L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine est délimitée en tenant compte de toutes les composantes des analyses historiques,
archéologiques, typologiques et paysagères :
* présence d’un monument majeur : l’ancienne Chartreuse.
* son environnement géographique, topographique et paysager.
Les règles applicables dans ce périmètre s’ajoutent aux règles pouvant exister au regard d’autres législations.
Cette zone est divisée en 3 secteurs qui se distinguent par leurs caractéristiques propres, et donc par les contraintes qui s’y appliquent.

2. Catégories d’immeubles
* Les bâtiments de la catégorie C1 (Bâtiment d’intérêt patrimonial majeur)
Ils ne peuvent ni être détruits ni altérés (un retour à des dispositions originelles pourra être pris en compte s’il est dûment documenté). Ils doivent
être restaurés dans un véritable souci de mise en valeur et de sauvegarde.
Les bâtiments de la catégorie C1 peuvent présenter des éléments historiques et des vestiges archéologiques. Tout projet les concernant ainsi
que leurs espaces extérieurs fera l’objet d’une réflexion d’ensemble, à l’appui d’une connaissance approfondie préalable. Cette analyse déterminera
notamment les éléments architecturaux et les vestiges à valoriser ainsi que les éléments dévalorisant à supprimer. Cette analyse sera intégralement
traduite dans les documents de demande d’autorisation de travaux (notamment dans la notice et les documents graphiques).
Des aménagements sont cependant possibles et notamment pour satisfaire les normes et obligations en vigueur.
* Les bâtiments de la catégorie C2 (Bâtiment d’intérêt patrimonial remarquable)
Par leur nature ou leur aspect ces immeubles font partie d’un ensemble urbain ou historique de la commune de Sainte-Croix-en-Jarez. Ils présentent
un intérêt d’ordre historique, architectural (composition des façades, qualité de leur décors...) ou urbain (appartenance à une typologie particulière,
ou à des ensembles urbains cohérents et représentatifs d’une époque et participant à la lisibilité des strates de la Chartreuse). Ces immeubles sont
à conserver et à restaurer. Le principe général est l’interdiction de leur démolition. Dans ce cas le projet de reconstruction doit présenter une qualité
architecturale et urbaine équivalente à celle de l’immeuble démoli.
Ces immeubles peuvent faire l’objet de transformations dans le but de restituer leurs dispositions architecturales originelles, lorsqu’elles sont
connues. Ils pourront subir d’autre transformations mineures uniquement dans le respect de la volumétrie, le style et la composition originelle de
l’immeuble.
Ils devront être conservés. Ils pourront recevoir des modifications en vue d’améliorer les conditions d’habitabilité, ou des adaptations afin d’être
reconvertis.
S.E.L.A.RL. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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1. Les trois secteurs
1. ZONE HISTORIQUE

Cette zone est constituée par les abords immédiats de la Chartreuse, tels qu’ils sont définis au plan de zonage annexé au présent règlement. Elles
correspond notamment au développement XIXème siècle du bourg le long de la route de Pavezin et est donc constituée par le groupement de maisons
situées face à l’entrée principale de la Chartreuse.
Dans le présent règlement, nous ferons référence à cette zone sous l’appellation de SECTEUR 1.

2. ZONE d’ABORDS IMMÉDIATS

Elle est constituée par la périphérie de la Chartreuse, en vue directe, regroupant plus particulièrement les zones en pente sur la Chartreuse.
Cette zone est délimitée sur le plan de zonage annexé au présent règlement.
Les caractéristiques du bâti de ce secteur sont :
* Une plus faible densité,
* Une disposition des maisons dispersées tenant compte du parcellaire et donnant un aspect de «maisons groupées» (fermes avec annexes, etc......)
pour le bâti le plus ancien, et d’habitat du type pavillonnaire, pour le bâti plus récent.
Dans le présent règlement, nous ferons référence à la zone d’abords immédiats sous l’appellation de SECTEUR 2

3. ZONE PAYSAGÈRE

C’est un périmètre qui englobe les deux zones précédentes. Ce sont les différentes approches de la Chartreuse.
Les caractéristiques de ce secteur sont :
* L’ancien bourg de Jurieux,
* Terrains à usage agricole,
* Petits hameaux.
Dans le présent règlement, nous ferons référence à la zone d’abords immédiats sous l’appellation de SECTEUR 3
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Recommandations et illustrations

1. CARACTÈRE DE LA ZONE

Cette zone recouvre l’ensemble des terrains des abords immédiats de la Chartreuse,

zone historique

telle qu’elle est délimitée sur le plan de zonage annexé au présent règlement.

2. DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME

Toute construction nouvelle est interdite à l’exception de tout projet permettant la
remise en valeur ou l’animation du site et du monument, et qui ferait partie d’une étude
d’ensemble de réutilisation et de restauration.

S1

• Occupations des sols admises

Les occupations des sols non mentionnées au paragraphe précédent, sont interdites,
notamment, dépôts de ferrailles, vieux matériaux, immondices, déchets, combustibles
solides ou liquides, à l’exception du bois de chauffage.
Les cuves de stockage de combustibles seront obligatoirement enterrées.
Les travaux de modifications des bâtiments existants sont interdits, sauf dans le cas
d’un projet de remise en valeur globale du site, ou dans le cadre de travaux de restauration,
et de remise à l’état initial d’un bâtiment.

• Autorisation de démolir
Les bâtiments classés en C2 ne pourront être démolis.
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Protections du bâti, sols et autres éléments existantes À PROXIMITÉ DU SECTEUR
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Recommandations et illustrations

• Réseaux
Généralités

S1

Toute projet de création ou modification de voirie doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation spéciale.
Toute création ou aménagement d’accès ou voirie sur la zone ne pourra être fait qu’après
accord des personnes compétentes, et devra s’insérer dans un projet d’ensemble visant
à la mise en valeur de la zone.
Y sont notamment interdits les revêtements à base de bitume, les pavés de ciments
(autobloquant ou autres), les revêtements minéraux étrangers à la région (petits pavés de
porphyre ...)
Les chemins ruraux de ce secteur ne devront pas être goudronnés.

zone historique

• Accès et voiries

Tout projet de réseaux ne pourra être examiné que s’il comporte précisément, toutes
les indications nécessaires à sa bonne compréhension, notamment sur les tracés,
profondeurs, mise en place de regards; et ceci suffisamment tôt pour que les services
concernés puissent agir en conséquence (suivis archéologiques, fouilles de sauvetage,
etc....).
Les réseaux publics et privés d’alimentation électrique, téléphonique, d’éclairage, et de
câblage divers, feront d’une manière générale l’objet d’un avis conforme

Assainissement

Les évacuations d’eaux usées ou vannes, devront être impérativement dissimulées.
Dans tous les cas, les évacuations apparentes en façade sont interdites.

Électricité - Téléphone - etc...

• Les réseaux publics et privés d’alimentation électrique, de télécommunications,
d’éclairage et de câblage divers devront faire l’objet d’une demande d’autorisation. Ces
réseaux devront être dissimulés et, dans la mesure du possible, ils seront enterrés.
• Les goulottes devront être dissimulées.
• Les alimentations en gaz de ville seront signalées conformément à la réglementation
par une alternance de marques jaunes. Un revêtement uniformément jaune est interdit.
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L’implantation des constructions devra reconduire l’implantation existante dans le cas d’une démolition- reconstruction.

• Hauteurs

• Mouvements de terre- Plantations
Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti sont interdits.

S1

Les constructions s’insérant dans un tissu urbain existant ou prolongeant celui-ci seront traitées en harmonie de volume, adaptées à l’échelle
générale du bâti avoisinant.

zone historique

• Implantation des constructions

Les mouvements de terre ou les plantations seront autorisés dans le cadre d’un projet d’ensemble de réutilisation, d’animation, et de restauration
du site ou du monument, ils devront cependant être limités.
La hauteur de déblai ou de remblai ne devra en aucun cas excéder 1,00 mètre par rapport au terrain naturel.
La pente des talus n’excédera pas 15% par rapport au terrain naturel.
Les enrochements de type cyclopéen et les imitations de matériaux sont interdits.

• Rivières
Les berges des rivières devront être entretenues, et ne devront en aucun cas être empierrées ou bétonnées
Il est interdit de couvrir les cours d’eau.
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Recommandations et illustrations

3. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE
• Constructions existantes
Généralités
Les bâtiments classés en C2 conserveront leurs dispositions architecturales. Ils ne
pourront pas être modifiés. La composition des élévations ne pourra être modifiée que dans
le cadre d’une restauration visant à la restitution d’un état antérieur.

S1

A l’occasion de restaurations, du ravalement des façades d’un bâtiment existant
dans cette zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien des éléments
architecturaux présentant un caractère archéologique ayant valeur de patrimoine et, d’autre
part, aux procédés et techniques de restauration qui devront s’inspirer des techniques
anciennes et traditionnelles (voir «Recommandations et illustrations»).
Le déplacement d’éléments architecturaux (encadrements de portes ou de
fenêtres, menuiseries, éléments de serrureries ...etc.) est interdit. Cependant, après l’avis
des personnes compétentes, il pourra être admis des déplacements, lorsqu’il s’agira de
remettre à sa place d’origine un élément architectural préalablement déplacé.
Les éléments manquants, tels qu’appuis de fenêtres, jambages, etc.......ne pourront être
restitués qu’en prenant le plus grand soin à l’observation des éléments encore en place,
notamment en ce qui concerne les détails de mouluration, la qualité de la pierre et son
traitement (layage). On pourra se référer aux éléments donnés dans les pavés de couleurs
intitulés «Recommandations et illustrations». Toute restitution hasardeuse ou fantaisiste est
rigoureusement interdite.
De même pour les ouvrages de menuiserie, serrurerie, qui feront l’objet des mêmes
soins attentifs.

20
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ANALYSE DES TECHNIQUES ANCIENNES
Lorsqu’il est de qualité, un bâtiment ancien porte en lui
les solutions de son maintien dans le temps. Nous avons sous
les yeux les exemples de mises en oeuvre de maçonnerie, de
charpente, de menuiserie, traditionnelles. Dans le même ordre
idée, nous avons tous les types de matériaux utilisés sur place,
qui font la richesse et la cohésion d’un ensemble comme celui
de Sainte-Croix-en-Jarez.
Ainsi, la restauration d’un bâtiment ancien devra s’attacher
à observer l’ensemble de ces données, afin d’éviter les
contresens.
Les matériaux devront, dans la mesure du possible être
identiques à ceux anciennement employés: ils sont simples et
issus du contexte local.
Les matériaux contemporains pouvant par leur nature même
porter atteinte au caractère homogène des constructions, ou
se révéler préjudiciables à la bonne conservation des édifices,
seront proscrits.
Il est par ailleurs souhaitable de confier l’ analyse du
bâtiment à des professionnels compétents.
Ceux-ci pourront mener une étude détaillée du bâtiment,
voir réaliser des sondages, pour déterminer le type de structure
et relever la présence éventuelle d’éléments architecturaux ou
sculpturaux ayant valeur de patrimoine historique ou artistique.
D’autre part, ces professionnels pourront étudier les besoins
légitimant opération et proposer les différentes solutions
envisageables au niveau technique
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Recommandations et illustrations
LES TOITURES

pentes

:

Les toitures, autrefois uniques, devenues mitoyennes
doivent se raccorder entre-elles.
Pour les autres bâtiments, le plus sage est de reconduire
la pente existante (généralement 30 à 35 %).
Les bâtiments neufs, ou existants, hors de la zone du
bourg recevront également des toitures à 30 ou 35% qui
correspondent aux paysages du Pilat.

Formes

Les toitures des bâtiments classés en C2 ne pourront être modifiées.
La création de toitures terrasses est interdite.
La transformation du sens de faîtage est interdite, hormis lorsqu’il s’agit d’un retour aux
dispositions d’origine.
Les toitures seront à faible pente, 35% maximum, et pourront comporter un, deux ou
trois pans par volume dans le sens convexe.
Les toitures à trois pans sont autorisées pour les constructions situées en fin d’ îlots.
Les toitures à quatre pans sont autorisées. D’une manière générale, les toitures seront
refaites à l’identique, hormis les améliorations de matériaux stipulées ci-dessous.
Matériaux de toiture

S1

Les

Les Toitures

zone historique

L’importance des toitures est primordiale sur la première
perception que l’on a du village par certains accès.
Même si l’on ne perçoit plus les toitures avec la même
acuité lorsque l’on se trouve au pied du bâtiment, on leur
doit le même soin qu’aux façades. Sainte-Croix nous donne
de nombreux exemples pratiques de ce souci.

Les couvertures seront exécutées en tuiles de terre cuite creuses ou canal, de couleur
rouge. Les tons orangé, paille, brun ou gris sont interdits.
Passées de toiture / Débords

Les toitures seront débordantes (minimum 30 cm). Les habillages de forgets masquant
les chevrons sont interdits. .
Rives

Les rives seront réalisées au moyen de tuiles creuses ou canal, rives dites en bardelis.
Fenêtres de toit

Les ouvertures en toiture ( lucarnes, chien assis, etc...) et fenêtre de toit sont interdites.
Conduits de fumées

Les conduits de fumées en applique sur les façades sont interdits.
Les formes des souches devront s’inspirer utilement des formes anciennes, existantes
sur le site. Les proportions ne devront pas être trop frêles, et les sections plutôt
rectangulaires (proportion de 1,5).

Les toitures terrasses

X

Panneaux solaires

Les panneaux solaires sont interdits.

21
S.E.L.A.R.L.
S.E.L.A.RL. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

A . V . A . P. - S A I N T E - C R O I X - E N - J A R E Z

zone historique

Matériaux de couverture
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Les couleurs des joints des élévations en pierres apparentes
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lés. L’ouvrage ne présente cependant par toutes les garanties d’étanchéité et de solidité car le scellement est important, et surtout, la position du courant ramène l’eau de
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Zinguerie :

D’une manière générale les zingueries (noues, abergements, solins, noquets,
chenaux, descentes etc...) seront limitées au minimum.
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Les enduits de façade doivent s’inspirer des enduits anciens présents sur le site, de
tons clairs.
La palette de couleurs autorisées pour les élévations extérieures est référencée par
le nuancier proposé dans l’article 11 du règlement du Parc Naturel Régional du Pilat
présenté ci-après.
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Recommandations et illustrations
L’enduit habille le bâtiment dans un but décoratif et lui
donne ainsi son identité. Il est surtout une protection contre les
intempéries : il imperméabilise la maçonnerie tout en la laissant
respirer c’est à dire libérer vers l’extérieur l’humidité qu’elle
renferme, fonction d’échanges importante pour éviter toutes
sortes de dégradations par la persistance de l’humidité.
De fait, il est absolument déconseillé par exemple d’appliquer
une peinture imperméabilisante sur une maçonnerie ancienne ou
de poser un mortier à base de ciment sur des supports anciens.

Élévations

Les bâtiments classés en C2 devront conserver les éléments de décoration inclus dans
leurs élévations.
Volumes
•

Balcons

La création et la restauration de balcons sont interdites.
•

Terrasses

La création de terrasse de type «tropézienne» est interdite.
Vérandas

S1

•

Les vérandas sont interdites
•

Auvents

La construction d’auvent est interdite.
•

zone historique

L’enduit

Garages

La création de portails, ou d’entrée de garages est interdite.
Matériaux de façades
•
Technique

Pour un bon résultat, les enduits seront mis en oeuvre en
trois couches (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) un
délai de séchage entre les couches sera respecté.
Les meilleures conditions climatiques seront recherchées
(température entre + 5° et +30°). L’enduit sera protégé du vent,
de la pluie et du soleil pendant plusieurs jours.
Les agrégats utilisé, (gore 5) et/ou sable coloré non
tamisé...) apparaissent au grattage ou au brossage et donnent un
aspect minéral et coloré d’une grande richesse..

Généralités

Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton
grossier, briques qui ne sont pas de parement, parpaings d’agglomérés, etc...) ne peuvent
pas rester apparents.
Les enduits à plein, les enduits à pierre vue, et les rejointoiements seront exécutés au
mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de carrière
coloré de provenance locale «gore» non tamisé de grosse granulométrie, brossé, et lavé à
l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue,
Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des nuances indiquées dans
les «Recommandations et Illustrations» ci-contre.
Les raccords d’enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées, chaînages,
encadrements, seront réalisés avec des pierres de jambages, chaînes d’angle ...etc, avec
des découpes simples et franche, sans relief trop accentué.
Les joints en creux, les joints rubanés, joints au fer ou d’une facture trop recherchée,
ainsi que les pierres apparentes isolées, sont proscrits.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés » sont
interdits.
Les décors peints anciens devront être étudiés et restaurés.
S.E.L.A.R.L.
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23

A . V . A . P. - S A I N T E - C R O I X - E N - J A R E Z

RÈGLEMENT

zone historique

Recommandations et illustrations
Les couleurs autorisées pour les élévations extérieures sont référencées parmi les couleurs du nuancier proposé dans
l’article 11 du règlement du Parc Naturel Régional du Pilat et présentées ci-après.

Enduits

lisses

Ces enduits utilisés depuis le Moyen-Age sont
justifiés par le caractère trop rustique du matériau
local (moellon éclaté) qu’ils permettent de protéger
et de masquer. Ils permettaient en outre de masquer
les nombreuses reprises subies par les façades des
quartiers anciens.
Habituellement ces enduits de façade ont
reçu un décor peint destiné à mettre en valeur
l’ordonnancement et l’architecture de la façade
(corniches, bandeaux) ou à simuler un ordonnancement
architectural que l’on n’a pas eu les moyens de réaliser
en pierre d’appareil (chaînage et encadrements de
baies peints).

S1
Enduit lisse ancien à décors

24
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Recommandations et illustrations

L’ornementation du bâtiment

Percements

La création d’un nouveau percement est interdite, sauf dans le cas de la réouverture d’un
percement originel (antérieur au XIXème siècle), ou du complément d’un ordonnancement
existant.

S1

- la modénature joue un rôle esthétique dans l’architecture,
mais également un rôle technique qui consiste à éloigner de la
façade les eaux de ruissellement et ainsi protège le parement
de la façade. Pour cette raison, la conservation ou la restitution
de la modénature est recommandée.

Les procédés d’isolation extérieure sont admis uniquement par enduit respirant (du type
chaux chanvre,...). Ceux-ci pourront être utilisés dans la mesure où ils sont compatibles
avec les structures existantes et permettent la conservation de l’intégralité des décors et
de la modénature de la façade.
Les divers procédés d’isolation sous forme de plaques rapportées en panneaux rigides
ou bardage, etc... sont interdits.

zone historique

Isolation Extérieure

L’utilité esthétique et
constructive des modénatures

25

Modénatures de bas de pente à Sainte-Croix-en-Jarez
S.E.L.A.R.L.
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Recommandations et illustrations
La chaux aérienne :

S1

La chaux grasse ou chaux aérienne, (était autrefois l’unique liant employé dans la construction des ouvrages maçonnés en pierres ou en briques. Bien que peu utilisée aujourd’hui,
elle offre des caractéristiques particulièrement appropriées à l’exécution de ces travaux.)
Elle constitue des mortiers à prise lente, ce qui limite le retrait. Les enduits ou les joints mis en oeuvre correctement ne «faïencent» pas et sont ainsi plus étanches aux eaux de
ruissellement.
Ils sont cependant hydrofuges tout en permettant la migration des vapeurs d’eau, de l’intérieur, vers l’extérieur. Le cycle d’une véritable respiration du mur se met en place,
contribuant ainsi à son assainissement.
Ce n’est pas le cas des mortiers obtenus à partir des liants du type ciment artificiel.
Aujourd’hui, on trouve facilement la chaux aérienne, fabriquée en usine et conditionnée en sac, sous la dénomination de : Chaux Aérienne Éteinte pour le Bâtiment (C.A.E.B. Norme
NFP 15-510).
Son application est aussi aisée que celle des ciments artificiels. L’aspect des mortiers étant blanc, il suffit de les teinter par l’adjonction de sable de rivière, de gore (ou sable de
carrière) de provenance locale, de forte granulométrie.
Les joints ou les enduits à la chaux aérienne se comportent comme de véritables micro-maçonneries :
En effet, le sable et les agrégats du mortier peuvent par analogie être assimilés à des pierres en miniatures ayant une identité de comportement avec le mur sur lequel ils sont mis
en oeuvre.
On comprend à travers cette image que l’abus de liant (ici, la chaux aérienne), entraîne des vides trop importants entre chaque grain agrégat et qu’il ne peut dans ce cas s’exercer
de réelle cohésion («d’appareillage») dans le mortier : des «glissements» peuvent alors se produire et compromettre la stabilité de l’ensemble.
C’est la raison pour laquelle, des mortiers maigres seront préférés aux mortiers trop gras.
Le dosage à retenir sera : 1 part de chaux pour 3 parts de sable.

Les enduits - les joints :
A Sainte-croix, il existe quelques façades en pierres de taille dressées sur toutes leurs faces (porte principale de la Chartreuse, façade d’accès au «grand passage» : dans ces cas,
le rejointoiement s’imposera et les pierres devront rester apparentes.
Les autres façades (pratiquement la totalité) sont en maçonnerie de petit appareil de schiste
Il ne fait aucun doute que ces maçonneries étaient, à leur origine, complètement enduites (les fouilles sur le promenoir de la cellule d’angle Nord-Ouest l’attestent). Il serait
certainement souhaitable, dans l’absolu, de restituer ces enduits. Cela permettrait une meilleure présentation de l’ensemble. La difficulté réside dans le morcellement entre plusieurs
propriétaires des grandes unités de bâtiments. Il est en effet indispensable de maintenir la lecture architecturale la plus claire possible de ces dernières. Cela impliquerait donc une
réalisation d’un seul jet de ces enduits.
Devant la difficulté de réalisation d’un tel projet, il semble opportun de continuer la réalisation d’enduits à pierres-vues (ce qui ne signifie pas la présence anecdotique d’une
pierre apparente tous les 10 M2).
Lorsque l’emploi de matériaux modernes sera inévitable, ceux-ci seront enduits.
Les enduits extérieurs seront réalisés exclusivement à la chaux aérienne. Les enduits à base de ciments artificiels, enduits à la chaux hydraulique artificielle, et les enduits
plastiques sont dangereux pour les maçonneries de pierres, car ils emprisonnent l’humidité dans les murs et empêchent la migration des vapeurs d’eau.
Dans tous les cas, les joints ne devront pas être trop durs car ils risqueraient d’endommager irrémédiablement les pierres.
La prise lente de la chaux aérienne permet d’obtenir plusieurs types de finitions, hormis le talochage qui provoque des succions d’eau néfastes à la bonne prise de la chaux
aérienne. Les agrégats apparaissent et donnent un aspect minéral et coloré d’une grande richesse.
Les mêmes remarques sont valables pour les joints.
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Le «ravalement» des façades en pierres est une opération délicate qui, mal mise en oeuvre (par exemple, choix d’une technique inadaptée) peut compromettre irrémédiablement la
bonne conservation du bâtiment et de son décor (sculpture, moulures, etc....).
La pierre se crée naturellement une couche protectrice plus dure, le calcin (complexe de carbonate et de sulfate de calcium) se formant à la surface de la pierre. La détérioration du
calcin rend la pierre très vulnérable aux agents atmosphériques.
Ainsi, lors du nettoyage d’une façade, ou d’encadrements de baies il convient de ne pas endommager la pierre car toute altération est irréversible.
A cet effet, il faut bannir l’utilisation de tout traitement percutant (boucharde, Marteau possédant deux têtes, dont les extrémités sont découpées en pointe de diamant.
pneumatique ou manuelle), les sablages sous forte ou moyenne pression, les nettoyeurs à haute pression (qui en plus provoquent de fortes infiltrations d’eaux dans les maçonneries).
Dans les cas extrêmes, on pourra utiliser un sablage à faible pression, avec un sable très fin du type verrier, mais qui ne pourra en aucun cas être appliqué sur un élément de
sculpture, au risque de lui faire perdre irrémédiablement ses qualités.
On procédera donc à de légers brossages à sec (à la brosse de chiendent ou de Nylon), suivi d’un lavage. On devra au préalable exécuter un rejointoiement grossier des joints les
plus dégradés afin de se prémunir contre les risques d’infiltration d’eau.
Pour les piquages d’enduits, on préférera un piquage manuel à tout piquage pneumatique.
Ragréages :
Dans le cas de pierres endommagées, où le remplacement total paraîtrait économiquement impossible, il sera possible d’effectuer un ragréage. Ce dernier consiste en l’utilisation
d’un mortier spécial, appliqué après purgeage des parties dégradées de la pierre. Il peut être façonné, pour retrouver l’aspect de finition des pierres anciennes, les produits sur le
marché ont une gamme de couleur, suffisante pour retrouver celle des pierres existantes. Ces travaux doivent être cependant confiés à des spécialistes.

zone historique

La pierre :

Constructions en pisé :
Certains bâtiments peuvent révéler à l’occasion de sondages une structure de murs en pisé.
Il convient alors de procéder à une analyse détaillée de l’état de ces ouvrages, afin de s’assurer de leur bonne conservation: présence humidité, dégradations des joints de
banches, mode d’assise des murs, fondations maçonnées ou non, état des percements, des pièces de bois (linteaux, sablières, muraillères, etc....).
Dans ce cas la consultation de l’homme de l’art est vivement conseillée.
Toute réfection du parement extérieur des façades devra être réalisée avec un enduit, à la chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, teintée avec des sables locaux.
La remise en cause de la stabilité interne des murs par le percement de nouvelles ouvertures est déconseillée. Celles-ci seront de faibles dimensions

27
S.E.L.A.R.L.
S.E.L.A.RL. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

A . V . A . P. - S A I N T E - C R O I X - E N - J A R E Z

RÈGLEMENT

zone historique

Recommandations et illustrations
Encadrement et
chaîne d’angle en saillie
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements apparents

S1

V

Les façades en moellons de toutvenant, le format des pierres est plutôt
petit, sans lit ni appareillage :
L’enduit s’imposera.

Les façades en moellons de tout venant
dont le format est plus important, avec
un plus grand souci d’appareillage : on
s’orientera vers l’enduit “à pierres vues“
ou l’enduit “usé“ (ce qui ne signifie pas la
présence anecdotique de quelques pierres
apparentes).

LES TECHNIQUES D’ENDUITS INTERDITS

Rien n’est en saillie
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements peints

V

X

Enduit écrasé

X

Rien n’est en saillie
A PROSCRIRE
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements détourés
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Enduit rustique

X

Enduit brossé

X
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Enduits isolants - Éléments de synthèse

Une amélioration thermique

Sur le plan constructif:
- conserver et si possible améliorer l’inertie thermique du bâtiment qui garantit le
confort des habitants en toute saison,
- la modénature joue un rôle esthétique dans l’architecture, mais également un
rôle technique qui consiste à éloigner de la façade les eaux de ruissellement et ainsi
protège le parement de la façade. Pour cette raison, la conservation ou la restitution de la
modénature est recommandée.
- utiliser des matériaux compatibles avec la nature des matériaux employés dans la
construction. Si les façades modernes étanches supportent sans difficultés l’application
d’isolants étanches (polystyrènes, polyuréthanes, etc), une construction traditionnelle
nécessitera en revanche quelques précautions sur le choix des matériaux afin de ne pas
contrarier son comportement.

Inconvénients
- faible nombre de produits disponibles sur le marché français,
- nécessite pour certains produits un savoir faire particulier pour leur application
(enduits chaux – chanvre notamment)
Limites d’emploi
- Façades enduites à décors
- Façades à modénatures

S1

Sur le plan architectural:
-respecter l’architecture du bâtiment en maintenant sa lisibilité historique:
> préserver les décors ornant la façade (modénatures, enduits à décors,...)
> laisser visibles les équipements d’origines indissociables de la façade: menuiseries,
volets, garde-corps ouvragés, bas de pentes travaillés,...)
> laisser visible les appareillages de pierre, de brique s’ils le doivent.

Avantages
- faible épaisseur, permettant une amélioration thermique sur la rue ou en limite
parcellaire à l’occasion d’un ravalement lourd
classique.
- perméabilité à la vapeur d’eau identique aux enduits traditionnels à la chaux,
- amélioration thermique répartie, restant compatible avec les maçonneries
anciennes

zone historique

Une amélioration thermique réussie doit permettre d’augmenter la performance
du bâtiment tout en maintenant intactes ses qualités constructives et sa valeur
architecturale.

Comportement des maçonneries anciennes face à l’eau. Attention aux revêtements employés
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Recommandations et illustrations
>Enduits

isolants:

Isolation extérieure par projection d’enduits hydrauliques composés de liants et de
particules allégées végétales (chanvre, liège,...)
Projeté manuellement ou mécaniquement, ou coffré pour les grandes épaisseurs.
Convient particulièrement en rénovation, sur tous supports, irréguliers ou fragiles.
Après piquage de l’enduit qui libère 2-3cm, réalisation d’un enduit de 5-6cm qui
doublera presque la résistance thermique de la paroi.

Isolation Thermique

par l’Extérieur

(ITE) - Éléments

de synthèse

S1

Avantages
- bonne protection des murs contre les chocs thermiques extérieurs,
- l’amélioration de l’inertie des murs et donc du confort en toute saison
- suppression des ponts thermiques,
- permet en cas de façades dégradées de cumuler revalorisation et isolation du
bâtiment et n’impacte pas le logement intérieur.
Inconvénients
- épaississement des tableaux, donc des apports solaires moindres, à l’intérieur,
- modification de l’aspect extérieur nécessitant des autorisations préalables
(urbanisme et droit privé),
- épaississement de la façade, nécessitant le déplacement des canalisations ou
éléments fixés sur la façade et induisant aussi parfois l’empiétement sur les parcelles
voisines, et sur l’espace public,
Limites d’emploi
- Façades à modénatures
- Façades enduites à décors
- Incompatibilité de certains isolants (étanches) avec les murs anciens nécessitant
une bonne perméabilité à la vapeur.

>Isolation par panneaux enduits
Isolation extérieure par panneaux isolants
collés ou vissés sur le mur, puis recouverts d’un
enduit de finition.
Sur support
lisse et réguliers, on
fixe des panneaux
isolants soit par
collage au moyen
d’un mortier colle,
soit par vissage, ou
encore entre des
tasseaux de bois
fixés sur la paroi.

X
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Commentaires
Connues depuis l’antiquité, les peintures à la chaux autrement appelées badigeons sont réalisées sur des supports enduits, lissés, frottés ou décoratifs pour donner un aspect
uniforme aux couleurs et aux matériaux.
Faisant corps avec l’enduit, ils le renforcent et le protègent. Ils peuvent avoir un effet curatif bouchant les micro-fissures et les faïençages d’enduit. Ils permettent de rattraper
des défauts d’aspect (gâchage, plan d’échafaudage, mauvaise dispersion des colorants). Enfin la chaux assainit et écarte de nombreux insectes.
Les badigeons sont réalisés en deux ou trois couches.

Les techniques
Selon le rapport entre le volume de chaux et le volume d’eau, on aura un lait de chaux plus ou moins épais. La fluidité d’un lait de chaux change son aspect. Lorsqu’il est épais,
il bouche les pores du support et il est aussi masquant, s’il est fluide, son effet colorant est plus aquarellé.
On peut utiliser un agent mouillant tel que le «Teepol» pour rendre le lait plus filant, assurer une meilleure dispersion des pigments dans la chaux et supprimer les «fusées»
d’oxydes.
On peut également utiliser des fixateurs temporaires : sel d’alun ou alun de potasse pour aider la chaux à fixer les pigments pendant la carbonatation.
Enfin il est parfois nécessaire d’incorporer un stabilisateur type «polyacétate de vinyle « (PAV 12) pour fixer définitivement les pigments.
* Selon le dosage en chaux et en eau on obtiendra

S1

L’utilisation du badigeon à travers les âges
Pour retrouver cette technique largement utilisée au cours des siècles, il importe de connaître ses différents emplois à travers l’histoire de l’architecture.:
1.
Les Romains connaissaient bien la chaux, ils l’utilisaient pour les enduits, pour les stucs, et pour les décors peints. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des
parements sur lesquels un badigeon existait, il fut souvent passé sur un enduit frais et le décor est souvent un trompe-l’oeil.
2.
Au Moyen-Age, il entrera dans la réalisation des nombreux décors et estampes ornant les bâtiments civils et religieux, de nombreux témoignages variés et riches en
couleurs subsistent encore.
3.
La Renaissance à son tour exploitera cette technique dans les bâtiments civils religieux et militaires, où les décors de galeries, pilastres, colonnes en trompe-l’œil, rinceaux
seront nombreux.
4.
Aux XVII° et XVIII° siècles, l’utilisation du badigeon est confortée, on l’utilise pour protéger les façades, il devient décor en trompe-l’œil notamment pour permettre
d’assurer certaines symétries aux façades. Sur les façades nobles, quelquefois, le décor joue avec la finition de l’enduit, l’aspect et les couleurs du badigeon deviennent d’une
complexité raffinée.

zone historique

LES BADIGEONS

Le chaulage
Son utilisation est généralement réservée aux écuries, hangars agricoles. Il a un rôle d’entretien et antiseptique (on peut accroître cet effet en utilisant une chaux fraîchement
éteinte) Epais il est masquant.
Préparation : 1 volume de chaux pour 1 volume d’eau (un agrégat très fin peut être incorporé).
Le badigeon (1)
Préparation : 1 volume de chaux pour 2 volumes d’eau. La coloration s’obtient par incorporation de pigments de terres (ocres, terre de sienne terre d’ombre...) ou d’oxydes.
L’eau forte ou détrempe à la chaux
Préparation :le rapport de volume de chaux / volume d’eau est de 1 pour 5 soit 1 volume de chaux pour 5 volumes d’eau. Le fait que l’eau forte contienne deux fois et demi
plus d’eau que le badigeon a deux effets : elle est moins épaisse et sa coloration plus transparente, on pourra par rapport au badigeon ajouter un pourcentage de pigments plus
important (le point de saturation étant de 65% pour les terres et de 35% pour les oxydes).
La patine
Préparation : 1 volume de chaux pour 20 volumes d’eau. Pour la coloration la saturation survient à 95% du poids de chaux en terres et 55% en oxydes.
Deux modes d’application sont en usage :
«a fresco» (ou à la fresque) le badigeon ou l’eau forte sont appliqués sur l’enduit frais réalisé à la chaux, lorsqu’il commence sa carbonatation c’est la technique utilisée
par les peintres fresquistes. Le badigeon ou l’eau forte pénétrant l’enduit par imbibition font corps avec lui, le renforcent, le protègent et du même coup deviennent plus résistants.
support.

«a secco» Le badigeon est appliqué sur un enduit dit sec : enduit ancien ou ayant déjà fait sa carbonatation. Avec cette technique, le badigeon recouvre simplement le
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Sur des enduits neufs on utilisera de préférence la technique «a fresco».
S.E.L.A.R.L.
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L’entrée principale de l’habitation doit être maintenue au niveau du sol naturel, niveau
rez-de-chaussée.
Lors de la création de nouveaux percements, (définis ci-dessus) la proportion devra
s’accorder avec celle des ouvertures existantes d’origine, en veillant à préserver les équilibres
ainsi que les rythmes de pleins et de vides (rythme, symétrie, hiérarchie, superposition.), se
référer aux «Recommandations et illustrations».
Les éléments manquants en pierre ou en bois, tels que meneaux, appuis de fenêtres,
jambages, devront être restitués en prenant le plus grand soin à l’observation des éléments
encore en place, notamment en ce qui concerne les détails de mouluration, la qualité de la
pierre et son traitement (layage, sens du layage).Toute restitution hasardeuse ou fantaisiste
est rigoureusement interdite.
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S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

LES PERCEMENTS
Respect des pleins et des vides

RÈGLEMENT

AA. .VV. .AA. .P.P. -- SSAAIINNTTEE--CCRROOIIXX--EENN--JJAARREEZZ

Recommandations et illustrations

ZONE D’ABORDS IMMÉDIAT

Couleurs de châssis des menuiseries à privilégier pour la
zone historique

*Brun Gris
RAL 8019

*Brun Chocolat
RAL 8017

*Terre brune
RAL 8028

*Brun beige
RAL 8024

Tons bruns en général

Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portails de garage) seront peintes et
devront reprendre les proportions des châssis des baies traditionnelles.
Le ton des menuiseries extérieures doit se rapprocher de nuances indiquées dans les
« Recommandations et illustrations » ci-contre.
Pour les bois noble, une peinture à l’huile de lin devra être utilisée.
Les tons des menuiseries de portes pourront être plus soutenus que ceux des
menuiseries de fenêtres et d’ occultations.
Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion, sans pastiche de ferronnerie
ancienne, sauf dans le cas d’une restitution à l’identique.
Les éléments de serrurerie ancienne, seront restaurés suivant les prescriptions des «
Recommandations et illustrations » données.
Les éléments en serrurerie neufs seront peints de couleurs sombres.
Les éléments de menuiserie et de serrurerie anciens seront conservés, restaurés et
remis en situation autant que possible.

S1

COULEURS DE MENUISERIES

zone historique

Menuiseries

Occultations

Les occultations extérieures seront peintes ou traitées en bois foncé et devront
reprendre les proportions et découpes des occultations traditionnelles (panneaux bois ou
volets lames verticales bois).
Les volets roulants sont interdits
Les volets seront réalisés en bois.
Les battants en façade seront à lames verticales ou de type panneaux.
Les volets écharpes en Z sont interdits.
Garde-Corps

Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion, sans pastiche de ferronnerie
ancienne, sauf dans le cas d’une restitution à l’identique.
Les garde-corps du type aluminium et verre fumé, brillants ou réfléchissants sont
interdits.
Portes de garages et portails

Les portails normalisés sont interdits.
Les portails sectionnels sont interdits.
Les portes de garages existantes seront traitées en lames de bois, lames croisées,
à peindre. Les portails normalisés ou non, en métal déployé, tôle ondulée, etc.., sont
interdits.
S.E.L.A.R.L.
S.E.L.A.RL. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Ferronneries :

Depuis l’époque romaine, et même au-delà, les métaux sont utilisés pour le bâtiment, dans des domaines très divers. Le fer forgé a été le seul connu durant une période très
prolongée. habileté des artisans, à créer des modèles remarquables dès le moyen-âge (grilles en fer forgé du cloître de la cathédrale N.D. du Puy - XIIème siècle), les techniques évoluant,
le fer forgé a été utilisé de plus en plus, et toujours avec une habileté croissante. Les barres autrefois livrées étaient préparées au marteau à main, ou au marteau pilon, ce qui donnait un
aspect moins sec qu’aujourd’hui, et un métal plus «creux», plus facile à travailler. Ces fers étaient souvent préparés au bois, ce qui les rendaient moins durs. Le fer se forgeait donc plus
facilement qu’aujourd’hui. Les créations furent donc multiples, aux barres de fer, sont venues se rajouter dès le règne de Louis XIV des tôles découpées et dorées, recourbées au marteau.
Sous Louis XV, d’autres métaux tel que le cuivre furent introduits dans la composition des fers forgés.
Sainte-Croix-en-Jarez, possède dans ce domaine un très remarquable exemple, l’imposte de portail en fer daté 1692 (classé M.H), la barrière de choeur de l’Église, une autre grille
située dans la cour des obédiences. D’autres ouvrages restent peut-être encore à découvrir.
Il existe également une typologie très riche de loquets de portes aux platines découpées, s’étageant depuis le XVème jusqu’au XVIIème siècle.

S1

Des pentures anciennes, sont également présentes, et forment un bon exemple de technique à maintenir.
On n’insistera jamais assez sur l’importance qu’il y a à conserver la cohérence des éléments de décors entre-eux.. Encadrements, menuiseries, serrurerie, forment un ensemble qu’il
convient de maintenir.

Restauration

des ferronneries

:

Fer forgé :
La principale attaque provient naturellement de la corrosion des métaux, celle-ci peut provenir :
- De la transformation en rouille,
- D’attaques acides,
- D’effets galvaniques par attaque des métaux entre eux ( Cuivre - Zinc, Cuivre - Aluminium),
Le meilleur moyen, en dehors des effets galvaniques qu’il suffit de supprimer, est d’avoir recours à un nettoyage qui peut s’effectuer soit par : Brossage,/Piquage,/Brûlage,
Cette opération faite, il convient de protéger les éléments en fer forgé au moyen de vernis phosphoriques transparents ou colorés, ou des peintures à base de phosphore.
Des détériorations plus sérieuses peuvent intervenir sur les assemblages, dans les cas anciens, on tachera de changer les fers par des fers de même nature, avec des assemblages par
tenons et mortaises, proche des assemblages anciens.
Des opérations similaires peuvent être conduites sur la fonte, à ceci prés, que la fonte cassée ne peut pratiquement pas se soudée, et qu’il faut procéder à un remplacement pur et
simple.
Le fer forgé et les éléments en fonte seront brossés à la brosse métallique ou décapés à la flamme, passés au minium et repeints dans des tons sombres.
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Amélioration des performances thermiques des menuiseries existantes

zone historique

L’amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l’effet « paroi froide » en hiver, qui abaisse les
températures, et ainsi gagner en confort et en économies.
Il faudra toujours veiller aux problèmes de ventilation lors d’un changement de menuiseries, en particulier dans le bâti ancien.(Les
maçonneries étant perméables à l’air et à la vapeur d’eau, alors que les nouvelles menuiseries seront elles, imperméables). Si l’on ne crée
pas d’entrée d’air (ce qui peut annihiler le gain énergétique apporté par le remplacement des fenêtres), ou que l’on ne met pas en place
un système de ventilation ,des problèmes d’humidité pourront rapidement apparaître.
Côté patrimoine, une recherche de performance thermique ne doit pas aller à l’encontre des qualités esthétiques propres à chaque
époque.
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Les différents rôles de la fenêtre :
- confort d’été et olfactif : pouvoir ouvrir pour créer une ventilation naturelle
- confort d’hiver : récupérer un maximum d’apport solaire
- confort visuel : bénéficier de l’éclairage naturel et de la vue sur l’extérieur
Les changements opérés sur les menuiseries veilleront à garder toujours en vue ces critères essentiels.

CAS : FENÊTRES EXISTANTES EN BON ÉTAT
Pour améliorer la performance thermique de fenêtres existantes en bon état (ou qui peuvent être réparées, restaurées) , il y a
plusieurs possibilités :
(+ U est bas, plus la menuiserie est isolante)

- Remplacer les verres existants par des vitrages isolants de restauration
Avantages: Cela permet de conserver les menuiseries d’origine. On peut garder l’aspect artisanal de certains verres (irrégularités).
Schémas de menuiseries en coupe:
Cas : installation
de verres simple
vitrage isolant dans
des feuillures qui
peuvent le supporter.

Cas : installation
de verres simple
vitrage isolant très
performant donc plus
épais.
Le poids et
l’épaisseur du verre
ont conduit à couper
les petits bois et ainsi
permettre le passage
du verre sur toute la
hauteur de la baie.
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- Mettre en place des doubles fenêtres
Cela consiste à installer des menuiseries ouvrantes à l’intérieur.
Avantages: les performances thermiques sont comparables voire supérieure à une
fenêtre double vitrage,
La double fenêtre n’altère pas l’aspect et le dessin de la façade, puisqu’elles
permettent de garder les menuiseries d’origine.

S1

- Installer un double vitrage de rénovation sur la menuiserie existante

Il consiste à remplacer sur la fenêtre existante le simple vitrage par un double vitrage
dit de « rénovation ». Il s’agit de doubles vitrages équipés en atelier de minces profilés
permettant de les fixer dans les feuillures existantes. Le choix des profilés se fait en
fonction de l’esthétique recherchée et du mode de pose souhaité.
Inconvénient :Comme pour la technique précédente, le vitrage de rénovation peut
alourdir l’ouvrant et provoquer son affaissement puisque ni sa structure ni sa quincaillerie
ne sont prévues pour supporter le doublement du poids du vitrage. Il est important
également de renforcer l’étanchéité de la fenêtre.
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Une attention toute particulière sera apportée au traitement
des enseignes. En effet, leur impact visuel étant très fort dans
la perception du caractère d’un lieu, urbain ou naturel, il est
important de veiller au respect de leur meilleure intégration
possible dans le site.
Par ailleurs l’impact commercial des enseignes et de vitrines
à Sainte-Croix apparaît comme dérisoire.
La signalisation des commerces devra demeurer discrète.

Enseignes

en tableau

;

La disposition courante d’enseignes en tableau, au-dessus
de la vitrine peut être reconsidérée. Des emplacements différents
peuvent être proposés tels que :- en linteau par lettres séparées
et scellées dans le mur;
- sur un linteau secondaire ou sur un lambrequin du
store;
Le graphisme doit être simple, utile d’ailleurs pour la bonne
lecture, et en harmonie avec le reste.
On tachera dans la mesure du possible de réaliser des
enseignes au dessin sobre.
De simples lettres placées en applique et éclairées par un ou
plusieurs spots pourront également faire partie des solutions
souhaitables.
La réalisation d’enseignes métalliques disposées en drapeau
et représentant l’activité commerciale pourra être envisagée
(solution s’inspirant des enseignes anciennes). Elles ne devront
toutefois pas :
- Dépasser le niveau du plancher du premier Étage;
- Être placées à l’une des extrémités de la devanture;
- Dépasser un mètre carré de surface;
Un éclairage direct, ou indirect est préférable à tout tube
luminescent et à éclairage intermittent ou cinétique,
D’autre part, si elles comportent du texte, celui-ci devra être
similaire à celui employé pour l’enseigne appliquée.

Impact

nocturne

:

L’excès est ici aussi à proscrire, des éclairages trop violents
et abondants, multicolores, deviennent agressifs et éblouissent
le passant. Les effets de clair-obscur sont sans doute bien
préférables. La mise en valeur sélective d’un objet peut être d’un
effet agréable et sûr.
Il faut choisir entre l’éclairage de la façade et celui de la
vitrine, ou entre l’éclairage de l’enseigne et celui du mur qui la
supporte.
Les éclairages intermittents ou cinétiques sont à proscrire.

Façades commerciales - Enseignes
* La création de vitrine commerciale est interdite.
* Le nombre d’enseignes pour une même surface commerciale, sera limité à une seule.
* La réalisation d’enseignes horizontales dépassant le niveau de plancher du premier
étage est interdite.
* Les enseignes devront être composées soit de lettres découpées et fixées
individuellement , soit d’un panneau de verre rectiligne transparent avec lettres opaques.
* Les caissons lumineux disposés en applique sur la façade sont interdits.
* Les enseignes en drapeau sont en revanche autorisées (voir « Recommandations
et illistrations » ) dans la mesure ou elles s’inspirent des enseignes anciennes. Leur
implantation devra être étudiée avec soin.
L’affichage sauvage est interdit. Toute signalétique, de quel ordre qu’elle soit, devra faire
l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Antennes

S1

Enseignes et façades commerciales :

zone historique

Recommandations et illustrations

Les antennes seront, de préférence, intérieures ou incorporées dans le volume des
combles à chaque fois que les conditions de réception le permettront. Dans le cas contraire
le nombre d’antennes, par immeuble sera limité à une.
Les antennes paraboliques extérieures feront l’objet d’une demande d’autorisation,
chaque cas étant examiné au coup par coup en fonction des impératifs techniques. Elles
seront de couleur sombre (dans la teinte du fond sur lequel elles s’inscrivent) et seront
disposées de manière à être le moins visible possible depuis l’extérieur .

Clôtures
Il est essentiel de maintenir en état les murs de clôture existants :
* Murs avec couvertine en tuiles
* Murs avec couvertine en pierres.
L’aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire ou de
déclaration préalable.
Les clôtures seront construites sur l’alignement des parcelles et mesureront entre 1,00
et 1,20 mètres de hauteur. Elles seront constituées par un mur en maçonnerie enduit ou en
pierres apparentes sur toute la hauteur,
Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se référer aux
articles ci-dessus.
Tout comptage extérieur apparent (eau ,EDF/GDF) est interdit.
S.E.L.A.R.L.
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• Ouvrages des berges de rivières

S1

Les ouvrages (murs de soutènement et de canalisation, ponts, passerelles) aménagés
sur les berges de rivières et cours d’eau devront être entretenu.
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou,
le cas échéant, à son bon potentiel écologique.
Les opérations essentielles de cet entretien sont la gestion de la végétation et
l’enlèvement des embâcles; débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rive. Ponctuellement, en cas de nécessité, des matériaux
peuvent être enlevés. Cet entretien ne doit en aucun cas conduire à la modification du lit
(approfondissement, notamment), des berges ou du tracé de cours d’eau.

Élévations des ouvrages d’art

A l’occasion de restaurations ou du ravalement des élévations maçonnées d’ouvrages
d’art existants dans cette zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien des
éléments architecturaux présentant un caractère archéologique ayant valeur de patrimoine
et, d’autre part, aux procédés et techniques de restauration qui devront s’inspirer des
techniques anciennes et traditionnelles (voir « Recommandations et illustrations »).
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Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton
grossier, briques qui ne sont pas de parement, parpaings d’agglomérés, etc...) ne peuvent
pas rester apparents.
Les enduits à plein, les enduits à pierre vue, et les rejointoiements seront exécutés au
mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de carrière
coloré de provenance locale «gore» non tamisé de grosse granulométrie, brossé, et lavé à
l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue,
Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des nuances indiquées dans
les «Recommandations et Illustrations» .
Les raccords d’enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées, chaînages,
encadrements, seront réalisés avec des pierres de jambages, chaînes d’angle ...etc, avec
des découpes simples et franche, sans relief trop accentué.
Les joints en creux, les joints rubanés, joints au fer ou d’une facture trop recherchée,
ainsi que les pierres apparentes isolées, sont proscrits.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés » sont
interdits.

S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

L’installation d’une végétation arborée est susceptible
d’endommager les ouvrages maçonnés. En effet, les racines,
en s’insérant entre les blocs ou dans les fissures de l’ouvrage,
participent à la perte de cohésion de l’ensemble et créent des
entrées d’eau susceptible de s’infiltrer dans l’ouvrage et de
l’abimer. Il ne faut donc pas laisser la végétation s’y développer.
Pour prévenir l’installation des ligneux, une fauche régulière
peut s’avérer nécessaire. Sur les parties maçonnées, celle-ci
peut être délicate car elle abîme les épareuses et les pierres.
Cependant, elle reste possible sur les ouvrages déjà bien
recouverts d’un tapis végétal.
D’autres solutions écologiques sont possibles ou à étudier :
- coupe manuelle de chaque sujet à l’automne,
- traitement thermique,
- brûlage des levées à l’ancienne à contrevent (avec les
précautions de sécurité publique que cela sous-entend)

L’entretien d’un cours d’eau a pour objectifs :
- de préserver la qualité de l’eau,
- de prévenir des inondations,
- de conserver la qualité écologique des milieux aquatiques,
- et d’améliorer le caractère paysager des rivières.
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C. SECTEUR 2 - ZONE D’ABORDS Immédiats

S2

1. CARACTERE DE LA ZONE

zone d’abords immédiats

Cette zone recouvre l’ensemble des terrains présentant une co-visibilité «sensible» avec la Chartreuse. Elle est délimitée sur le plan de zonage
annexé au présent règlement.
Elle comprend deux sous-secteurs
* 2 a) Zone d’habitations
* 2 b) Zone agricole
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Plan des Périmètres - Secteur 2
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1. SOUS-SECTEUR 2 A - Zone d’habitations
Plan des Périmètres - Secteur 2 A

S2
zone d’abords immédiats
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RÈGLEMENT
Recommandations et illustrations

1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME

S2 a

• Occupations des sols

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Les constructions devront s’inspirer des hameaux existants:
Implantation le long des voies
Sont notamment admises les occupations et utilisations des sols suivantes :
* Les constructions à usage d’habitation
* L’extension, la transformation des bâtiments existants dont le clos et le couvert sont
assurés.
* Les constructions annexes liées aux habitations existantes (garages, abris, buanderie,
etc....).
* Les abris de jardins ne sont tolérés que si leur surface n’excède pas 20 m2, et si leur
hauteur totale n’excède pas 4,00 mètres.
Les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l’article ci-dessus sont
interdites, notamment dépôts de ferrailles, vieux matériaux, immondices, déchets,
combustibles solides ou liquides, à l’exception du bois de chauffage.
Les cuves de stockage de combustibles seront obligatoirement enterrées.

• Accès et voiries

Toute création de voirie nouvelle devra s’insérer dans un projet d’ensemble visant à la
mise en valeur de la zone.
Toute projet de création ou modification de voirie doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation spéciale.

• Mouvements de terre - Plantations

44

Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou
bâti sont interdits.
Les talus visibles de plus de 1,00 m de hauteur, mesuré au point le plus éloigné du
terrassement dans une partie horizontale par rapport au terrain naturel sont interdits, et ce,
qu’elle que soit la pente du terrain naturel.
Les constructions doivent être adaptées à la pente naturelle des terrains par encastrement
ou étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle.
Si la pente du terrain naturel est inférieur à 15%, les talus créés doivent être plantés de
préférence d’essences locales et seront de l’ordre de 1m de haut pour 3m de long (voir
«Recommandations et illustrations»).
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

ANALYSE DES TECHNIQUES ANCIENNES
Lorsqu’il est de qualité, un bâtiment ancien porte en lui
les solutions de son maintien dans le temps. Nous avons sous
les yeux les exemples de mise en oeuvre de maçonnerie,
de charpente, de menuiserie, traditionnelles. Dans le même
ordre idée, nous avons tous les types de matériaux utilisés
sur place, qui font la richesse et la cohésion d’un ensemble
comme celui de Sainte-Croix-en-Jarez.
Ainsi, la restauration d’un bâtiment ancien devra
s’attacher à observer l’ensemble de ces données, afin d’éviter
les contresens.
Les matériaux devront, dans la mesure du possible être
identiques à ceux anciennement employés: ils sont simples et
issus du contexte local.
Les matériaux contemporains pouvant par leur
nature même porter atteinte au caractère homogène des
constructions, ou se révéler préjudiciables à la bonne
conservation des édifices, seront proscrits.
Il est par ailleurs souhaitable de confier l’ analyse du
bâtiment à des professionnels compétents.
Ceux-ci pourront mener une étude détaillée du bâtiment,
voir réaliser des sondages, pour déterminer le type de
structure et relever la présence éventuelle d’éléments
architecturaux ou sculpturaux ayant valeur de patrimoine
historique ou artistique.
D’autre part, ces professionnels pourront étudier les
besoins légitimant opération et proposer les différentes
solutions envisageables au niveau technique

X

X

La création de toitures terrasses est interdite.
La transformation du sens de faîtage des bâtiments anciens (ant
Les berges dessiècle)
rivièresest
devront
être entretenues, et ne devront en aucun cas être
interdite.
empierrées ou bétonnées
Les toitures seront à faible pente (45% maximum) et pourront co
Il est interdit de couvrir les cours d’eau.
par volume dans le sens convexe.
toituresA L’ARCHITECTURE
à un pan de faibles dimensions sont autorisées pour
2. DISPOSITIONSLes
RELATIVES
ceux-ci sont adossés à une construction.
• Rivières

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Les pentes :
Les bâtiments neufs, ou existants, hors de la zone du bourg
recevront des toitures à 30 ou 35% qui correspondent aux
paysages du Pilat.

S2 a

Même si l’on ne perçoit plus les toitures avec la même acuité lorsque
A l’occasion de restaurations ou du ravalement des façades d
l’on se trouve au pied du bâtiment, on leur doit le même soin qu’aux
cette zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien d
façades.
Sainte-Croix
nous donne de nombreux exemples pratiques de
RÈGLEM
ENT
A . V . A . P. - S A I N T E - C R O I X - E N - J A R E Z
présentant un caractère archéologique ayant valeur de patrimoine e
ce souci.
Recommandation
et illustrations
Les pentes
:
et techniques
de restauration
qui devront
s’inspirer
Si la pente du terrain
naturel est inférieure
à 15%, les murs
de soutènement
créésdes
ne techniques
doivent
pas
dépasser
2
mètres
de
haut.
Les bâtiments
LES
TOITURESneufs, ou existants, hors de la zone du bourg recevront
(voir « Recommandations et illustrations »).
Les mouvements de terrains (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment
des toitures à 30 ou 35% qui correspondent aux paysages du Pilat.
L’importance des toitures est primordiale sur la première
doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas
perception que l’on a du village par certains accès.
conduire à une émergence deToitures
la construction dans le paysage.
Même si l’on ne perçoit plus les toitures avec la même acuité
lorsque l’on se trouve au pied du bâtiment, on leur doit le même
La pente des talus, n’excédera pas 15 % par rapport au terrain naturel.
soin qu’aux façades. Sainte-Croix nous donne de nombreux
Formes
Les enrochements
de type cyclopéens et les imitations de matériaux sont interdits.
exemples pratiques de ce souci.

Les toitures terrasses
• Constructions
existantes
Matériaux

Les toitures terrasses

•

A l’occasion de restaurations ou du ravalement des façades d’un bâtiment existant dans cette
zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien des éléments architecturaux
Les couvertures seront exécutées :
présentant un caractère archéologique ayant valeur de patrimoine et, d’autre part, aux
Soit en
mécaniques
terredes
cuite
de couleur
rouge
procédés et techniques
de tuiles
restauration
qui devront en
s’inspirer
techniques
anciennesnaturelle
et
traditionnelleschacune
(voir « Recommandations
illustrations
»). partie semi-cylindrique d’un diamèt
une partie etplane
et une

Toitures

Soit en tuiles de terre cuite creuses, de couleur rouge, neuves ou
Fenêtres de toit

La création de toitures terrasses est interdite.
La transformation du sens de faîtage des bâtiments anciens (antérieurs au début du XXème
Exemple
de châssis
de toit dede
type
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites
Exemple
de châssis
toit« patrimoine
de type «» patrimoine » siècle) est interdite.
Les toitures seront à faible pente, 45% maximum, et pourront comporter deux ou trois pans par
Mise en oeuvre des
volume dans le sens convexe.
fenêtres
dedestoit
Mise
en oeuvre
Les toitures à un pan de faibles dimensions sont autorisées pour les volumes annexes lorsque
fenêtres de toit
ceux-ci sont adossés à une construction.

V

Matériaux
Les couvertures seront exécutées :
Soit en tuiles mécaniques en terre cuite de couleur naturelle rouge, plates losangées à côte
centrale pour les pentes >35% .
Soit en tuiles de terre cuite creuses, de couleur rouge, neuves ou de réemploi pour les pentes
<35%

S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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RÈGLEMENT

Matériaux de couverture :
Les couvertures seront exécutées :

Recommandations et illustrations

S2 a

En tuiles creuses rouges en terre cuite, neuves ou de réemploi. Il existe aujourd’hui des tuiles de ce
type conçues spécialement pour la pose sur littelage ce qui évite les inconvénients de la «pose à l’ancienne» ou
lorsqu’elle est mal réalisée. Le cas échéant, les tuiles de récupération pourront être posées sur des plaques de
sous-toiture. Dans ce cas, il conviendra de faire une pose complète (une tuile de canal et une de recouvrement)
et de masquer les plaques sous le forget par un voligeage extérieur.
Pour les zones «hors du village» uniquement, les tuiles mécaniques terre cuite de couleur naturelle rouge
dites «romanes», comprenant chacune une partie plate et une partie semi-cylindrique d’un diamètre minimal de
15 à 16 centimètres seront tolérées.

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Tuile romane

L’idée est de se servir au maximum des supports disponibles
: toit, façade, dépendances. Si besoin, l’on pourra construire un
élément, mais toujours avec une fonction : abri, auvent, ne seraitce que de l’ombre.

Implantation sur toiture en pente:
- Poser en incorporation complète dans le plan de la toiture.
En surimposition, ils sont un obstacle à l’entretien correct de la
couverture, ils empêchent un rendement optimal par un excès de
ventilation répartie sur toutes les faces, et enfin, ils constituent une
pollution visuelle et nuisent à l’esthétique de la construction.

Tuiles mécaniques traditionnelles
(à côte ou losangée)
Tuile creuse en terre
cuite rouge

V

Tuiles canal posées sur liteaux

46

PANNEAUX SOLAIRES

Tuiles canal posées sur voliges

Tuiles canal posées sur chevrons triangulaires

S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Recommandations et illustrations

RÈGLEMENT
Recommandation et illustrations

me que pour l’implantation en toiture, les panneaux devront être intégrés

- Composer la pose des capteurs avec la façade
M
EU
deI façade.
BienPositionner
penser encorrectement
amont dans la
conception,
pour le neuf. excessif
Dans la
pour
éviter le morcellement

de lalié
toiture.
Les panneaux
seront
de préférence posés en limite
n, cela peut être
à un projet
d’isolation
extérieure.
de faîtage.

er avecen
lesfaçade:
ouvertures de façade : alignement, choix d’un calepinage des
ntation
n adéquation avec les proportions des baies.
même que pour l’implantation en toiture, les panneaux devront être intégrés
an de façade. Bien penser en amont dans la conception, pour le neuf. Dans la
on, cela peut être lié à un projet d’isolation extérieure.

oser avec les ouvertures de façade : alignement, choix d’un calepinage des
en adéquation avec les proportions des baies.

V

V

Implantation sur dépendances:

Fenêtres de toit
- Vérandas, pergolas, abris, garages:
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sontRinterdites
(chien
ÈGLEM
E N Tassis, etc....).
Idéalement couvrir
intégralement le volume par les capteurs, donc concevoir les
Panneaux
solaires
Recommandations
et illustrations
annexes selon la surface
de capteurs retenus.
Les panneaux photovoltaïques / solaires thermiques sont autorisés à condition :
Implantation sur dépendances:
partie haute
de la toiture,
rangs de
en dessous du faîtage.
Comme-dans lesD’occuper
autres cas, la
composer
leur implantation
avecàle3volume
bâti,tuiles
en jouant
avec -les
symétries,
proportions…
en limitant
de rajout
et de juxtaposition.
D’être disposés
sur un l’impression
pan de toiture
rectangulaire.
Vérandas,
pergolas,
abris, garages:

-

Idéalement
couvrir
intégralement
le volume pardu
lesbâti.
capteurs, donc concevoir les
D’être
intégrés à l’architecture
annexes selon
la
surface
de
capteurs
retenus.
D’être positionnés en dehors des cônes de vision repérés  sur plan des protections

(page 43), et d’être intégrés aux toitures et dans la composition générale du bâti.
Comme dans les autres cas, composer leur implantation avec le volume bâti, en jouant
D’être non réfléchissant et de laisser apparaître aucun détail d’armature.

avec les symétries, proportions… en limitant l’impression de rajout et de juxtaposition.

Les panneaux solaires pourront être disposés en couverture d’annexes à condition d’occuper
l’intégralité du pan de toiture concerné.
Les dispositifs au sol ne sont pas autorisés.
Exemples valables
sur les constructions
neuves

V
V

X

X

De ne pas être disposés en saillie du plan de toiture,

S2 a

ation en façade:

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

IEU

X X

D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

X

X
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Recommandations et illustrations

élévations
Matériaux de façade

S2 a

Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage dans la région sont destinés à être
enduits (béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, parpaings d’agglomérés,
etc.), ne peuvent pas rester apparents.

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Les enduits, les enduits à “pierre vue» et les rejointoiement seront exécutés au mortier
de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de carrière
coloré de provenance locale «gore» non tamisé de grosse granulométrie, brossé, et lavé
à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue. Les
tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des nuances indiquées dans les
«Recommandations et Illustrations» ci-contre.

L’enduit

L’enduit habille le bâtiment dans un but décoratif et lui
donne ainsi son identité. Il est surtout une protection contre les
intempéries : il imperméabilise la maçonnerie tout en la laissant
respirer c’est à dire libérer vers l’extérieur l’humidité qu’elle
renferme, fonction d’échanges importante pour éviter toutes sortes
de dégradations par la persistance de l’humidité.
De fait, il est absolument déconseillé par exemple d’appliquer
une peinture imperméabilisante sur une maçonnerie ancienne ou
de poser un mortier à base de ciment sur des supports anciens.

Les raccords d’enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées, chaînages,
encadrements, seront réalisés avec des pierres de jambages, chaînes d’angle ...etc, avec
des découpes simples et franches, sans relief trop accentué.
Les joints en creux, les joints rubanés, joints au fer ou d’une facture trop recherchée,
ainsi que les pierres apparentes isolées, sont proscrits.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés” sont
interdits.
Volumes

* Les volumes doivent s’inspirer de ceux des bâtiments des hameaux existants. Lors
d’extensions, l’accolement des volumes les uns aux autres sera maintenu : ainsi les annexes
seront accolées au bâtiment principal ou d’habitation, elles seront plus basses
* Hauteur de 6 à 8 m à l’égout.

Technique

Pour un bon résultat, les enduits seront mis en oeuvre en trois
couches (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) un délai de
séchage entre les couches sera respecté.
Les meilleures conditions climatiques seront recherchées
(température entre + 5° et +30°). L’enduit sera protégé du vent,
de la pluie et du soleil pendant plusieurs jours.
Les agrégats utilisé, (gore 5) et/ou sable coloré non tamisé...)
apparaissent au grattage ou au brossage et donnent un aspect
minéral et coloré d’une grande richesse..
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Recommandations et illustrations
Couleurs pour les élévations
dans le secteur S2a
Les couleurs des joints des élévations
en pierres apparentes rejointoyées du
secteur S2 a doivent se trouver dans les tons
de bruns, de la couleur du sable local (cf cas
existants)
Les enduits de façade doivent s’inspirer
des enduits anciens présents sur le site, de

S2 a

Des ocres naturelles (en faible quantité) pourront être
introduites dans la composition de l’enduit afin de le colorer.
Dans certains cas il sera judicieux d’appliquer un badigeon (6)
sur l’enduit soit à “fresco“ (sur enduit frais avant la prise complète)
soit à “secco“ (après la prise de l’enduit) afin de le colorer.

tons clairs.

Les couleurs autorisées pour les élévations extérieures sont référencées parmi les couleurs du nuancier
proposé dans l’article 11 du règlement du Parc Naturel Régional du Pilat et présentées ci-après.

Enduit lisse ancien à décors

L’ornementation

bâtiment

Enduit lisse moderne

zone d’abords immmédiats
Zone d’Habitations

Coloration

lisses

Ces enduits utilisés depuis le Moyen-Age
sont justifiés par le caractère trop rustique
du matériau local (moellon éclaté) qu’ils
permettent de protéger et de masquer.
Ils permettaient en outre de masquer les
nombreuses reprises subies par les façades
des quartiers anciens.
Habituellement ces enduits de façade
ont reçu un décor peint destiné à mettre en
valeur l’ordonnancement et l’architecture de
la façade (corniches, bandeaux) ou à simuler
un ordonnancement architectural que l’on
n’a pas eu les moyens de réaliser en pierre
d’appareil (chaînage et encadrements de
baies peints).

du

- la modénature
joue un rôle esthétique
dans l’architecture,
mais également un rôle
technique qui consiste à
éloigner de la façade les
eaux de ruissellement et
ainsi protège le parement
de la façade. Pour cette
raison, la conservation
ou la restitution de
la modénature est
recommandée.

L’utilité esthétique et constructive
des modénatures
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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La chaux grasse ou chaux aérienne, (était autrefois l’unique liant employé dans la construction des ouvrages maçonnés en pierres ou en briques. Bien que peu utilisée aujourd’hui,
elle offre des caractéristiques particulièrement appropriées à exécution de ces travaux.)
Elle constitue des mortiers à prise lente, ce qui limite le retrait. Les enduits ou les joints mis en oeuvre correctement ne «faïencent» pas et sont ainsi plus étanches aux eaux de
ruissellement.
Ils sont cependant hydrofuges tout en permettant la migration des vapeurs d’eau, de l’intérieur, vers l’extérieur: Le cycle d’une véritable respiration du mur se met en place,
contribuant ainsi à son assainissement.
Ce n’est pas le cas des mortiers obtenus à partir des liants du type ciment artificiel.
Aujourd’hui, on trouve facilement la chaux aérienne, fabriquée en usine et conditionnée en sac, sous la dénomination de : Chaux Aérienne Éteinte pour le Bâtiment (C.A.E.B. Norme
NFP 15-510).
Son application est aussi aisée que celle des ciments artificiels. L’aspect des mortiers étant blanc, il suffit de les teinter par l’adjonction de sable de rivière, de gore (ou sable de
carrière) de provenance locale, de forte granulométrie.
Les joints ou les enduits à la chaux aérienne se comportent comme de véritables micro-maçonneries :
En effet, le sable et les agrégats du mortier peuvent par analogie être assimilés à des pierres en miniatures ayant une identité de comportement avec le mur dans sur lequel ils sont
mis en oeuvre.
On comprend à travers cette image que l’abus de liant (ici, la chaux aérienne), entraîne des vides trop importants entre chaque grain agrégat et qu’il ne peut dans ce cas s’exercer
de réelle cohésion («d’appareillage») dans le mortier : des «glissements» peuvent alors se produire et compromettre la stabilité de l’ensemble.
C’est la raison pour laquelle, des mortiers maigres seront préférés aux mortiers trop gras.
Le dosage à retenir sera : 1 part de chaux pour 3 parts de sable.

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Les enduits - les joints :
A Sainte-croix, il existe quelques façades en pierres de taille dressées sur toutes leurs faces (porte principale de la Chartreuse, façade d’accès au «grand passage» : dans ces cas, le
rejointoiement s’imposera et les pierres devront rester apparentes.
Les autres façades (pratiquement la totalité) sont en maçonnerie de petit appareil de schiste
Il ne fait aucun doute que ces maçonneries étaient, à leur origine, complètement enduites (les fouilles récentes sur le promenoir de la cellule d’angle Nord-Ouest l’attestent). Il
serait certainement souhaitable, dans l’absolu, de restituer ces enduits. Cela permettrait une meilleure présentation de l’ensemble. La difficulté réside dans le morcellement entre
plusieurs propriétaires des grandes unités de bâtiments. Il est en effet indispensable de maintenir la lecture architecturale la plus claire possible des ces dernières. Cela impliquerait
donc une réalisation d’un seul jet de ces enduits.
Devant la difficulté de réalisation d’un tel projet, il semble opportun de continuer la réalisation d’enduits à pierres-vues (ce qui ne signifie pas la présence anecdotique d’une pierre
apparente tous les 10 M2).
Lorsque l’emploi de matériaux modernes sera inévitable, ceux-ci seront enduits.
Les enduits extérieurs seront réalisés exclusivement à la chaux aérienne. Les enduits à base de ciments artificiels, enduits à la chaux hydraulique artificielle, et les enduits
plastiques sont dangereux pour les maçonneries de pierres, car ils emprisonnent l’humidité dans les murs et empêchent la migration des vapeurs d’eau.
Dans tous les cas, les joints ne devront pas être trop durs car ils risqueraient d’endommager irrémédiablement les pierres.
La prise lente de la chaux aérienne permet d’obtenir plusieurs types de finitions, hormis le talochage qui provoque des succions d’eau néfastes à la bonne prise de la chaux
aérienne. Les agrégats apparaissent et donnent un aspect minéral et coloré d’une grande richesse.
Les mêmes remarques sont valables pour les joints.
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Le «ravalement» des façades en pierres est une opération délicate qui, mal mise en oeuvre (par exemple, choix d’une technique inadaptée) peut compromettre irrémédiablement
la bonne conservation du bâtiment et de son décor (sculpture, moulures, etc....).
La pierre se crée naturellement une couche protectrice plus dure, le calcin (complexe de carbonate et de sulfate de calcium) se formant à la surface de la pierre. La détérioration
du calcin rend la pierre très vulnérable aux agents atmosphériques.
Ainsi, lors du nettoyage d’une façade, ou d’encadrements de baies il convient de ne pas endommager la pierre car toute altération est irréversible.
A cet effet, il faut bannir l’utilisation de tout traitement percutant (boucharde, Marteau possédant deux têtes, dont les extrémités sont découpées en pointe de diamant,
pneumatique ou manuelle), les sablages sous forte ou moyenne pression, les nettoyeurs à haute pression (qui en plus provoquent de fortes infiltrations d’eaux dans les maçonneries).
Dans les cas extrêmes, on pourra utiliser un sablage à faible pression, avec un sable très fin du type verrier, mais qui ne pourra en aucun cas être appliqué sur un élément de
sculpture, au risque de lui faire perdre irrémédiablement ses qualités.
On procédera donc à de légers brossages à sec (à la brosse de chiendent ou de Nylon), suivi d’un lavage. On devra au préalable exécuter un rejointoiement grossier des joints les
plus dégradés afin de se prémunir contre les risques d’infiltration d’eau.
Pour les piquages d’enduits, on préférera un piquage manuel à tout piquage pneumatique.
Ragréages :
Dans le cas de pierres endommagées, ou le remplacement total paraîtrait économiquement impossible, il sera possible d’effectuer un ragréage. Ce dernier consiste en l’utilisation
d’un mortier spécial, appliqué après purgeage des parties dégradées de la pierre. Il peut être façonné, pour retrouver l’aspect de finition des pierres anciennes, les produits sur le
marché ont une gamme de couleur, suffisante pour retrouver celle des pierres existantes. Ces travaux doivent être cependant confiés à des spécialistes.

Constructions en pisé :

zone d’abords immmédiats
Zone d’Habitations
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La pierre :

Certains bâtiments peuvent révéler à l’occasion de sondages une structure de murs en pisé.
Il convient alors de procéder à une analyse détaillée de l’état de ces ouvrages, afin de s’assurer de leur bonne conservation: présence humidité, dégradations des joints de
banches, mode d’assise des murs, fondations maçonnées ou non, état des percements, des pièces de bois (linteaux, sablières, muraillères, etc....).
Dans ce cas la consultation de l’homme de l’art est vivement conseillée.
Toute réfection du parement extérieur des façades devra être réalisée avec un enduit, chaux aérienne la chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, teintée avec des sables locaux.
La remise en cause de la stabilité interne des murs par le percement de nouvelles ouvertures est déconseillée. Celles-ci seront de faibles dimensions.
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Encadrement et
chaîne d’angle en saillie

S2 a

Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements
apparents

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

V

les façades en moellons de toutvenant, le format des pierres est plutôt
petit, sans lit ni appareillage :
L’enduit s’imposera.

les façades en moellons de tout venant
dont le format est plus important, avec
un plus grand souci d’appareillage : on
s’orientera vers l’enduit “à pierres vues“
ou l’enduit “usé“ (ce qui ne signifie pas la
présence anecdotique de quelques pierres
apparentes).

LES TECHNIQUES D’ENDUITS INTERDITS

Rien n’est en saillie
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements
peints

V

X

Enduit écrasé

X

Rien n’est en saillie
A PROSCRIRE
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrement
détourés
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Enduit rustique

X
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Sur le plan architectural:
-respecter l’architecture du bâtiment en maintenant sa lisibilité historique:
> préserver les décors ornant la façade (modénatures, enduits à décors,...)
> laisser visibles les équipements d’origines indissociables de la façade:
menuiseries, volets, garde-corps ouvragés, bas de pentes travaillés,...)
> laisser visible les appareillages de pierre, de brique s’ils le doivent.
Sur le plan constructif:
- conserver et si possible améliorer l’inertie thermique du bâtiment qui garantit le
confort des habitants en toute saison,
- la modénature joue un rôle esthétique dans l’architecture, mais également un
rôle technique qui consiste à éloigner de la façade les eaux de ruissellement et ainsi
protège le parement de la façade. Pour cette raison, la conservation ou la restitution de
la modénature est recommandée.
- utiliser des matériaux compatibles avec la nature des matériaux employés dans la
construction. Si les façades modernes étanches supportent sans difficultés l’application
d’isolants étanches (polystyrènes, polyuréthanes, etc), une construction traditionnelle
nécessitera en revanche quelques précautions sur le choix des matériaux afin de ne
pas contrarier son comportement.

Comportement des
maçonneries anciennes
face à l’eau. Attention aux
revêtements employés

Enduits isolants - Éléments de synthèse
Avantages
- faible épaisseur, permettant une amélioration thermique sur la rue ou en limite
parcellaire à l’occasion d’un ravalement lourd
classique.
- perméabilité à la vapeur d’eau identique aux enduits traditionnels à la chaux,
- amélioration thermique répartie, restant compatible avec les maçonneries anciennes
Inconvénients
- faible nombre de produits disponibles sur le marché français,
- nécessite pour certains produits un savoir faire particulier pour leur application
(enduits chaux – chanvre notamment)
Limites d’emploi
- Façades enduites à décors
- Façades à modénatures

S2 a

Une amélioration thermique réussie doit permettre d’augmenter la performance
du bâtiment tout en maintenant intactes ses qualités constructives et sa valeur
architecturale.

zone d’abords immmédiats
Zone d’Habitations

amélioration thermique
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Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) - Éléments de synthèse

S2 a

Avantages
- bonne protection des murs contre les chocs thermiques extérieurs,
- l’amélioration de l’inertie des murs et donc du confort en toute saison
- suppression des ponts thermiques,
- permet en cas de façades dégradées de cumuler revalorisation et isolation du bâtiment
et n’impacte pas le logement intérieur.
Inconvénients
- épaississement des tableaux, donc des apports solaires moindres, à l’intérieur,
- modification de l’aspect extérieur nécessitant des autorisations préalables (urbanisme
et droit privé),
- épaississement de la façade, nécessitant le déplacement des canalisations ou éléments
fixés sur la façade et induisant aussi parfois l’empiètement sur les parcelles voisines, et sur
l’espace public,
Limites d’emploi
- Façades à modénatures
- Façades enduites à décors
- Incompatibilité de certains isolants (étanches) avec les murs anciens nécessitant une
bonne perméabilité à la vapeur.

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Attention, isolation extérieure problèmes à prendre en compte
>Enduits isolants:
Isolation extérieure par projection
d’enduits hydrauliques composés de liants et
de particules allégées, soit minérales (perlite,
vermiculite,..mauvais comportement à
l’humidité), soit végétales (chanvre, liège,...)
Projeté manuellement ou
mécaniquement, ou coffré pour les grandes
épaisseurs.
Convient particulièrement en rénovation,
sur tous supports, irréguliers ou fragiles.
Après piquage de l’enduit qui libère
2-3cm, réalisation d’un enduit de 5-6cm qui
doublera presque la résistance thermique de
la paroi.

54

> Isolation par panneaux enduits
Isolation extérieure par panneaux isolants
collés ou vissés sur le mur, puis recouverts d’un
enduit de finition.
Sur support
lisse et réguliers, on
fixe des panneaux
isolants soit par
collage au moyen
d’un mortier colle,
soit par vissage, ou
encore entre des
tasseaux de bois
fixés sur la paroi.

X

Attention, isolation extérieure recouvrant les modénatures
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LES BADIGEONS

L’utilisation du badigeon à travers les âges
Pour retrouver cette technique largement utilisée au cours des siècles, il importe de connaître ses différents emplois à travers l’histoire de l’architecture.:
1. Les Romains connaissaient bien la chaux, ils l’utilisaient pour les enduits, pour les stucs, et pour les décors peints. Les fouilles archéologiques ont permis
de découvrir des parements sur lesquels un badigeon existait, il fut souvent passé sur un enduit frais et le décor est souvent un trompe-l’oeil.
2. Au Moyen-Age, il entrera dans la réalisation des nombreux décors et estampes ornant les bâtiments civils et religieux, de nombreux témoignages variés et
riches en couleurs subsistent encore.
3. La Renaissance à son tour exploitera cette technique dans les bâtiments civils religieux et militaires, où les décors de galeries, pilastres, colonnes en
trompe-l’œil, rinceaux seront nombreux.
4. Aux XVII° et XVIII° siècles, l’utilisation du badigeon est confortée, on l’utilise pour protéger les façades, il devient décor en trompe-l’œil notamment pour
permettre d’assurer certaines symétries aux façades. Sur les façades nobles, quelquefois, le décor joue avec la finition de l’enduit, l’aspect et les couleurs du
badigeon deviennent d’une complexité raffinée.

Les techniques
Selon le rapport entre le volume de chaux et le volume d’eau, on aura un lait de chaux plus ou moins épais. La fluidité d’un lait de chaux change son aspect.
Lorsqu’il est épais, il bouche les pores du support et il est aussi masquant, s’il est fluide, son effet colorant est plus aquarellé.
On peut utiliser un agent mouillant tel que le «Teepol» pour rendre le lait plus filant, assurer une meilleure dispersion des pigments dans la chaux et supprimer
les «fusées» d’oxydes.
On peut également utiliser des fixateurs temporaires : sel d’alun ou alun de potasse pour aider la chaux à fixer les pigments pendant la carbonatation.
Enfin il est parfois nécessaire d’incorporer un stabilisateur type «polyacétate de vinyle « (PAV 12) pour fixer définitivement les pigments.
* Selon le dosage en chaux et en eau on obtiendra

zone d’abords immmédiats
Zone d’Habitations
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Commentaires
Connues depuis l’antiquité, les peintures à la chaux autrement appelées badigeons sont réalisées sur des supports enduits, lissés, frottés ou décoratifs pour
donner un aspect uniforme aux couleurs et aux matériaux.
Faisant corps avec l’enduit, ils le renforcent et le protègent. Ils peuvent avoir un effet curatif bouchant les microfissures et les faïençages d’enduit. Ils permettent
de rattraper des défauts d’aspect (gâchage, plan d’échafaudage, mauvaise dispersion des colorants). Enfin la chaux assainit et écarte de nombreux insectes.
Les badigeons sont réalisés en deux ou trois couches.

Le chaulage
Son utilisation est généralement réservée aux écuries, hangars agricoles. Il a un rôle d’entretien et antiseptique (on peut accroître cet effet en utilisant une chaux
fraîchement éteinte) Epais il est masquant.
Préparation : 1 volume de chaux pour 1 volume d’eau (un agrégat très fin peut être incorporé).
le badigeon (1)
Préparation : 1 volume de chaux pour 2 volumes d’eau. La coloration s’obtient par incorporation de pigments de terres (ocres, terre de sienne terre d’ombre...)
ou d’oxydes.
l’eau forte ou détrempe à la chaux
Préparation :le rapport de volume de chaux / volume d’eau est de 1 pour 5 soit 1 volume de chaux pour 5 volumes d’eau. Le fait que l’eau forte contienne deux
fois et demi plus d’eau que le badigeon a deux effets : elle est moins épaisse et sa coloration plus transparente, on pourra par rapport au badigeon ajouter un
pourcentage de pigments plus important (le point de saturation étant de 65% pour les terres et de 35% pour les oxydes).
la patine
Préparation : 1 volume de chaux pour 20 volumes d’eau. Pour la coloration la saturation survient à 95% du poids de chaux en terres et 55% en oxydes.

Deux modes d’application sont en usage :
«a fresco» (ou à la fresque) le badigeon ou l’eau forte sont appliqués sur l’enduit frais réalisé à la chaux, lorsqu’il commence sa carbonatation c’est la technique utilisée par les
peintres fresquistes. Le badigeon ou l’eau forte pénétrant l’enduit par imbibition font corps avec lui, le renforcent, le protègent et du même coup deviennent plus résistants.
«a secco» le badigeon est appliqué sur un enduit dit sec : enduit ancien ou ayant déjà fait sa carbonatation. Avec cette technique, le badigeon recouvre simplement le support.
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
Sur des enduits neufs on utilisera de préférence la technique «a fresco».
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Percements

LES PERCEMENTS
Respect des pleins et des vides

S2 a

Lors de la création de nouveaux percements, les baies, à l’exception des portes cochères
et des portails de garages auront la proportion d’un rectangle vertical dont le rapport de la
hauteur (y compris le rejingot et la coudière) sur la largeur, sera au moins égal à 1,4.

Menuiseries
Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portails de garage) seront peintes
ou traitées en bois foncé et devront reprendre les proportions des châssis des baies
traditionnelles.

*Brun Gris
RAL 8019

Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion, sans pastiche de ferronnerie
ancienne, sauf dans le cas d’une restitution à l’identique.

Tons bruns en général

*Brun Chocolat
RAL 8017

Pour les bois noble, une peinture à l’huile de lin devra être utilisée.
Les tons des menuiseries de portes pourront être plus soutenus que ceux des menuiseries
de fenêtres et d’ occultations.

Couleurs de châssis des menuiseries à privilégier pour
les hameaux et abords immédiats

*Terre brune
RAL 8028

Le ton des menuiseries extérieures doit se rapprocher de nuances indiquées dans les «
Recommandations et illustrations » ci-contre.

COULEURS DE MENUISERIES
ZONE D’ABORDS IMMÉDIAT

*Brun beige
RAL 8024

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Les éléments manquants en pierre ou en bois, tels que meneaux, appuis de fenêtres,
jambages, ne pourront être restitués qu’en prenant le plus grand soin à l’observation des
éléments encore en place, notamment en ce qui concerne les détails de mouluration, la
qualité de la pierre ainsi que son traitement (layage, sens du layage).Toute restitution
hasardeuse ou fantaisiste est interdite.

Les garde-corps du type aluminium et verre fumé sont interdits.
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Les différents rôles de la fenêtre :
- confort d’été et olfactif : pouvoir ouvrir pour créer une ventilation naturelle
- confort d’hiver : récupérer un maximum d’apport solaire
- confort visuel : bénéficier de l’éclairage naturel et de la vue sur l’extérieur
Les changements opérés sur les menuiseries veilleront à garder toujours en vue ces critères essentiels.

CAS : FENÊTRES EXISTANTES EN BON ÉTAT

Pour améliorer la performance thermique de fenêtres existantes en bon état (ou qui peuvent être réparées, restaurées) , il y a
plusieurs possibilités :
(+ U est bas, plus la menuiserie est isolante)

- Remplacer les verres existants par des vitrages isolants de restauration
Avantages: Cela permet de conserver les menuiseries d’origine. On peut garder l’aspect artisanal de certains verres (irrégularités).
Schémas de menuiseries en coupe:

Cas : installation de
verres simple vitrage isolant
dans des feuillures qui
peuvent le supporter.

zone d’abords immmédiats
Zone d’Habitations

L’amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l’effet « paroi froide » en hiver, qui abaisse les
températures, et ainsi gagner en confort et en économies.
Il faudra toujours veiller aux problèmes de ventilation lors d’un changement de menuiseries, en particulier dans le bâti ancien.(Les
maçonneries étant perméables à l’air et à la vapeur d’eau, alors que les nouvelles menuiseries seront elles, imperméables). Si l’on ne crée
pas d’entrée d’air (ce qui peut annihiler le gain énergétique apporté par le remplacement des fenêtres), ou que l’on ne met pas en place
un système de ventilation ,des problèmes d’humidité pourront rapidement apparaître.
Côté patrimoine, une recherche de performance thermique ne doit pas aller à l’encontre des qualités esthétiques propres à chaque
époque.

S2 a

Amélioration des performances thermiques des menuiseries existantes

Cas : installation de
verres simple vitrage
isolant très performant
donc plus épais.
Le poids et l’épaisseur
du verre ont conduit à
couper les petits bois et
ainsi permettre le passage
du verre sur toute la
hauteur de la baie.
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- Mettre en place des doubles fenêtres
Cela consiste à installer des menuiseries ouvrantes à l’intérieur.
Avantages: les performances thermiques sont comparables voire supérieure à une fenêtre double vitrage,
La double fenêtre n’altère pas l’aspect et le dessin de la façade, puisqu’elles permettent de garder les menuiseries d’origine.

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

- Installer un double vitrage de rénovation sur la menuiserie existante
Il consiste à remplacer sur la fenêtre existante le simple vitrage par un double vitrage dit de « rénovation ». Il s’agit de doubles
vitrages équipés en atelier de minces profilés permettant de les fixer dans les feuillures existantes. Le choix des profilés se fait en
fonction de l’esthétique recherchée et du mode de pose souhaité.
Inconvénient :Comme pour la technique précédente, le vitrage de rénovation peut alourdir l’ouvrant et provoquer son affaissement
puisque ni sa structure ni sa quincaillerie ne sont prévues pour supporter le doublement du poids du vitrage. Il est important également
de renforcer l’étanchéité de la fenêtre.
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Clôtures

Les clôtures seront construites sur l’alignement des parcelles.

S2 a

L’aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire ou
d’intention de travaux.

Lorsque les clôtures seront réalisées en maçonnerie, elles seront enduites ou
rejointoyées suivant les mêmes prescriptions que les façades.
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides,
devront être intégrés aux clôtures et aux murs de façade et devront recevoir un portillon
de menuiserie. Ils ne devront pas être disposés en applique ni isolément.

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Elles pourront être constituées par un simple grillage à la condition d’être accompagnées
par une haie végétale d’une hauteur supérieure.
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Façades commerciales - Enseignes

S2 a

* Le nombre d’enseignes pour une même surface commerciale, sera limité à une seule.
* La réalisation d’enseignes horizontales dépassant le niveau de plancher du premier
étage est interdite.
* Les enseignes devront être composées soit de lettres découpées et fixées
individuellement , soit d’un panneau de verre rectiligne transparent avec lettres opaques.
* Les caissons lumineux disposés en applique sur la façade sont interdits.
* Les enseignes en drapeau sont en revanche autorisées (voir « Recommandations
et illustrations ») dans la mesure ou elles s’inspirent des enseignes anciennes. Leur
implantation devra être étudiée avec soin.
L’affichage sauvage est interdit. Toute signalétique, de quel ordre qu’elle soit, devra faire
l’objet d’une demande d’autorisation préalable.

Enseignes et façades commerciales :
Une attention toute particulière sera apportée au traitement
des enseignes. En effet, leur impact visuel étant très fort dans
la perception du caractère d’un lieu, urbain ou naturel, il est
important de veiller au respect de leur meilleure intégration
possible dans le site.
Par ailleurs l’impact commercial des enseignes et de vitrines à
Sainte-Croix apparaît comme dérisoire.
La signalisation des commerces devra demeurer discrète.

Enseignes

en tableau

;

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

La disposition courante d’enseignes en tableau, au-dessus
de la vitrine peut être reconsidérée. Des emplacements différents
peuvent être proposés tels que :
- en linteau par lettres séparées et scellées dans le mur;
- sur un linteau secondaire ou sur un lambrequin du
store;
Le graphisme doit être simple, utile d’ailleurs pour la bonne
lecture, et en harmonie avec le reste.
On tachera dans la mesure du possible de réaliser des
enseignes au dessin sobre.
De simples lettres placées en applique et éclairées par un ou
plusieurs spots pourront également faire partie des solutions
souhaitables.
La réalisation d’enseignes métalliques disposées en drapeau et
représentant l’activité commerciale pourra être envisagée (solution
s’inspirant des enseignes anciennes). Elles ne devront toutefois
pas :
- Dépasser le niveau du plancher du premier Étage;
- Être placées à l’une des extrémités de la devanture;
- Dépasser un mètre carré de surface;
Un éclairage direct, ou indirect est préférable à tout tube
luminescent et à éclairage intermittent ou cinétique,
D’autre part, si elles comportent du texte, celui-ci devra être
similaire à celui employé pour l’enseigne appliquée.

Impact

nocturne

:

L’excès est ici aussi à proscrire, des éclairages trop violents
et abondants, multicolores, deviennent agressifs et éblouissent
le passant. Les effets de clair-obscur sont sans doute bien
préférables. La mise en valeur sélective d’un objet peut être d’un
effet agréable et sûr.
Il faut choisir entre l’éclairage de la façade et celui de la
vitrine, ou entre l’éclairage de l’enseigne et celui du mur qui la
supporte.
Les éclairages intermittents ou cinétiques sont à proscrire.
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Toitures
Volumes

S2 a

Voir «Recommandations et illustrations» des
«Constructions existantes» pages 55 à 57

• Constructions neuves

- La création de toitures terrasses  est interdite.
- Les toitures seront à faible pente (45% maximum) et pourront comporter deux ou trois
pans par volume dans le sens convexe.
- Les toitures à un pan de faibles dimensions sont autorisées pour les volumes annexes
lorsque ceux-ci sont adossés à une construction.
- Les toitures présentant trois ou quatre pans ne sont autorisées que pour le volume
principal et sous réserve que la hauteur du bâtiment à l’égout de toiture, mesurée à partir
du sol fini, soit au moins égale à six mètres et que la longueur du faîtage soit au moins
égale à 3 mètre.
- Le faîtage de doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume.
Matériaux

Les couvertures seront exécutées:
- Soit en tuiles mécaniques en terre cuite de couleur naturelle rouge, dites Romanes
comprenant chacune une partie plane et une partie semi-cylindrique d’un diamètre
minimale de 15 à 16 cm.
- Soit en tuiles de terre cuite creuses, de couleur rouge, neuves ou de réemploi.
Fenêtres de toit

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Recommandation et illustrations

A . V . A . P. - S A I N T E - C R O I X - E N - J A R E Z

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, etc....).
Panneaux solaires

Les panneaux photovoltaïques / solaires thermiques sont autorisés à condition :
D’occuper la partie haute de la toiture, à 3 rangs de tuiles en dessous du
faîtage.
D’être disposés sur un pan de toiture rectangulaire.
De ne pas être disposés en saillie du plan de toiture,
D’être intégrés à l’architecture du bâti.
D’être positionnés en dehors des cônes de vision repérés  sur le plan des
protections (page 43), et seront intégrés aux toitures et dans la composition générale du
bâti.
D’être non réfléchissant et de laisser apparaître aucun détail d’armature.
Les dispositifs au sol ne sont pas autorisés.
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Élévations
Matériaux de façade

S2 a

Les enduits, seront exécutés :

Soit au mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de
sable de carrière coloré de provenance locale «gore» non tamisé de grosse granulométrie,
brossé, et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration
voulue.
Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des nuances indiquées dans
les «Recommandations et Illustrations» ci-contre.

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Soit réalisés avec des enduits prêts à l’emploi présentant les mêmes caractéristiques
techniques et d’aspect que les enduits utilisés pour les restaurations.

Voir «Recommandations et illustrations» des
«Constructions existantes» pages 58 à 65
L’enduit

L’enduit habille le bâtiment dans un but décoratif et lui
donne ainsi son identité. Il est surtout une protection contre les
intempéries : il imperméabilise la maçonnerie tout en la laissant
respirer c’est à dire libérer vers l’extérieur l’humidité qu’elle
renferme, fonction d’échanges importante pour éviter toutes
sortes de dégradations par la persistance de l’humidité.
De fait, il est absolument déconseillé par exemple
d’appliquer une peinture imperméabilisante sur une maçonnerie
ancienne ou de poser un mortier à base de ciment sur des
supports anciens.

Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés” sont
interdits.
Volumes

Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux d’un type
régional affirmé, étranger à la région, seront interdites. Cependant les constructions
d’expression contemporaine et de caractère innovant pourront être acceptées après
examen de chaque cas d’espèce par les instances responsables, et devront prendre en
compte le caractère naturel et bâti.
* Les volumes doivent s’inspirer de ceux des bâtiments des hameaux existants.
* Hauteur de 6 à 8 m à l’égout.
Si le bâtiment présente une façade de plus de 30 mètres linéaires, il devra être fractionné
en plusieurs volumes.
Percements

Les baies, à l’exception des portes cochères et des portails de garages auront la
proportion d’un rectangle vertical dont le rapport de la hauteur (y compris le rejingot et la
coudière) sur la largeur, sera au moins égal à 1,4.
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Technique

Pour un bon résultat, les enduits seront mis en oeuvre en trois
couches (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) un délai de
séchage entre les couches sera respecté.
Les meilleures conditions climatiques seront recherchées
(température entre + 5° et +30°). L’enduit sera protégé du vent,
de la pluie et du soleil pendant plusieurs jours.
Les agrégats utilisé, (gore 5) et/ou sable coloré non tamisé...)
apparaissent au grattage ou au brossage et donnent un aspect
minéral et coloré d’une grande richesse..
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Recommandations et illustrations
Couleurs

pour les élévations dans le secteur

Les couleurs des joints des élévations
en pierres apparentes rejointoyées du
secteur S2 a doivent se trouver dans les
tons de bruns, de la couleur du sable local
(cf cas existants)
Les enduits de façade doivent s’inspirer
des enduits anciens présents sur le site, de
tons clairs.

S2a

S2 a

Des ocres naturelles (en faible quantité) pourront être
introduites dans la composition de l’enduit afin de le colorer.
Dans certains cas il sera judicieux d’appliquer un badigeon (6)
sur l’enduit soit à “fresco“ (sur enduit frais avant la prise complète)
soit à “secco“ (après la prise de l’enduit) afin de le colorer.

lisses

Ces enduits utilisés depuis le Moyen-Age sont
justifiés par le caractère trop rustique du matériau
local (moellon éclaté) qu’ils permettent de protéger
et de masquer. Ils permettaient en outre de masquer
les nombreuses reprises subies par les façades des
quartiers anciens.
Habituellement ces enduits de façade
ont reçu un décor peint destiné à mettre en
valeur l’ordonnancement et l’architecture de la
façade (corniches, bandeaux) ou à simuler un
ordonnancement architectural que l’on n’a pas eu les
moyens de réaliser en pierre d’appareil (chaînage et
encadrements de baies peints).

Les couleurs autorisées pour les élévations extérieures sont référencées parmi les couleurs du
nuancier proposé dans l’article 11 du règlement du Parc Naturel Régional du Pilat et présentées ci-après.

Enduit lisse ancien à décors

Enduit lisse moderne

zone d’abords immmédiats
Zone d’Habitations

Coloration

Enduits

L’ornementation

du bâtiment

- la modénature
joue un rôle esthétique
dans l’architecture,
mais également un rôle
technique qui consiste à
éloigner de la façade les
eaux de ruissellement et
ainsi protège le parement
de la façade. Pour cette
raison, la conservation
ou la restitution de
la modénature est
recommandée.

L’utilité esthétique et constructive
des modénatures

S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Tons bruns en général

*Brun Gris
RAL 8019

L’aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire ou
d’intention de travaux.
Les clôtures seront construites sur l’alignement des parcelles
Elles pourront être constituées par un simple grillage à la condition d’être accompagnées
par une haie végétale d’une hauteur supérieure.
Lorsque les clôtures seront réalisées en maçonnerie, elles seront enduites ou rejointoyées
suivant les mêmes prescriptions que les façades.
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides,
devront être intégrés aux clôtures et aux murs de façade et devront recevoir éventuellement
un portillon de menuiserie. Ils ne devront pas être disposés en applique ni isolément.

Couleurs de châssis des menuiseries à privilégier pour
les hameaux et abords immédiats

*Brun Chocolat
RAL 8017

zone d’abords immédiats
Zone d’Habitations

Clôtures

COULEURS DE MENUISERIES
ZONE D’ABORDS IMMÉDIAT

*Terre brune
RAL 8028

S2 a

Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portails de garage) seront peintes
ou traitées en bois foncé et devront reprendre les proportions des châssis des baies
traditionnelles (rapport Hauteur/ Largeur proche de 1,5).
Le ton des menuiseries extérieures doit se rapprocher des nuances indiquées dans les
«Recommandations et illustrations» ci-contre.
Pour les bois noble, une peinture à l’huile de lin devra être utilisée.
Les tons des menuiseries de portes pourront être plus soutenus que ceux des menuiseries
de fenêtres et d’ occultations.
Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion, sans pastiche de ferronnerie
ancienne, sauf dans le cas d’une restitution à l’identique.
Les garde-corps du type aluminium et verre fumé sont interdits.

Voir «Recommandations et illustrations» des
«Constructions existantes» pages 66 à 68

*Brun beige
RAL 8024

Menuiseries

* Tons correspondants au nuancier RAL

RÈGLEMENT

A . V . A . P. - S A I N T E - C R O I X - E N - J A R E Z

Recommandation et illustrations

L’entretien d’un cours d’eau a pour objectifs :
- de préserver la qualité de l’eau,
- de prévenir des inondations,
- de conserver la qualité écologique des milieux aquatiques,
- et d’améliorer le caractère paysager des rivières.

• Ouvrages des berges de rivières

S2 a

Les ouvrages (murs de soutènement et de canalisation, ponts, passerelles) aménagés
sur les berges de rivières et cours d’eau devront être entretenu.
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou,
le cas échéant, à son bon potentiel écologique.
Les opérations essentielles de cet entretien sont la gestion de la végétation et
l’enlèvement des embâcles; débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rive. Ponctuellement, en cas de nécessité, des matériaux
peuvent être enlevés. Cet entretien ne doit en aucun cas conduire à la modification du lit
(approfondissement, notamment), des berges ou du tracé de cours d’eau.

Élévations des ouvrages d’art

A l’occasion de restaurations ou du ravalement des élévations maçonnées d’ouvrages
d’art existants dans cette zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien des
éléments architecturaux présentant un caractère archéologique ayant valeur de patrimoine
et, d’autre part, aux procédés et techniques de restauration qui devront s’inspirer des
techniques anciennes et traditionnelles (voir « Recommandations et illustrations »).
Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton
grossier, briques qui ne sont pas de parement, parpaings d’agglomérés, etc...) ne peuvent
pas rester apparents.
Les enduits à plein, les enduits à pierre vue, et les rejointoiements seront exécutés
au mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de
carrière coloré de provenance locale «gore» non tamisé de grosse granulométrie, brossé,
et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue,
Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des nuances indiquées dans
les «Recommandations et Illustrations» .
Les raccords d’enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées, chaînages,
encadrements, seront réalisés avec des pierres de jambages, chaînes d’angle ...etc, avec
des découpes simples et franche, sans relief trop accentué.
Les joints en creux, les joints rubanés, joints au fer ou d’une facture trop recherchée,
ainsi que les pierres apparentes isolées, sont proscrits.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés » sont
interdits.

S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Zone d’Habitations

L’installation d’une végétation arborée est susceptible
d’endommager les ouvrages maçonnés. En effet, les racines,
en s’insérant entre les blocs ou dans les fissures de l’ouvrage,
participent à la perte de cohésion de l’ensemble et créent des
entrées d’eau susceptible de s’infiltrer dans l’ouvrage et de
l’abimer. Il ne faut donc pas laisser la végétation s’y développer.
Pour prévenir l’installation des ligneux, une fauche régulière
peut s’avérer nécessaire. Sur les parties maçonnées, celle-ci
peut être délicate car elle abîme les épareuses et les pierres.
Cependant, elle reste possible sur les ouvrages déjà bien
recouverts d’un tapis végétal.
D’autres solutions écologiques sont possibles ou à étudier :
- coupe manuelle de chaque sujet à l’automne,
- traitement thermique,
- brûlage des levées à l’ancienne à contrevent (avec les
précautions de sécurité publique que cela sous-entend)
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2. SOUS-SECTEUR 2 B - Zone agricole

S2 b
zone d’abords immédiats
Zone agricole
PAVEZIN

PAVEZIN

Secteur 2 B) : Zone agricole
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des
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monuments historiques
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RÈGLEMENT

1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
• Occupations des sols

S2 b

Les constructions, lorsqu’elles sont admises sur cette zone devront s’inspirer des hameaux existants:
-> Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.
-> D’une manière générale, les constructions devront poursuivre l’alignement existant).
-> Constructions groupées
-> Implantation le long des voies existantes
Sont notamment admises les occupations et utilisations des sols suivantes :
* Utilisation agricole des sols,
* La réalisation d’aires planes nécessaires à l’activité agricole.
* Les bâtiments ou installations, classées ou non, liés et nécessaires à une exploitation agricole,
* L’extension, la transformation des bâtiments agricoles existants dont le clos et le couvert sont assurés.
* Les constructions annexes liées aux habitations existantes (garages, abris,
buanderie, etc....).
2
* Les abris de jardins ne sont tolérés que si leur surface n’excède pas 20 m , et si leur hauteur totale n’excède pas 4,00 mètres.
Les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l’article ci-dessus sont interdites, notamment dépôts de ferrailles, vieux matériaux, immondices, déchets,
combustibles solides ou liquides, à l’exception du bois de chauffage.. Les cuves de stockage de combustibles seront obligatoirement enterrées.

zone d’abords immédiats
Zone agricole

• Accès et voiries

Toute création de voirie nouvelle sur la zone devra s’insérer dans un projet d’ensemble visant à la mise en valeur de la zone.

Toute projet de création ou modification de voirie doit faire l’objet d’une demande d’autorisation spéciale.

Recommandations et illustrations
ANALYSE DES TECHNIQUES ANCIENNES

68

Lorsqu’il est de qualité, un bâtiment ancien porte en lui les solutions de son maintien dans le temps. Nous avons sous les yeux les exemples de mise en oeuvre de maçonnerie,
de charpente, de menuiserie, traditionnelles. Dans le même ordre idée, nous avons tous les types de matériaux utilisés sur place, qui font la richesse et la cohésion d’un ensemble
comme celui de Sainte-Croix-en-Jarez.
Ainsi, la restauration d’un bâtiment ancien devra s’attacher à observer l’ensemble de ces données, afin d’éviter les contresens.
Les matériaux devront, dans la mesure du possible être identiques à ceux anciennement employés: ils sont simples et issus du contexte local.
Les matériaux contemporains pouvant par leur nature même porter atteinte au caractère homogène des constructions, ou se révéler préjudiciables à la bonne conservation des
édifices, seront proscrits.
Il est par ailleurs souhaitable de confier l’ analyse du bâtiment à des professionnels compétents.
Ceux-ci pourront mener une étude détaillée du bâtiment, voir réaliser des sondages, pour déterminer le type de structure et relever la présence éventuelle d’éléments
architecturaux ou sculpturaux ayant valeur de patrimoine historique ou artistique.
D’autre part, ces professionnels pourront étudier les besoins légitimant opération et proposer les différentes solutions envisageables au niveau technique
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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• Mouvements de terre - Plantations

Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou bâti sont
interdits.

S2 b

Les talus visibles de plus de 1,00 m de hauteur, mesuré au point le plus éloigné du
terrassement dans une partie horizontale par rapport au terrain naturel sont interdits, et ce,
qu’elle que soit la pente du terrain naturel.
Les constructions doivent être adaptées à la pente naturelle des terrains par encastrement
ou étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle.
Si la pente du terrain naturel est inférieur à 15%, les talus créés doivent être plantés de
préférence d’essences locales et seront de l’ordre de 1m de haut pour 3 m de long (voir
«Recommandations et illustrations»).
Si la pente du terrain naturel est inférieure à 15%, les murs de soutènement créés ne
doivent pas dépasser 2 mètres de haut.

Les mouvements de terrains (déblais, remblais) nécessaires à l’implantation du bâtiment
doivent être limités aux stricts besoins techniques de la construction et ne doivent pas
conduire à une émergence de la construction dans le paysage.
La pente des talus, n’excédera pas 15 % par rapport au terrain naturel.
Les enrochements de type cyclopéens et les imitations de matériaux sont interdits.

zone d’abords immédiats
Zone agricole

Recommandation et illustrations
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Toute opération de plantation d’arbres dans le cadre du plan de boisement, ainsi
que toute installation agricole ayant une incidence sur le paysage (silos, tunnels, etc....)
fera l’objet d’une demande d’autorisation .

• Rivières
Les berges des rivières devront être entretenues, et ne devront en aucun cas être
empierrées ou bétonnées
Il est interdit de couvrir les cours d’eau.

69
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2. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE

S2 b

• Constructions existantes

A l’occasion de restaurations ou du ravalement des façades d’un bâtiment existant dans
cette zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien des éléments architecturaux
présentant un caractère archéologique ayant valeur de patrimoine et, d’autre part, aux
procédés et techniques de restauration qui devront s’inspirer des techniques anciennes et
traditionnelles (voir « Recommandations et illustrations »).

zone d’abords immédiats
Zone agricole
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Recommandation et illustrations

Toitures

LES TOITURES

Formes

S2 b

La création de toitures terrasses est interdite.
La transformation du sens de faîtage des bâtiments anciens (antérieurs au début du
XXème siècle) est interdite.
Les toitures seront à faible pente (45% maximum) et pourront comporter deux ou trois
pans par volume dans le sens convexe.
Les toitures à un pan de faibles dimensions sont autorisées pour les volumes annexes
lorsque ceux-ci sont adossés à une construction.
Matériaux

Les couvertures seront exécutées :
Soit en tuiles mécaniques en terre cuite de couleur naturelle rouge, dites Romanes
comprenant chacune une partie plane et une partie semi-cylindrique d’un diamètre minimale
de 15 à 16 cm.
Soit en tuiles de terre cuite creuses, de couleur rouge, neuves ou de réemploi.
Fenêtres de toit

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, etc......).

X

Panneaux solaires
Les toitures terrasses

Exemple de châssis de toit de type « patrimoine »

Mise en oeuvre des
fenêtres de toit

V

Les panneaux photovoltaïques / solaires thermiques sont autorisés à condition :
D’occuper la partie haute de la toiture, à 3 rangs de tuiles en dessous du
faîtage.
D’être disposés sur un pan de toiture rectangulaire.
De ne pas être disposés en saillie du plan de toiture,
D’être intégrés à l’architecture du bâti.
D’être positionnés en dehors des cônes de vision repérés   sur plan des
protections (page 67), et seront intégrés aux toitures et dans la composition générale du
bâti.
D’être non réfléchissant et de laisser apparaître aucun détail d’armature.

zone d’abords immédiats
Zone agricole

L’importance des toitures est primordiale sur la première
perception que l’on a du village par certains accès.
Même si l’on ne perçoit plus les toitures avec la même acuité
lorsque l’on se trouve au pied du bâtiment, on leur doit le même
soin qu’aux façades. Sainte-Croix nous donne de nombreux
exemples pratiques de ce souci.
Les pentes :
Les bâtiments neufs, ou existants, hors de la zone du bourg
recevront des toitures à 30 ou 35% qui correspondent aux
paysages du Pilat.

Les panneaux solaires pourront être disposés en couverture d’annexes à condition
d’occuper l’intégralité du pan de toiture concerné.
Les dispositifs au sol ne sont pas autorisés.
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Recommandations et illustrations

Matériaux de couverture :
Les couvertures seront exécutées :

Les

S2 b

En tuiles creuses rouges en terre cuite, neuves ou de réemploi. Il existe aujourd’hui des tuiles de ce
type conçues spécialement pour la pose sur littelage ce qui évite les inconvénients de la «pose à l’ancienne»
ou lorsqu’elle est mal réalisée. Le cas échéant, les tuiles de récupération pourront être posées sur des
plaques de sous-toiture. Dans ce cas, il conviendra de faire une pose complète (une tuile de canal et une de
recouvrement) et de masquer les plaques sous le forget par un voligeage extérieur.
Pour les zones «hors du village» uniquement, les tuiles mécaniques terre cuite de couleur naturelle rouge
dites «romanes», comprenant chacune une partie plate et une partie semi-cylindrique d’un diamètre minimal
de 15 à 16 centimètres seront tolérées.

zone d’abords immédiats
Zone agricole

Tuile romane

panneaux solaires

L’idée est de se servir au maximum des supports disponibles
: toit, façade, dépendances. Si besoin, l’on pourra construire un
élément, mais toujours avec une fonction : abri, auvent, ne seraitce que de l’ombre.

Implantation

sur toiture en pente:

- Poser en incorporation complète dans le plan de la toiture.
En surimposition, ils sont un obstacle à l’entretien correct de la
couverture, ils empêchent un rendement optimal par un excès de
ventilation répartie sur toutes les faces, et enfin, ils constituent une
pollution visuelle et nuisent à l’esthétique de la construction.

Tuile creuse en terre cuite rouge

V
Tuiles canal posées sur liteaux

72

X
Tuiles canal posées sur voliges

Tuiles canal posées sur chevrons
triangulaires
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- Composer

la pose des capteurs avec la façade

me que pour l’implantation
en toiture, les
panneaux
devront être excessif
intégrés
Positionner correctement
pour
éviter le morcellement
M
EU
deI façade.
Bien
penser en
dansseront
la conception,
pourposés
le neuf.
de
la toiture.
Lesamont
panneaux
de préférence
en Dans
limitela
cela peut être
lié à un projet d’isolation extérieure.
de faîtage.

ration
avecen
lesfaçade:
ouvertures de façade : alignement, choix d’un calepinage des
adéquation avec les proportions des baies.
ême que pour l’implantation en toiture, les panneaux devront être intégrés
n de façade. Bien penser en amont dans la conception, pour le neuf. Dans la
n, cela peut être lié à un projet d’isolation extérieure.

ser avec les ouvertures de façade : alignement, choix d’un calepinage des
n adéquation avec les proportions des baies.

V

V

Exemples valables sur
les constructions neuves

Recommandations et illustrations

Élévations

Implantation sur dépendances:
- Vérandas, pergolas,
abris, garages:
Matériaux
de façade

RÈGLEMENT

Les enduits,
enduits à le
«pierre
et capteurs,
les rejointoiement
seront
Idéalement
couvrirles
intégralement
volumevue»
par les
donc concevoir
les exécutés au mortier
Recommandations
et avec
illustrations
annexes
selonaérienne
la surface
de capteurs
de chaux
éteinte
pourretenus.
le bâtiment,
incorporation de sable de carrière coloré de
Implantation
sur dépendances:
provenance
locale
«gore» non tamisé de grosse granulométrie, brossé, et lavé à l’eau acidulée
Comme dans les autres cas, composer leur implantation avec le volume bâti, en jouant
pour faire
apparaître
les granulats
et obtenir la coloration voulue. Les tons des élévations
avec -les
symétries,
proportions…
en limitant l’impression de rajout et de juxtaposition.
Vérandas,
pergolas,
abris, garages:

S2 b

ion en façade:

extérieures doivent se rapprocher des nuances indiquées dans les «Recommandations et
Illustrations»
ci-contre.
Idéalement couvrir
intégralement le volume par les capteurs, donc concevoir les

annexes selon la surface de capteurs retenus.

Les raccords d’enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées, chaînages,
Comme dans les autres cas, composer leur implantation avec le volume bâti, en jouant
encadrements,
seront réalisés avec des pierres de jambages, chaînes d’angle...etc , avec
avec les symétries, proportions… en limitant l’impression de rajout et de juxtaposition.
des découpes simples et franches, sans relief trop accentué.
Les joints en creux, les joints rubanés, joints au fer ou d’une facture trop recherchée, ainsi
que les pierres apparentes isolées, sont proscrits.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés” sont
interdits.

V
X

X

zone d’abords immédiats
Zone agricole

IEU

V
X X

architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

X

X
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Volumes

S2 b

* Les volumes doivent s’inspirer de ceux des bâtiments des hameaux existants. Lors
d’extensions, l’accolement des volumes les uns aux autres sera maintenu : ainsi les annexes
seront accolées au bâtiment principal ou d’habitation, elles seront plus basses
* Hauteur de 6 à 8 m à l’égout.

Percements

zone d’abords immédiats
Zone agricole

Lors de la création de nouveaux percements, les baies, à l’exception des portes cochères
et des portails de garages auront la proportion d’un rectangle vertical dont le rapport de la
hauteur (y compris le rejingot et la coudière) sur la largeur, sera au moins égal à 1,4.
Les éléments manquants en pierre ou en bois, tels que meneaux, appuis de fenêtres,
jambages, ne pourront être restitués qu’en prenant le plus grand soin à l’observation des
éléments encore en place, notamment en ce qui concerne les détails de mouluration, la
qualité de la pierre ainsi que son traitement (layage, sens du layage).Toute restitution
hasardeuse ou fantaisiste est interdite.

RÈGLEMENT
Recommandations et illustrations
L’enduit

L’enduit habille le bâtiment dans un but décoratif et lui
donne ainsi son identité. Il est surtout une protection contre les
intempéries : il imperméabilise la maçonnerie tout en la laissant
respirer c’est à dire libérer vers l’extérieur l’humidité qu’elle
renferme, fonction d’échanges importante pour éviter toutes
sortes de dégradations par la persistance de l’humidité.
De fait, il est absolument déconseillé par exemple d’appliquer
une peinture imperméabilisante sur une maçonnerie ancienne ou
de poser un mortier à base de ciment sur des supports anciens.

Technique

Pour un bon résultat, les enduits seront mis en oeuvre en
trois couches (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) un
délai de séchage entre les couches sera respecté.
Les meilleures conditions climatiques seront recherchées
(température entre + 5° et +30°). L’enduit sera protégé du vent,
de la pluie et du soleil pendant plusieurs jours.
Les agrégats utilisé, (gore 5) et/ou sable coloré non
tamisé...) apparaissent au grattage ou au brossage et donnent
un aspect minéral et coloré d’une grande richesse..
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Recommandations et illustrations
Couleurs

pour les élévations dans le secteur

Les couleurs des joints des élévations
en pierres apparentes rejointoyées du
secteur S2 b doivent se trouver dans les
tons de bruns, de la couleur du sable local
(cf cas existants)
Les enduits de façade doivent s’inspirer
des enduits anciens présents sur le site, de
tons clairs.

S2b

Enduits

lisses

Ces enduits utilisés depuis le Moyen-Age sont
justifiés par le caractère trop rustique du matériau
local (moellon éclaté) qu’ils permettent de protéger
et de masquer. Ils permettaient en outre de masquer
les nombreuses reprises subies par les façades des
quartiers anciens.
Habituellement ces enduits de façade ont
reçu un décor peint destiné à mettre en valeur
l’ordonnancement et l’architecture de la façade
(corniches, bandeaux) ou à simuler un ordonnancement
architectural que l’on n’a pas eu les moyens de réaliser
en pierre d’appareil (chaînage et encadrements de
baies peints).

S2 b

Des ocres naturelles (en faible quantité) pourront être
introduites dans la composition de l’enduit afin de le colorer.
Dans certains cas il sera judicieux d’appliquer un badigeon
(6) sur l’enduit soit à “fresco“ (sur enduit frais avant la prise
complète) soit à “secco“ (après la prise de l’enduit) afin de le
colorer.

Les couleurs autorisées pour les élévations extérieures sont référencées parmi les couleurs du
nuancier proposé dans l’article 11 du règlement du Parc Naturel Régional du Pilat et présentées ci-après.

Enduit lisse ancien à décors

Enduit lisse moderne

L’ornementation

zone d’abords immmédiats
Zone agricole

Coloration

du bâtiment

la
modénature
joue un rôle esthétique
dans
l’architecture,
mais également un rôle
technique qui consiste à
éloigner de la façade les
eaux de ruissellement et
ainsi protège le parement
de la façade. Pour cette
raison, la conservation
ou
la
restitution
de
la
modénature
est
recommandée.

L’utilité esthétique et constructive des modénatures

S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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La chaux aérienne :

S2 b

La chaux grasse ou chaux aérienne, (était autrefois l’unique liant employé dans la construction des ouvrages maçonnés en pierres ou en briques. Bien que peu utilisée
aujourd’hui, elle offre des caractéristiques particulièrement appropriées à exécution de ces travaux.)
Elle constitue des mortiers à prise lente, ce qui limite le retrait. Les enduits ou les joints mis en oeuvre correctement ne «faïencent» pas et sont ainsi plus étanches aux eaux de
ruissellement.
Ils sont cependant hydrofuges tout en permettant la migration des vapeurs d’eau, de l’intérieur, vers l’extérieur: Le cycle d’une véritable respiration du mur se met en place,
contribuant ainsi à son assainissement.
Ce n’est pas le cas des mortiers obtenus à partir des liants du type ciment artificiel.
Aujourd’hui, on trouve facilement la chaux aérienne, fabriquée en usine et conditionnée en sac, sous la dénomination de : Chaux Aérienne Éteinte pour le Bâtiment (C.A.E.B.
Norme NFP 15-510).
Son application est aussi aisée que celle des ciments artificiels. L’aspect des mortiers étant blanc, il suffit de les teinter par l’adjonction de sable de rivière, de gore (ou sable de
carrière) de provenance locale, de forte granulométrie.
Les joints ou les enduits à la chaux aérienne se comportent comme de véritables micro-maçonneries :
En effet, le sable et les agrégats du mortier peuvent par analogie être assimilés à des pierres en miniatures ayant une identité de comportement avec le mur dans sur lequel ils
sont mis en oeuvre.
On comprend à travers cette image que l’abus de liant (ici, la chaux aérienne), entraîne des vides trop importants entre chaque grain agrégat et qu’il ne peut dans ce cas
s’exercer de réelle cohésion («d’appareillage») dans le mortier : des «glissements» peuvent alors se produire et compromettre la stabilité de l’ensemble.
C’est la raison pour laquelle, des mortiers maigres seront préférés aux mortiers trop gras.
Le dosage à retenir sera : 1 part de chaux pour 3 parts de sable.

zone d’abords immédiats
Zone agricole

Les enduits - les joints :
A Sainte-croix, il existe quelques façades en pierres de taille dressées sur toutes leurs faces (porte principale de la Chartreuse, façade d’accès au «grand passage» : dans ces
cas, le rejointoiement s’imposera et les pierres devront rester apparentes.
Les autres façades (pratiquement la totalité) sont en maçonnerie de petit appareil de schiste
Il ne fait aucun doute que ces maçonneries étaient, à leur origine, complètement enduites (les fouilles récentes sur le promenoir de la cellule d’angle Nord-Ouest l’attestent).
Il serait certainement souhaitable, dans l’absolu, de restituer ces enduits. Cela permettrait une meilleure présentation de l’ensemble. La difficulté réside dans le morcellement
entre plusieurs propriétaires des grandes unités de bâtiments. Il est en effet indispensable de maintenir la lecture architecturale la plus claire possible des ces dernières. Cela
impliquerait donc une réalisation d’un seul jet de ces enduits.
Devant la difficulté de réalisation d’un tel projet, il semble opportun de continuer la réalisation d’enduits à pierres-vues (ce qui ne signifie pas la présence anecdotique d’une
pierre apparente tous les 10 M2).
Lorsque l’emploi de matériaux modernes sera inévitable, ceux-ci seront enduits.
Les enduits extérieurs seront réalisés exclusivement à la chaux aérienne. Les enduits à base de ciments artificiels, enduits à la chaux hydraulique artificielle, et les enduits
plastiques sont dangereux pour les maçonneries de pierres, car ils emprisonnent l’humidité dans les murs et empêchent la migration des vapeurs d’eau.
Dans tous les cas, les joints ne devront pas être trop durs car ils risqueraient d’endommager irrémédiablement les pierres.
La prise lente de la chaux aérienne permet d’obtenir plusieurs types de finitions, hormis le talochage qui provoque des succions d’eau néfastes à la bonne prise de la chaux
aérienne. Les agrégats apparaissent et donnent un aspect minéral et coloré d’une grande richesse.
Les mêmes remarques sont valables pour les joints.
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Le «ravalement» des façades en pierres est une opération délicate qui, mal mise en oeuvre (par exemple, choix d’une technique inadaptée) peut compromettre irrémédiablement
la bonne conservation du bâtiment et de son décor (sculpture, moulures, etc....).
La pierre se crée naturellement une couche protectrice plus dure, le calcin (complexe de carbonate et de sulfate de calcium) se formant à la surface de la pierre. La détérioration
du calcin rend la pierre très vulnérable aux agents atmosphériques.
Ainsi, lors du nettoyage d’une façade, ou d’encadrements de baies il convient de ne pas endommager la pierre car toute altération est irréversible.
A cet effet, il faut bannir l’utilisation de tout traitement percutant (boucharde, Marteau possédant deux têtes, dont les extrémités sont découpées en pointe de diamant.
pneumatique ou manuelle), les sablages sous forte ou moyenne pression, les nettoyeurs à haute pression (qui en plus provoquent de fortes infiltrations d’eaux dans les maçonneries).
Dans les cas extrêmes, on pourra utiliser un sablage à faible pression, avec un sable très fin du type verrier, mais qui ne pourra en aucun cas être appliqué sur un élément de
sculpture, au risque de lui faire perdre irrémédiablement ses qualités.
On procédera donc à de légers brossages à sec (à la brosse de chiendent ou de Nylon), suivi d’un lavage. On devra au préalable exécuter un rejointoiement grossier des joints les
plus dégradés afin de se prémunir contre les risques d’infiltration d’eau.
Pour les piquages d’enduits, on préférera un piquage manuel à tout piquage pneumatique.
Ragréages :
Dans le cas de pierres endommagées, ou le remplacement total paraîtrait économiquement impossible, il sera possible d’effectuer un ragréage. Ce dernier consiste en l’utilisation
d’un mortier spécial, appliqué après purgeage des parties dégradées de la pierre. Il peut être façonné, pour retrouver l’aspect de finition des pierres anciennes, les produits sur le
marché ont une gamme de couleur, suffisante pour retrouver celle des pierres existantes. Ces travaux doivent être cependant confiés à des spécialistes.

Constructions en pisé :
Certains bâtiments peuvent révéler à l’occasion de sondages une structure de murs en pisé.
Il convient alors de procéder à une analyse détaillée de l’état de ces ouvrages, afin de s’assurer de leur bonne conservation: présence humidité, dégradations des joints de
banches, mode d’assise des murs, fondations maçonnées ou non, état des percements, des pièces de bois (linteaux, sablières, muraillères, etc....).
Dans ce cas la consultation de l’homme de l’art est vivement conseillée.
Toute réfection du parement extérieur des façades devra être réalisée avec un enduit, chaux aérienne la chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, teintée avec des sables locaux.
La remise en cause de la stabilité interne des murs par le percement de nouvelles ouvertures est déconseillée. Celles-ci seront de faibles dimensions.

zone d’abords immmédiats
Zone agricole
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La pierre :
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Encadrement et
chaîne d’angle en saillie

S2 b

Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements apparents

zone d’abords immédiats
Zone agricole

V

LES TECHNIQUES D’ENDUITS INTERDITS

Rien n’est en saillie
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements peints

V
Rien n’est en saillie

X

Enduit écrasé

X

A PROSCRIRE
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements détourés

78

Les façades en moellons de toutvenant, le format des pierres est plutôt
petit, sans lit ni appareillage :
L’enduit s’imposera.

Les façades en moellons de tout venant
dont le format est plus important, avec
un plus grand souci d’appareillage : on
s’orientera vers l’enduit “à pierres vues“
ou l’enduit “usé“ (ce qui ne signifie pas la
présence anecdotique de quelques pierres
apparentes).

Enduit rustique

X
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Sur le plan architectural:
-respecter l’architecture du bâtiment en maintenant sa lisibilité historique:
> préserver les décors ornant la façade (modénatures, enduits à décors,...)
> laisser visibles les équipements d’origines indissociables de la façade: menuiseries, volets,
garde-corps ouvragés, bas de pentes travaillés,...)
> laisser visible les appareillages de pierre, de brique s’ils le doivent.
Sur le plan constructif:
- conserver et si possible améliorer l’inertie thermique du bâtiment qui garantit le confort
des habitants en toute saison,
- la modénature joue un rôle esthétique dans l’architecture, mais également un rôle
technique qui consiste à éloigner de la façade les eaux de ruissellement et ainsi protège le
parement de la façade. Pour cette raison, la conservation ou la restitution de la modénature est
recommandée.
- utiliser des matériaux compatibles avec la nature des matériaux employés dans la
construction. Si les façades modernes étanches supportent sans difficultés l’application
d’isolants étanches (polystyrènes, polyuréthanes, etc), une construction traditionnelle nécessitera
en revanche quelques précautions sur le choix des matériaux afin de ne pas contrarier son
comportement.

Enduits isolants - Éléments de synthèse
Avantages
- faible épaisseur, permettant une amélioration thermique sur la rue ou en limite
parcellaire à l’occasion d’un ravalement lourd
classique.
- perméabilité à la vapeur d’eau identique aux enduits traditionnels à la chaux,
- amélioration thermique répartie, restant compatible avec les maçonneries
anciennes

S2 b

Une amélioration thermique réussie doit permettre d’augmenter la performance du bâtiment
tout en maintenant intactes ses qualités constructives et sa valeur architecturale.

Inconvénients
- faible nombre de produits disponibles sur le marché français,
- nécessite pour certains produits un savoir faire particulier pour leur application
(enduits chaux – chanvre notamment)
Limites d’emploi
- Façades enduites à décors
- Façades à modénatures

zone d’abords immmédiats
Zone agricole

amélioration thermique

Comportement des maçonneries anciennes face à
l’eau. Attention aux revêtements employés
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Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) - Éléments de
synthèse
Avantages

- bonne protection des murs contre les chocs thermiques extérieurs,
- l’amélioration de l’inertie des murs et donc du confort en toute saison
- suppression des ponts thermiques,
- permet en cas de façades dégradées de cumuler revalorisation et isolation du
bâtiment et n’impacte pas le logement intérieur.

Inconvénients

zone d’abords immédiats
Zone agricole

- épaississement des tableaux, donc des apports solaires moindres, à l’intérieur,
- modification de l’aspect extérieur nécessitant des autorisations préalables
(urbanisme et droit privé),
- épaississement de la façade, nécessitant le déplacement des canalisations ou
éléments fixés sur la façade et induisant aussi parfois l’empiétement sur les parcelles
voisines, et sur l’espace public,

Limites d’emploi

Attention, isolation extérieure problèmes à prendre en compte

>Enduits

- Façades à modénatures
- Façades enduites à décors
- Incompatibilité de certains isolants (étanches) avec les murs anciens nécessitant
une bonne perméabilité à la vapeur.

isolants:

Isolation extérieure par projection
d’enduits hydrauliques composés de
liants et de particules allégées, soit
minérales (perlite, vermiculite,..mauvais
comportement à l’humidité), soit végétales
(chanvre, liège,...)
Projeté manuellement ou
mécaniquement, ou coffré pour les grandes
épaisseurs.
Convient particulièrement en
rénovation, sur tous supports, irréguliers
ou fragiles.
Après piquage de l’enduit qui libère
2-3cm, réalisation d’un enduit de 5-6cm
qui doublera presque la résistance
thermique de la paroi.

>Isolation

Isolation extérieure par panneaux isolants
collés ou vissés sur le mur, puis recouverts d’un
enduit de finition.
Sur support lisse et réguliers, on fixe des

panneaux isolants
soit par collage au
moyen d’un mortier
colle, soit par
vissage, ou encore
entre des tasseaux
de bois fixés sur la
paroi.

X
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L’utilisation

du badigeon à travers les âges

Pour retrouver cette technique largement utilisée au cours des siècles, il importe de connaître ses différents emplois à travers l’histoire de l’architecture.:
1.
Les Romains connaissaient bien la chaux, ils l’utilisaient pour les enduits, pour les stucs, et pour les décors peints. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des
parements sur lesquels un badigeon existait, il fut souvent passé sur un enduit frais et le décor est souvent un trompe-l’oeil.
2.
Au Moyen-Age, il entrera dans la réalisation des nombreux décors et estampes ornant les bâtiments civils et religieux, de nombreux témoignages variés et riches en couleurs
subsistent encore.
3.
La Renaissance à son tour exploitera cette technique dans les bâtiments civils religieux et militaires, où les décors de galeries, pilastres, colonnes en trompe-l’œil, rinceaux
seront nombreux.
4.
Aux XVII° et XVIII° siècles, l’utilisation du badigeon est confortée, on l’utilise pour protéger les façades, il devient décor en trompe-l’œil notamment pour permettre d’assurer
certaines symétries aux façades. Sur les façades nobles, quelquefois, le décor joue avec la finition de l’enduit, l’aspect et les couleurs du badigeon deviennent d’une complexité
raffinée.

Les

techniques

Selon le rapport entre le volume de chaux et le volume d’eau, on aura un lait de chaux plus ou moins épais. La fluidité d’un lait de chaux change son aspect. Lorsqu’il est épais, il
bouche les pores du support et il est aussi masquant, s’il est fluide, son effet colorant est plus aquarellé.
On peut utiliser un agent mouillant tel que le «Teepol» pour rendre le lait plus filant, assurer une meilleure dispersion des pigments dans la chaux et supprimer les «fusées»
d’oxydes.
On peut également utiliser des fixateurs temporaires : sel d’alun ou alun de potasse pour aider la chaux à fixer les pigments pendant la carbonatation.
Enfin il est parfois nécessaire d’incorporer un stabilisateur type «polyacétate de vinyle « (PAV 12) pour fixer définitivement les pigments.
* Selon le dosage en chaux et en eau on obtiendra

Le

chaulage

zone d’abords immmédiats
Zone agricole

Connues depuis l’antiquité, les peintures à la chaux autrement appelées badigeons sont réalisées sur des supports enduits, lissés, frottés ou décoratifs pour donner un aspect
uniforme aux couleurs et aux matériaux.
Faisant corps avec l’enduit, ils le renforcent et le protègent. Ils peuvent avoir un effet curatif bouchant les microfissures et les faïençages d’enduit. Ils permettent de rattraper des
défauts d’aspect (gâchage, plan d’échafaudage, mauvaise dispersion des colorants). Enfin la chaux assainit et écarte de nombreux insectes.
Les badigeons sont réalisés en deux ou trois couches.

S2 b

LES BADIGEONS
Commentaires

son utilisation est généralement réservée aux écuries, hangars agricoles. Il a un rôle d’entretien et antiseptique (on peut accroître cet effet en utilisant une chaux fraîchement
éteinte) Epais il est masquant.
préparation : 1 volume de chaux pour 1 volume d’eau (un agrégat très fin peut être incorporé).
le badigeon

(1)

préparation : 1 volume de chaux pour 2 volumes d’eau. La coloration s’obtient par incorporation de pigments de terres (ocres, terre de sienne terre d’ombre...) ou d’oxydes.
l’eau forte ou détrempe à la chaux

préparation :le rapport de volume de chaux / volume d’eau est de 1 pour 5 soit 1 volume de chaux pour 5 volumes d’eau. Le fait que l’eau forte contienne deux fois et demi plus
d’eau que le badigeon a deux effets : elle est moins épaisse et sa coloration plus transparente, on pourra par rapport au badigeon ajouter un pourcentage de pigments plus important
(le point de saturation étant de 65% pour les terres et de 35% pour les oxydes).
la patine

préparation : 1 volume de chaux pour 20 volumes d’eau. Pour la coloration la saturation survient à 95% du poids de chaux en terres et 55% en oxydes.
deux modes d’application sont en usage

:

«a fresco»
(ou à la fresque) le badigeon ou l’eau forte sont appliqués sur l’enduit frais réalisé à la chaux, lorsqu’il commence sa carbonatation c’est la technique utilisée par les peintres
fresquistes. Le badigeon ou l’eau forte pénétrant l’enduit par imbibition font corps avec lui, le renforcent, le protègent et du même coup deviennent plus résistants.
«a secco»
le badigeon est appliqué sur un enduit dit sec : enduit ancien ou ayant déjà fait sa carbonatation. Avec cette technique, le badigeon recouvre simplement le support.
Sur des enduits neufs on utilisera de préférence la technique «a fresco».
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Menuiseries

LES PERCEMENTS

S2 b

Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portails de garage) seront peintes
ou traitées en bois foncé et devront reprendre les proportions des châssis des baies
traditionnelles
Le ton des menuiseries extérieures doit se rapprocher des nuances indiquées dans les
«Recommandations et illustrations» figurant ci-contre.
Pour les bois noble, une peinture à l’huile de lin devra être utilisée.
Les tons des menuiseries de portes pourront être plus soutenus que ceux des menuiseries
de fenêtres et d’ occultations.

COULEURS DE MENUISERIES DES ZONES
D’ABORDS IMMÉDIATS
Couleurs de châssis des menuiseries à privilégier
pour les hameaux et abords immédiats

*Brun Gris
RAL 8019

Tons bruns en général

*Brun Chocolat
RAL 8017

L’aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire ou
d’intention de travaux.
Les clôtures seront construites sur l’alignement des parcelles
Elles pourront être constituées par un simple grillage à la condition d’être accompagnées
par une haie végétale d’une hauteur supérieure.
Lorsque les clôtures seront réalisées en maçonnerie, elles seront enduites ou rejointoyées
suivant les mêmes prescriptions que les façades.
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides,
devront être intégrés aux clôtures et aux murs de façade et devront recevoir un portillon de
menuiserie. Ils ne devront pas être disposés en applique ni isolément.

Respect des pleins et des vides

*Terre brune
RAL 8028

Clôtures

*Brun beige
RAL 8024

zone d’abords immédiats
Zone agricole

Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion, sans pastiche de ferronnerie
ancienne, sauf dans le cas d’une restitution à l’identique.
Les garde-corps du type aluminium et verre fumé sont interdits.

* Tons correspondants au nuancier RAL
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Amélioration des performances thermiques des menuiseries existantes

différents rôles de la fenêtre

:

- confort d’été et olfactif : pouvoir ouvrir pour créer une ventilation naturelle
- confort d’hiver : récupérer un maximum d’apport solaire
- confort visuel : bénéficier de l’éclairage naturel et de la vue sur l’extérieur
Les changements opérés sur les menuiseries veilleront à garder toujours en vue ces critères essentiels.

CAS : FENÊTRES EXISTANTES EN BON ÉTAT
Pour améliorer la performance thermique de fenêtres existantes en bon état (ou qui peuvent être réparées, restaurées) , il y a
plusieurs possibilités :

(+ U est bas, plus la menuiserie est isolante)

- Remplacer les verres existants par des vitrages isolants de restauration
Avantages: Cela permet de conserver les menuiseries d’origine. On peut garder l’aspect artisanal de certains verres (irrégularités).
Schémas de menuiseries en coupe:

Cas : installation de
verres simple vitrage isolant
dans des feuillures qui
peuvent le supporter.

Cas : installation de
verres simple vitrage
isolant très performant
donc plus épais.
Le poids et l’épaisseur
du verre ont conduit à
couper les petits bois et
ainsi permettre le passage
du verre sur toute la
hauteur de la baie.
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Les
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L’amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l’effet « paroi froide » en hiver, qui abaisse les
températures, et ainsi gagner en confort et en économies.
Il faudra toujours veiller aux problèmes de ventilation lors d’un changement de menuiseries, en particulier dans le bâti ancien.(Les
maçonneries étant perméables à l’air et à la vapeur d’eau, alors que les nouvelles menuiseries seront elles, imperméables). Si l’on ne crée
pas d’entrée d’air (ce qui peut annihiler le gain énergétique apporté par le remplacement des fenêtres), ou que l’on ne met pas en place
un système de ventilation ,des problèmes d’humidité pourront rapidement apparaître.
Côté patrimoine, une recherche de performance thermique ne doit pas aller à l’encontre des qualités esthétiques propres à chaque
époque.
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- Mettre

en place des doubles fenêtres

S2 b

Cela consiste à installer des menuiseries ouvrantes à l’intérieur.
Avantages: les performances thermiques sont comparables voire supérieure à une fenêtre double vitrage,
La double fenêtre n’altère pas l’aspect et le dessin de la façade, puisqu’elles permettent de garder les menuiseries d’origine.

zone d’abords immédiats
Zone agricole

- Installer

un double vitrage de rénovation sur la menuiserie existante

Il consiste à remplacer sur la fenêtre existante le simple vitrage par un double vitrage dit de « rénovation ». Il s’agit de doubles vitrages équipés en
atelier de minces profilés permettant de les fixer dans les feuillures existantes. Le choix des profilés se fait en fonction de l’esthétique recherchée et du
mode de pose souhaité.
Inconvénient : Comme pour la technique précédente, le vitrage de rénovation peut alourdir l’ouvrant et provoquer son affaissement puisque ni sa
structure ni sa quincaillerie ne sont prévues pour supporter le doublement du poids du vitrage. Il est important également de renforcer l’étanchéité de la
fenêtre.
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• Constructions neuves

(Bâtiments agricoles )

S2 b

Construction

L’aspect et l’implantation des bâtiments doivent être en harmonie avec le paysage
naturel ou bâti existant.

Toitures

Formes

zone d’abords immédiats
Zone agricole

Les toitures doivent avoir deux pans dans le sens convexe, leur pente pouvant être
comprise entre 25 et 45% (la pente maximum autorisée étant fixée à 45%).
Le faîtage sera réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci
sont adossés à une construction de taille plus importante.
- Les toitures présentant trois ou quatre pans ne sont autorisées que pour le volume
principal et sous réserve que la hauteur du bâtiment à l’égout de toiture, mesurée à partir du
sol fini, soit au moins égale à six mètres et que la longueur du faîtage soit au moins égale
à 3 mètre.

Matériaux

Les couvertures seront exécutées:
Soit en tuiles mécaniques en terre cuite de couleur naturelle rouge, dites Romanes
comprenant chacune une partie plane et une partie semi-cylindrique d’un diamètre minimale
de 15 à 16 cm.
Soit en tuiles de terre cuite creuses, de couleur rouge, neuves ou de réemploi.
Soit en tuiles creuses rouges en terre cuite, neuves ou de réemploi.
Soit en plaques ondulées non brillantes et de couleur rouge éteint .
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Panneaux solaires
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L’enduit
L’enduit habille le bâtiment dans un but décoratif et lui
donne ainsi son identité. Il est surtout une protection contre les
intempéries : il imperméabilise la maçonnerie tout en la laissant
respirer c’est à dire libérer vers l’extérieur l’humidité qu’elle
renferme, fonction d’échanges importante pour éviter toutes
sortes de dégradations par la persistance de l’humidité.
De fait, il est absolument déconseillé par exemple d’appliquer
une peinture imperméabilisante sur une maçonnerie ancienne ou
de poser un mortier à base de ciment sur des supports anciens.

Les panneaux photovoltaïques / solaires thermiques sont autorisés à condition :
D’occuper la partie haute de la toiture, à 3 rangs de tuiles en dessous du 		
			
faîtage.
D’être disposés sur un pan de toiture rectangulaire.
De ne pas être disposés en saillie du plan de toiture,
D’être intégrés à l’architecture du bâti.
D’être positionnés en dehors des cônes de vision repérés   sur plan des
protections (page 67), et seront intégrés aux toitures et dans la composition générale du
bâti.
D’être non réfléchissant et de laisser apparaître aucun détail d’armature.
Les dispositifs au sol ne sont pas autorisés.

Élévations

Technique
Pour un bon résultat, les enduits seront mis en oeuvre en
trois couches (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) un
délai de séchage entre les couches sera respecté.
Les meilleures conditions climatiques seront recherchées
(température entre + 5° et +30°). L’enduit sera protégé du vent,
de la pluie et du soleil pendant plusieurs jours.
Les agrégats utilisé, (gore 5) et/ou sable coloré non
tamisé...) apparaissent au grattage ou au brossage et donnent
un aspect minéral et coloré d’une grande richesse..

Les façades seront traitées;
Soit en maçonnerie enduite
Soit à l’aide de bardages en bois apparent foncé, ou en bardage de matériaux divers
(métal ...) non brillant et de couleur sombre (voir «Recommandations et illustrations»).
Si le bâtiment présente une façade de plus de 30 mètres linéaires, il devra être fractionné
en plusieurs volumes.
Les enduits seront exécutés :
Soit au mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de
sable de carrière coloré de provenance locale «gore» non tamisé de grosse granulométrie,
brossé, et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration
voulue (voir «Recommandations et illustrations»).
Soit réalisés avec des enduits prêts à l’emploi présentant les mêmes caractéristiques
techniques et d’aspect que les enduits utilisés pour les restaurations.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés” sont
interdits.

zone d’abords immédiats
Zone agricole

Voir «Recommandations et illustrations»
des «Constructions existantes» pages 80 à 90
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Coloration

S2 b

Des ocres naturelles (en faible quantité) pourront être
introduites dans la composition de l’enduit afin de le colorer.
Dans certains cas il sera judicieux d’appliquer un badigeon
(6) sur l’enduit soit à “fresco“ (sur enduit frais avant la prise
complète) soit à “secco“ (après la prise de l’enduit) afin de le
colorer.

RÈGLEMENT
Recommandations et illustrations
Couleurs

pour les élévations dans le secteur

Les couleurs des joints des élévations
en pierres apparentes rejointoyées du
secteur S2 b doivent se trouver dans les
tons de bruns, de la couleur du sable local
(cf cas existants)
Les enduits de façade doivent s’inspirer
des enduits anciens présents sur le site, de tons
clairs.

S2b

Enduits lisses
Ces enduits utilisés depuis le Moyen-Age sont
justifiés par le caractère trop rustique du matériau
local (moellon éclaté) qu’ils permettent de protéger
et de masquer. Ils permettaient en outre de masquer
les nombreuses reprises subies par les façades des
quartiers anciens.
Habituellement ces enduits de façade ont
reçu un décor peint destiné à mettre en valeur
l’ordonnancement et l’architecture de la façade
(corniches, bandeaux) ou à simuler un ordonnancement
architectural que l’on n’a pas eu les moyens de réaliser
en pierre d’appareil (chaînage et encadrements de
baies peints).

zone d’abords immédiats
Zone agricole

Les couleurs autorisées pour les élévations extérieures sont référencées parmi les couleurs du
nuancier proposé dans l’article 11 du règlement du Parc Naturel Régional du Pilat et présentées ci-après.

Enduit lisse ancien à décors

L’ornementation
du bâtiment
- la modénature
joue un rôle esthétique
dans l’architecture,
mais également un rôle
technique qui consiste à
éloigner de la façade les
eaux de ruissellement et
ainsi protège le parement
de la façade. Pour cette
raison, la conservation
ou la restitution de
la modénature est
recommandée.
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L’entretien d’un cours d’eau a pour objectifs :
- de préserver la qualité de l’eau,
- de prévenir des inondations,
- de conserver la qualité écologique des milieux aquatiques,
- et d’améliorer le caractère paysager des rivières.

S2 b

L’installation d’une végétation arborée est susceptible
d’endommager les ouvrages maçonnés. En effet, les racines,
en s’insérant entre les blocs ou dans les fissures de l’ouvrage,
participent à la perte de cohésion de l’ensemble et créent des
entrées d’eau susceptible de s’infiltrer dans l’ouvrage et de
l’abimer. Il ne faut donc pas laisser la végétation s’y développer.
Pour prévenir l’installation des ligneux, une fauche régulière
peut s’avérer nécessaire. Sur les parties maçonnées, celle-ci
peut être délicate car elle abîme les épareuses et les pierres.
Cependant, elle reste possible sur les ouvrages déjà bien
recouverts d’un tapis végétal.
D’autres solutions écologiques sont possibles ou à étudier :
- coupe manuelle de chaque sujet à l’automne,
- traitement thermique,
- brûlage des levées à l’ancienne à contrevent (avec les
précautions de sécurité publique que cela sous-entend)

• Ouvrages des berges de rivières

Les ouvrages (murs de soutènement et de canalisation, ponts, passerelles) aménagés
sur les berges de rivières et cours d’eau devront être entretenu.
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou,
le cas échéant, à son bon potentiel écologique.
Les opérations essentielles de cet entretien sont la gestion de la végétation et
l’enlèvement des embâcles; débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rive. Ponctuellement, en cas de nécessité, des matériaux
peuvent être enlevés. Cet entretien ne doit en aucun cas conduire à la modification du lit
(approfondissement, notamment), des berges ou du tracé de cours d’eau.

Élévations des ouvrages d’art

A l’occasion de restaurations ou du ravalement des élévations maçonnées d’ouvrages
d’art existants dans cette zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien des
éléments architecturaux présentant un caractère archéologique ayant valeur de patrimoine
et, d’autre part, aux procédés et techniques de restauration qui devront s’inspirer des
techniques anciennes et traditionnelles (voir « Recommandations et illustrations »).
Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits (béton
grossier, briques qui ne sont pas de parement, parpaings d’agglomérés, etc...) ne peuvent
pas rester apparents.
Les enduits à plein, les enduits à pierre vue, et les rejointoiements seront exécutés
au mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de
carrière coloré de provenance locale «gore» non tamisé de grosse granulométrie, brossé,
et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue,
Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des nuances indiquées dans
les «Recommandations et Illustrations» .
Les raccords d’enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées, chaînages,
encadrements, seront réalisés avec des pierres de jambages, chaînes d’angle ...etc, avec
des découpes simples et franche, sans relief trop accentué.
Les joints en creux, les joints rubanés, joints au fer ou d’une facture trop recherchée,
ainsi que les pierres apparentes isolées, sont proscrits.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés » sont
interdits.
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D. SECTEUR 3 - ZONE PAYSAGÈRE
1. CARACTERE DE LA ZONE

Cette zone recouvre l’ensemble des terrains présentant une co-visibilité «lointaine» avec la Chartreuse. Elle est délimitée sur le plan de zonage
annexé au présent règlement.
Elle se divise en deux sous-secteurs
* 3 a ) L’enclos de Jurieux qui bénéficie d’une protection archéologique.
* 3 b) Le reste de la zone

S3
ZONE PAYsagère

90
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Plan des Périmètres - Secteur 3
Secteur 3a : Enclos de Jurieux
Secteur 3b : Zone paysagère

N

Périmètre inscrit au titre des
monuments historiques

Secteur inscrit au titre des MH

Périmètre de protection M.H.
0

100m

500m
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1. SOUS-SECTEUR 3 A - Enclos de Jurieux
Enclos de Jurieux

Nouvelles protections du bâti

S3 a
zone paysagère
Enclos de Jurieux

Immeubles de catégories C1
Immeubles de catégories C2

Plan des Périmètres - Extrait - Secteur 3A
Immeubles de catégories C1
Immeubles de catégories C1

Secteur S3 a , Enclos de Jurieux

Immeubles de catégories C2
Immeubles de catégories C2

N

Secteur S3 a , Enclos de Jurieux
Secteur S3 a , Enclos de Jurieux
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Recommandations et illustrations

1. CARACTERE DU SOUS - SECTEUR

les terrains situés autour de l’église de Jurieux constituant l’ancien enclos paroissial
définissent un périmètre répertorié au plan : Enclos de Jurieux
Ce périmètre constitue une réserve archéologique.

2. DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
• Constructibilité

Toute construction dans ce sous-secteur est interdite

• Autorisation de démolir

S3 a

Les bâtiments classés en C1 ne pourront être démolis.
Les bâtiments classés en C2 ne pourront être démolis.

• Mouvements de terre - Plantations

zone paysagère
Enclos de Jurieux

Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou
bâti sont interdits.
Toutes opération de déblais ou intéressant le sous-sol est soumise à demande
d’autorisation auprès de la Direction Régionale des Antiquités, qui pourra exiger le suivi
des travaux par un archéologue mandaté.
Les talus visibles de plus de 1,00 m de hauteur, mesuré au point le plus éloigné du
terrassement dans une partie horizontale par rapport au terrain naturel sont interdits, et ce,
qu’elle que soit la pente du terrain naturel.
La pente des talus, n’excédera pas 15 % par rapport au terrain naturel.
Les enrochements de type cyclopéens et les imitations de matériaux sont interdits.
Toute opération de plantation d’arbres dans le cadre du plan de boisement, ainsi que
toute installation agricole ayant une incidence sur le paysage (silos, tunnels, etc....) fera
l’objet d’une demande d’autorisation .

ANALYSE DES TECHNIQUES ANCIENNES
Lorsqu’il est de qualité, un bâtiment ancien porte en lui
les solutions de son maintien dans le temps. Nous avons sous
les yeux les exemples de mise en oeuvre de maçonnerie, de
charpente, de menuiserie, traditionnelles. Dans le même ordre
idée, nous avons tous les types de matériaux utilisés sur place,
qui font la richesse et la cohésion d’un ensemble comme celui de
Sainte-Croix-en-Jarez.
Ainsi, la restauration d’un bâtiment ancien devra s’attacher à
observer l’ensemble de ces données, afin d’éviter les contresens.
Les matériaux devront, dans la mesure du possible être
identiques à ceux anciennement employés: ils sont simples et
issus du contexte local.
Les matériaux contemporains pouvant par leur nature même
porter atteinte au caractère homogène des constructions, ou se
révéler préjudiciables à la bonne conservation des édifices, seront
proscrits.
Il est par ailleurs souhaitable de confier l’ analyse du bâtiment
à des professionnels compétents.
Ceux-ci pourront mener une étude détaillée du bâtiment,
voir réaliser des sondages, pour déterminer le type de structure
et relever la présence éventuelle d’éléments architecturaux ou
sculpturaux ayant valeur de patrimoine historique ou artistique.
D’autre part, ces professionnels pourront étudier les besoins
légitimant opération et proposer les différentes solutions
envisageables au niveau technique.

3. TRAVAUX EN SOUS SOL

94

Tous travaux intéressant le sous-sol dans ce sous-secteur est soumis à demande
d’autorisation auprès de la Direction Régionale des Antiquités, qui pourra exiger le suivi
des travaux par un archéologue mandaté.
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Recommandations et illustrations
LES TOITURES
L’importance des toitures est primordiale sur la première
perception que l’on a du village par certains accès.
Même si l’on ne perçoit plus les toitures avec la même acuité
lorsque l’on se trouve au pied du bâtiment, on leur doit le même
soin qu’aux façades. Sainte-Croix nous donne de nombreux
exemples pratiques de ce souci.

Les pentes :

• Rivières
Les berges des rivières devront être entretenues, et ne devront en aucun cas être
empierrées ou bétonnées
Il est interdit de couvrir les cours d’eau.

4. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE
• Constructions existantes
Généralités
Les bâtiments classés en C1 conserveront leurs dispositions architecturales. Ils
ne pourront pas être modifiés. La composition des élévations ne pourra être modifiée que
dans le cadre d’une restauration visant à la restitution d’un état antérieur dûment justifié.
Le déplacement d’éléments architecturaux (encadrements de portes ou de fenêtres,
menuiseries, éléments de serrureries ...etc.) est interdit. Cependant, après l’avis des
personnes compétentes, il pourra être admis des déplacements, lorsqu’il s’agira de
remettre à sa place d’origine un élément architectural préalablement déplacé.
Les éléments manquants, tels qu’appuis de fenêtres, jambages, etc.......ne pourront
être restitués qu’en prenant le plus grand soin à l’observation des éléments encore en
place, notamment en ce qui concerne les détails de mouluration, la qualité de la pierre
et son traitement (layage1 ). On pourra se référer aux éléments donnés dans les pavés
de couleurs intitulés «Recommandations et illustrations». Toute restitution hasardeuse ou
fantaisiste est rigoureusement interdite.
De même pour les ouvrages de menuiserie, serrurerie, qui feront l’objet des mêmes
soins attentifs.

Bâti faisant face à la Chapelle dans l’enclos de Jurieux

Les Toitures
Formes

Les toitures des bâtiments classés en C1 ne pourront être modifiées. Seule une
restauration des volumes anciens parfaitement documentée pourra être autorisée.
Les toitures des bâtiments C2 ne pourront être modifiées.
La création de toitures terrasses est interdite.
La transformation du sens de faîtage est interdite, hormis lorsqu’il s’agit d’un retour aux
dispositions d’origine.
Porte d’entrée de la Chapelle

S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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S3 a

Les bâtiments neufs, ou existants, hors de la zone du bourg
recevront des toitures à 30 ou 35% qui correspondent aux
paysages du Pilat.
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Matériaux de couverture :

Les couvertures seront exécutées :
En tuiles creuses rouges en terre cuite, neuves ou de réemploi. Il existe
aujourd’hui des tuiles de ce type conçues spécialement pour la pose sur littelage ce qui
évite les inconvénients de la «pose à l’ancienne» ou lorsqu’elle est mal réalisée. Le cas
échéant, les tuiles de récupération pourront être posées sur des plaques de sous-toiture.
Dans ce cas, il conviendra de faire une pose complète (une tuile de canal et une de
recouvrement) et de masquer les plaques sous le forget par un voligeage extérieur.

Tuile creuse en terre cuite rouge

S3 a
ZONE PAYSAGèRE
Enclos de Jurieux
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Bas de pentes de la Chapelle de Jurieux
Tuiles canal posées sur liteaux

Tuiles canal posées sur voliges

Tuiles canal posées sur chevrons triangulaires
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Couleurs

pour les élévations dans le secteur

S3a

Les couleurs des joints des élévations en
pierres apparentes rejointoyées du secteur S3
a doivent se trouver dans les tons de bruns, de la
couleur du sable local (cf cas existants)

Les toitures seront à faible pente, 35% maximum, et pourront comporter un, deux ou
trois pans par volume dans le sens convexe.
D’une manière générale, les toitures seront refaites à l’identique, hormis les améliorations
de matériaux stipulées ci-dessous.
Matériaux de toiture

Les couvertures seront exécutées en tuiles de terre cuite creuses ou canal, de couleur
rouge. Les tons orangé, paille, brun ou gris sont interdits.
Conduits de fumées

Panneaux solaires

Les panneaux solaires sont interdits.

Élévations

S3 a

Les conduits de fumées en applique sur les façades sont interdits.
Les formes des souches devront s’inspirer utilement des formes anciennes, existantes
sur le site.
Les proportions ne devront pas être trop frêles, et les sections plutôt rectangulaires
(proportion de 1,5).

Matériaux de façades

LES PERCEMENTS

•

Généralités

Les élévations de la Chapelle seront traitées en pierres de schistes apparentes
rejointoyées.
Les rejointoiement seront exécutés au mortier de chaux aérienne éteinte pour le
bâtiment, avec incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale «gore»
non tamisé de grosse granulométrie, brossé, et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître
les granulats et obtenir la coloration voulue, Les tons des élévations extérieures doivent
se rapprocher des nuances indiquées dans les «Recommandations et Illustrations» cicontre.

zone paysagère
Enclos de Jurieux

Les bâtiments classés en C1 devront conserver les éléments de décoration inclus dans
leurs élévations.
Les bâtiments classés en C2 devront conserver les éléments de décoration inclus dans
leurs élévations.

97

Respect des pleins et des vides
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La chaux aérienne :
La chaux grasse ou chaux aérienne, (était autrefois l’unique liant employé dans la
construction des ouvrages maçonnés en pierres ou en briques. Bien que peu utilisée
aujourd’hui, elle offre des caractéristiques particulièrement appropriées à exécution de ces
travaux.)
Elle constitue des mortiers à prise lente, ce qui limite le retrait. Les enduits ou les joints
mis en oeuvre correctement ne «faïencent» pas et sont ainsi plus étanches aux eaux de
ruissellement.
Ils sont cependant hydrofuges tout en permettant la migration des vapeurs d’eau, de
l’intérieur, vers l’extérieur: Le cycle d’une véritable respiration du mur se met en place,
contribuant ainsi à son assainissement.
Ce n’est pas le cas des mortiers obtenus à partir des liants du type ciment artificiel.
Aujourd’hui, on trouve facilement la chaux aérienne, fabriquée en usine et conditionnée
en sac, sous la dénomination de : Chaux Aérienne Éteinte pour le Bâtiment (C.A.E.B. Norme
NFP 15-510).
Son application est aussi aisée que celle des ciments artificiels. L’aspect des mortiers
étant blanc, il suffit de les teinter par l’adjonction de sable de rivière, de gore (ou sable de
carrière) de provenance locale, de forte granulométrie.
Les joints ou les enduits à la chaux aérienne se comportent comme de véritables micromaçonneries :
En effet, le sable et les agrégats du mortier peuvent par analogie être assimilés à des
pierres en miniatures ayant une identité de comportement avec le mur dans sur lequel ils
sont mis en oeuvre.
On comprend à travers cette image que l’abus de liant (ici, la chaux aérienne), entraîne
des vides trop importants entre chaque grain agrégat et qu’il ne peut dans ce cas s’exercer
de réelle cohésion («d’appareillage») dans le mortier : des «glissements» peuvent alors se
produire et compromettre la stabilité de l’ensemble.
C’est la raison pour laquelle, des mortiers maigres seront préférés aux mortiers trop
gras. Le dosage à retenir sera : 1 part de chaux pour 3 parts de sable.

ZONE PAYSAGèRE
Enclos de Jurieux
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Les enduits - les joints :
A Sainte-croix, il existe quelques façades en pierres de taille dressées sur toutes leurs
faces (porte principale de la Chartreuse, façade d’accès au «grand passage» : dans ces cas,
le rejointoiement s’imposera et les pierres devront rester apparentes.
Les autres façades (pratiquement la totalité)a sont en maçonnerie de petit appareil de
schiste
Il ne fait aucun doute que ces maçonneries étaient, à leur origine, complètement
enduites (les fouilles récentes sur le promenoir de la cellule d’angle Nord-Ouest
l’attestent). Il serait certainement souhaitable, dans l’absolu, de restituer ces enduits.
Cela permettrait une meilleure présentation de l’ensemble. La difficulté réside dans le
morcellement entre plusieurs propriétaires des grandes unités de bâtiments. Il est en effet
indispensable de maintenir la lecture architecturale la plus claire possible des ces dernières.
Cela impliquerait donc une réalisation d’un seul jet de ces enduits.
Devant la difficulté de réalisation d’un tel projet, il semble opportun de continuer la
réalisation d’enduits à pierres-vues (ce qui ne signifie pas la présence anecdotique d’une
pierre apparente tous les 10 M2).
Lorsque l’emploi de matériaux modernes sera inévitable, ceux-ci seront enduits.
Les enduits extérieurs seront réalisés exclusivement à la chaux aérienne. Les enduits
à base de ciments artificiels, enduits à la chaux hydraulique artificielle, et les enduits
plastiques sont dangereux pour les maçonneries de pierres, car ils emprisonnent
l’humidité dans les murs et empêchent la migration des vapeurs d’eau.
Dans tous les cas, les joints ne devront pas être trop durs car ils risqueraient
d’endommager irrémédiablement les pierres.
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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La prise lente de la chaux aérienne permet d’obtenir plusieurs types de finitions,
hormis le talochage qui provoque des succions d’eau néfastes à la bonne prise de la
chaux aérienne. Les agrégats apparaissent et donnent un aspect minéral et coloré d’une
grande richesse.
Les mêmes remarques sont valables pour les joints.
La pierre :
Le «ravalement» des façades en pierres est une opération délicate qui, mal mise
en oeuvre (par exemple, choix d’une technique inadaptée) peut compromettre
irrémédiablement la bonne conservation du bâtiment et de son décor (sculpture,
moulures, etc....).
La pierre se crée naturellement une couche protectrice plus dure, le calcin
(complexe de carbonate et de sulfate de calcium) se formant à la surface de la pierre. La
détérioration du calcin rend la pierre très vulnérable aux agents atmosphériques.
Ainsi, lors du nettoyage d’une façade, ou d’encadrements de baies il convient de ne
pas endommager la pierre car toute altération est irréversible.
A cet effet, il faut bannir l’utilisation de tout traitement percutant (boucharde,
Marteau possédant deux têtes, dont les extrémités sont découpées en pointe de
diamant. pneumatique ou manuelle), les sablages sous forte ou moyenne pression, les
nettoyeurs à haute pression (qui en plus provoquent de fortes infiltrations d’eaux dans
les maçonneries).
Dans les cas extrêmes, on pourra utiliser un sablage à faible pression, avec un sable
très fin du type verrier, mais qui ne pourra en aucun cas être appliqué sur un élément de
sculpture, au risque de lui faire perdre irrémédiablement ses qualités.
On procédera donc à de légers brossages à sec (à la brosse de chiendent ou de
Nylon), suivi d’un lavage. On devra au préalable exécuter un rejointoiement grossier des
joints les plus dégradés afin de se prémunir contre les risques d’infiltration d’eau.
Pour les piquages d’enduits, on préférera un piquage manuel à tout piquage
pneumatique.
Ragréages :
Dans le cas de pierres endommagées, ou le remplacement total paraîtrait
économiquement impossible, il sera possible d’effectuer un ragréage. Ce dernier
consiste en l’utilisation d’un mortier spécial, appliqué après purgeage des parties
dégradées de la pierre. Il peut être façonné, pour retrouver l’aspect de finition des
pierres anciennes, les produits sur le marché ont une gamme de couleur, suffisante pour
retrouver celle des pierres existantes. Ces travaux doivent être cependant confiés à des
spécialistes.
Constructions en pisé :
Certains bâtiments peuvent révéler à l’occasion de sondages une structure de murs
en pisé.
Il convient alors de procéder à une analyse détaillée de l’état de ces ouvrages, afin
de s’assurer de leur bonne conservation: présence humidité, dégradations des joints de
banches, mode d’assise des murs, fondations maçonnées ou non, état des percements,
des pièces de bois (linteaux, sablières, muraillères, etc....).
Dans ce cas la consultation de l’homme de l’art est vivement conseillée.
Toute réfection du parement extérieur des façades devra être réalisée avec un enduit,
chaux aérienne la chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, teintée avec des sables
locaux.
La remise en cause de la stabilité interne des murs par le percement de nouvelles
ouvertures est déconseillée. Celles-ci seront de faibles dimensions.
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COULEURS DE MENUISERIES
ZONE Paysagère
la

Couleurs de châssis
Chapelle de Jurieux

des menuiseries à privilégier pour

Tons bruns en général

La création d’un nouveau percement est interdite, sauf dans le cas de la réouverture
d’un percement originel (antérieur au XIXème siècle),
Les éléments manquants en pierre ou en bois devront être restitués en prenant le plus
grand soin à l’observation des éléments encore en place, notamment en ce qui concerne
les détails de mouluration, la qualité de la pierre et son traitement (layage, sens du layage).
Toute restitution hasardeuse ou fantaisiste est rigoureusement interdite.

Menuiseries

Garde-Corps

S3 a

* Tons correspondants au nuancier RAL

Les menuiseries extérieure seront peintes. Le ton des menuiseries extérieures doit se
rapprocher des nuances indiquées dans les «Recommandations et illustrations» figurant
ci-contre.
Pour les bois noble, une peinture à l’huile de lin devra être utilisée.
Les tons des menuiseries de portes pourront être plus soutenus que ceux des
menuiseries de fenêtres et d’ occultations.
Les éléments de serrurerie ancienne, seront restaurés suivant les prescriptions des
«Recommandations et illustrations» données.
Les éléments en serrurerie neufs seront peints de couleurs sombres.
Les éléments de menuiserie et de serrurerie anciens seront conservés, restaurés et
remis en situation autant que possible.
Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion, sans pastiche de ferronnerie
ancienne, sauf dans le cas d’une restitution à l’identique.
Les garde-corps du type aluminium et verre fumé sont interdits.

Clôtures
Il est essentiel de maintenir en état les murs de clôture existants :
* Murs avec couvertine en tuiles
* Murs avec couvertine en pierres.
L’aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire ou de
déclaration préalable.
Pour le traitement des enduits et des rejointoiements, il convient de se référer aux
articles ci-dessus.
Tout comptage extérieur apparent (eau ,EDF/GDF) est interdit.
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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*Brun Gris
RAL 8019

*Brun Chocolat
RAL 8017

*Terre brune
RAL 8028

*Brun beige
RAL 8024

Les menuiseries seront conservées ou restituées à l’identiques par restauration ou
réfection.
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Amélioration des performances thermiques des menuiseries existantes
L’amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l’effet « paroi froide » en hiver, qui abaisse les
températures, et ainsi gagner en confort et en économies.
Il faudra toujours veiller aux problèmes de ventilation lors d’un changement de menuiseries, en particulier dans le bâti ancien.(Les
maçonneries étant perméables à l’air et à la vapeur d’eau, alors que les nouvelles menuiseries seront elles, imperméables). Si l’on ne crée
pas d’entrée d’air (ce qui peut annihiler le gain énergétique apporté par le remplacement des fenêtres), ou que l’on ne met pas en place
un système de ventilation ,des problèmes d’humidité pourront rapidement apparaître.
Côté patrimoine, une recherche de performance thermique ne doit pas aller à l’encontre des qualités esthétiques propres à chaque
époque.

Les

différents rôles de la fenêtre

:

- confort d’été et olfactif : pouvoir ouvrir pour créer une ventilation naturelle
- confort d’hiver : récupérer un maximum d’apport solaire
- confort visuel : bénéficier de l’éclairage naturel et de la vue sur l’extérieur
Les changements opérés sur les menuiseries veilleront à garder toujours en vue ces critères essentiels.

S3 a

CAS : FENÊTRES EXISTANTES EN BON ÉTAT
Pour améliorer la performance thermique de fenêtres existantes en bon état (ou qui peuvent être réparées, restaurées) , il y a
plusieurs possibilités :

- Remplacer

les verres existants par des vitrages isolants de restauration

(+ U est bas, plus la menuiserie est isolante)

Avantages: Cela permet de conserver les menuiseries d’origine. On peut garder l’aspect artisanal de certains verres (irrégularités).
Schémas de menuiseries en coupe:

ZONE PAYSAGèRE
Enclos de Jurieux
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Cas : installation de
verres simple vitrage isolant
dans des feuillures qui
peuvent le supporter.

Cas : installation de
verres simple vitrage
isolant très performant
donc plus épais.
Le poids et l’épaisseur
du verre ont conduit à
couper les petits bois et
ainsi permettre le passage
du verre sur toute la
hauteur de la baie.
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- Mettre

en place des doubles fenêtres

Cela consiste à installer des menuiseries ouvrantes à l’intérieur.

un double vitrage de rénovation sur la menuiserie existante

Il consiste à remplacer sur la fenêtre existante le simple vitrage par un double vitrage dit de « rénovation ». Il s’agit de doubles vitrages équipés en
atelier de minces profilés permettant de les fixer dans les feuillures existantes. Le choix des profilés se fait en fonction de l’esthétique recherchée et du
mode de pose souhaité.
Inconvénient :Comme pour la technique précédente, le vitrage de rénovation peut alourdir l’ouvrant et provoquer son affaissement puisque ni sa
structure ni sa quincaillerie ne sont prévues pour supporter le doublement du poids du vitrage. Il est important également de renforcer l’étanchéité de la
fenêtre.

ZONE PAYSAGère
Enclos de Jurieux

- Installer

S3 a

Avantages: les performances thermiques sont comparables voire supérieure à une fenêtre double vitrage,
La double fenêtre n’altère pas l’aspect et le dessin de la façade, puisqu’elles permettent de garder les menuiseries d’origine.
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2. SOUS-SECTEUR 3 B - Zone Paysagère

S3 b
zone paysagère

PAVEZIN

Plan des Périmètres - Secteur 3B
Secteur 3b : Zone paysagère

N

102

Périmètre inscrit au titre des
monuments historiques
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1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’URBANISME
• Occupations des sols

Les constructions admises sur cette zone devront s’inspirer des hameaux existants:
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies publiques existantes,
à modifier ou à créer.
D’une manière générale, les constructions devront poursuivre l’alignement existant).
Constructions groupées.

S3 b

Sont notamment admises les occupations et utilisations des sols suivantes :
* Utilisation agricole des sols,
* La réalisation d’aires planes nécessaires à l’activité agricole.
* Les bâtiments ou installations, classées ou non, liés et nécessaires à une exploitation
agricole,
* Les constructions à usage d’habitation
* L’extension, la transformation des bâtiments existant dont le clos et le couvert sont
assurés.
* Les constructions annexes liées aux habitations existantes (garages, abris, buanderie,
etc......).
* Les installations et constructions, liées et nécessaires à l’hébergement d’animaux
(chenils, centres équestres, etc....).
* Les abris de jardins ne sont tolérés que si leur surface n’excède pas 20 m2, et si leur
hauteur totale n’excède pas 4,00 mètres.
Les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l’article ci-dessus sont
interdites, notamment dépôts de ferrailles, vieux matériaux, immondices, déchets,
combustibles solides ou liquides à l’exception du bois de chauffage.
Les cuves de stockage de combustibles seront obligatoirement enterrées.

zone paysagère

• Démolitions

Tout projet de démolition doit faire l’objet d’un permis de démolir.

• Accès et voiries

104

Les chemins et sentiers pédestres ne pourront en aucun cas constituer un accès
suffisant aux constructions.
Toute projet de création ou modification de voirie doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation spéciale.
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RÈGLEMENT
Recommandations et illustrations
ANALYSE DES TECHNIQUES ANCIENNES
Lorsqu’il est de qualité, un bâtiment ancien porte en lui
les solutions de son maintien dans le temps. Nous avons sous
les yeux les exemples de mise en oeuvre de maçonnerie,
de charpente, de menuiserie, traditionnelles. Dans le même
ordre idée, nous avons tous les types de matériaux utilisés
sur place, qui font la richesse et la cohésion d’un ensemble
comme celui de Sainte-Croix-en-Jarez.
Ainsi, la restauration d’un bâtiment ancien devra s’attacher
à observer l’ensemble de ces données, afin d’éviter les
contresens.
Les matériaux devront, dans la mesure du possible être
identiques à ceux anciennement employés: ils sont simples et
issus du contexte local.
Les matériaux contemporains pouvant par leur
nature même porter atteinte au caractère homogène des
constructions, ou se révéler préjudiciables à la bonne
conservation des édifices, seront proscrits.
Il est par ailleurs souhaitable de confier l’ analyse du
bâtiment à des professionnels compétents.
Ceux-ci pourront mener une étude détaillée du bâtiment,
voir réaliser des sondages, pour déterminer le type de
structure et relever la présence éventuelle d’éléments
architecturaux ou sculpturaux ayant valeur de patrimoine
historique ou artistique.
D’autre part, ces professionnels pourront étudier les
besoins légitimant opération et proposer les différentes
solutions envisageables au niveau technique

RÈGLEMENT
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L’importance des toitures est primordiale sur la première
perception que l’on a du village par certains accès.
Même si l’on ne perçoit plus les toitures avec la même acuité
lorsque l’on se trouve au pied du bâtiment, on leur doit le même
soin qu’aux façades. Sainte-Croix nous donne de nombreux
exemples pratiques de ce souci.
Les pentes :
Les bâtiments neufs, ou existants, hors de la zone du bourg
recevront des toitures à 30 ou 35% qui correspondent aux
paysages du Pilat.
Le pente des toitures peut cependant être comprise entre 25
et 45% (la pente maximum autorisé restant fixée à 45%)

X

Les toitures terrasses

S3 b

LES TOITURES

• Mouvements de terre - Plantations

Les mouvements de sol susceptibles de porter atteinte au caractère du site naturel ou
bâti sont interdits.
Les talus visibles de plus de 1,00 m de hauteur, mesuré au point le plus éloigné du
terrassement dans une partie horizontale par rapport au terrain naturel sont interdits, et
ce, qu’elle que soit la pente du terrain naturel.
es constructions doivent être adaptées à la pente naturelle des terrains par encastrement
ou étagement des volumes qui la compose dans la pente naturelle.
Si la pente du terrain naturel est inférieur à 15%, les talus créés doivent être plantés de
préférence d’essences locales et seront de l’ordre de 1m de haut pour 3m de long (voir
«Recommandations et illustrations»).
Si la pente du terrain naturel est inférieure à 15%, les murs de soutènement créés ne
doivent pas dépasser 2 mètres de haut.
La pente des talus, n’excédera pas 15 % par rapport au terrain naturel.
Les enrochements de type cyclopéens et les imitations de matériaux sont interdits.
Toute opération de plantation d’arbres dans le cadre du plan de boisement, ainsi que
toute installation agricole ayant une incidence sur le paysage (silos, tunnels, etc....) fera
l’objet d’une demande d’autorisation .

• Rivières

Les berges des rivières devront être entretenues, et ne devront en aucun cas être
empierrées ou bétonnées
Il est interdit de couvrir les cours d’eau.

2. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ARCHITECTURE
• Constructions existantes

Exemple de châssis de toit de type « patrimoine »
Mise en oeuvre des
fenêtres de toit

V

Les bâtiments classés en C2 conserveront leurs dispositions architecturales. Ils ne
pourront pas être modifiés. La composition des élévations ne pourra être modifiée que
dans le cadre d’une restauration visant la restitution d’un état antérieur.

zone paysagère

Recommandations et illustrations

Généralités

A l’occasion de restaurations, du ravalement des façades d’un bâtiment existant
dans cette zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien des éléments
architecturaux présentant un caractère archéologique ayant valeur de patrimoine et, d’autre
part, aux procédés et techniques de restauration qui devront s’inspirer des techniques
anciennes et traditionnelles (voir «Recommandations et illustrations » )
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Recommandations et illustrations
Matériaux de couverture :

Toitures
Formes

La création de toitures terrasses est interdite.
Les toitures seront à faible pente (45% maximum) et pourront comporter deux ou trois
pans par volume dans le sens convexe.
Les toitures à un pan de faibles dimensions sont autorisées pour les volumes annexes
lorsque ceux-ci sont adossés à une construction.
Matériaux

S3 b

Les couvertures seront exécutées:
Soit en tuiles mécaniques en terre cuite de couleur naturelle rouge, dites Romanes
comprenant chacune une partie plane et une partie semi-cylindrique d’un diamètre minimale
de 15 à 16 cm.
Soit en tuiles de terre cuite creuses, de couleur rouge, neuves ou de réemploi.

Les couvertures seront exécutées :
En tuiles creuses rouges en terre cuite, neuves
ou de réemploi. Il existe aujourd’hui des tuiles de ce type
conçues spécialement pour la pose sur littelage ce qui évite les
inconvénients de la «pose à l’ancienne» ou lorsqu’elle est mal
réalisée. Le cas échéant, les tuiles de récupération pourront
être posées sur des plaques de sous-toiture. Dans ce cas, il
conviendra de faire une pose complète (une tuile de canal et une
de recouvrement) et de masquer les plaques sous le forget par un
voligeage extérieur.
Pour les zones «hors du village» uniquement, les tuiles
mécaniques terre cuite de couleur naturelle rouge dites
«romanes», comprenant chacune une partie plate et une partie
semi-cylindrique d’un diamètre minimal de 15 à 16 centimètres
seront tolérées.

Fenêtre de toit

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, etc...).

Panneaux solaires

Tuile romane

zone paysagère

Les panneaux photovoltaïques / solaires thermiques sont autorisés à condition :
D’occuper la partie haute de la toiture, à 3 rangs de tuiles en dessous du 		
			
faîtage.
D’être disposés sur un pan de toiture rectangulaire.
De ne pas être disposés en saillie du plan de toiture,
D’être intégrés à l’architecture du bâti.
D’être positionnés en dehors des cônes de vision repérés sur le plan des
protections (page 103), et seront intégrés aux toitures et dans la composition générale du
bâti.
D’être non réfléchissant et de laisser apparaître aucun détail d’armature.

Tuiles canal posées
sur liteaux
Tuiles canal posées sur
voliges

Les panneaux solaires pourront être disposés en couverture d’annexes à condition
d’occuper l’intégralité du pan de toiture concerné.
Les dispositifs au sol ne sont pas autorisés.
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Tuile creuse en terre
cuite rouge

Tuiles canal
posées sur chevrons
triangulaires

Idéalement couvrir intégralement le volume par les capteurs, donc concevoir les
annexes selon la surface de capteurs retenus.

RÈGLEM
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panneaux en adéquation avec les proportions des baies.

Comme dans les autres cas, composer leur implantation avec le volume bâti, en jouant
avec les symétries, proportions… en limitant l’impression de rajout et de juxtaposition.

Recommandations et illustrations

Implantation

sur toiture en pente:

- Poser en incorporation complète dans le plan de la toiture.
En surimposition, ils sont un obstacle à l’entretien correct de la couverture, ils empêchent
un rendement optimal par un excès de ventilation répartie sur toutes les faces, et enfin, ils
constituent une pollution visuelle et nuisent à l’esthétique de la construction.

V

V

V

V

V

34

X

X

X

- Composer la pose des capteurs avec la façade
Positionner correctement pour éviter le morcellement excessif de la
toiture. Les panneaux seront de préférence posés en limite de faîtage.

S.E.L.A.RL. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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V

V

X

Exemples valables sur les constructions neuves

X

S3 b

Les panneaux solaires
L’idée est de se servir au maximum des supports disponibles : toit, façade,
dépendances. Si besoin, l’on pourra construire un élément, mais toujours avec une
fonction : abri, auvent, ne serait-ce que de l’ombre.

PANNEAUX SOLAIRES

X

zone paysagère

S1 S1

UR CENTRE
N

dans le plan de façade. Bien penser en amont dans la conception, pour le neuf. Dans la
réhabilitation, cela peut être lié à un projet d’isolation extérieure.

107
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Recommandations et illustrations

Élévations
Matériaux de façade

Les enduits, les enduits à “pierre vue» et les rejointoiement seront;
Soit exécutés au mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec
incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale «gore» non tamisé de
grosse granulométrie, brossé, et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et
obtenir la coloration voulue. Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des
nuances indiquées dans les «Recommandations et Illustrations» ci-contre
Soit réalisés avec des enduits prêts à l’emploi présentant les mêmes caractéristiques
techniques et d’aspect que les enduits utilisés pour les restaurations.

L’enduit

L’enduit habille le bâtiment dans un but décoratif et lui
donne ainsi son identité. Il est surtout une protection contre les
intempéries : il imperméabilise la maçonnerie tout en la laissant
respirer c’est à dire libérer vers l’extérieur l’humidité qu’elle
renferme, fonction d’échanges importante pour éviter toutes
sortes de dégradations par la persistance de l’humidité.
De fait, il est absolument déconseillé par exemple d’appliquer
une peinture imperméabilisante sur une maçonnerie ancienne ou
de poser un mortier à base de ciment sur des supports anciens.

S3 b

Les raccords d’enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées, chaînages,
encadrements, seront réalisés avec des pierres de jambages, chaînes d’angle... avec des
découpes simples et franches, sans relief trop accentué.
Les joints en creux, les joints rubanés, joints au fer ou d’une facture trop recherchée,
ainsi que les pierres apparentes isolées, sont proscrits.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés” sont
interdits.

Volumes

zone paysagère

* Les volumes doivent s’inspirer de ceux des bâtiments des hameaux existants. Lors
d’extensions, l’accolement des volumes les uns aux autres sera maintenu : ainsi les annexes
seront accolées au bâtiment principal ou d’habitation. Elles seront plus basses
* Hauteur de 6 à 8 m à l’égout.

Technique

Pour un bon résultat, les enduits seront mis en oeuvre en trois
couches (gobetis, corps d’enduit et couche de finition) un délai de
séchage entre les couches sera respecté.
Les meilleures conditions climatiques seront recherchées
(température entre + 5° et +30°). L’enduit sera protégé du vent,
de la pluie et du soleil pendant plusieurs jours.
Les agrégats utilisé, (gore 5) et/ou sable coloré non tamisé...)
apparaissent au grattage ou au brossage et donnent un aspect
minéral et coloré d’une grande richesse..
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Recommandations et illustrations
pour les élévations du secteur

Les couleurs des joints des
élévations en pierres apparentes
rejointoyées du secteur S3 b
doivent se trouver dans les tons de
bruns, de la couleur du sable local
(cf cas existants)
Les enduits de façade doivent
s’inspirer des enduits anciens
présents sur le site, de tons clairs.

Les couleurs autorisées pour les élévations extérieures sont référencées parmi les couleurs du
nuancier proposé dans l’article 11 du règlement du Parc Naturel Régional du Pilat et présentées ci-après.

S3b

Enduits

lisses

Ces enduits utilisés depuis le Moyen-Age sont justifiés
par le caractère trop rustique du matériau local (moellon
éclaté) qu’ils permettent de protéger et de masquer.
Ils permettaient en outre de masquer les nombreuses
reprises subies par les façades des quartiers anciens.
Habituellement ces enduits de façade ont reçu un
décor peint destiné à mettre en valeur l’ordonnancement
et l’architecture de la façade (corniches, bandeaux) ou à
simuler un ordonnancement architectural que l’on n’a pas
eu les moyens de réaliser en pierre d’appareil (chaînage et
encadrements de baies peints).

Enduit lisse ancien à
décors (du S2)

S1)

S3 b

Des ocres naturelles (en faible quantité) pourront être introduites
dans la composition de l’enduit afin de le colorer.
Dans certains cas il sera judicieux d’appliquer un badigeon (6)
sur l’enduit soit à “fresco“ (sur enduit frais avant la prise complète)
soit à “secco“ (après la prise de l’enduit) afin de le colorer.

Couleurs

Enduit lisse moderne (du

L’ornementation du
bâtiment
- la modénature
joue un rôle esthétique
dans l’architecture,
mais également un rôle
technique qui consiste à
éloigner de la façade les
eaux de ruissellement et
ainsi protège le parement
de la façade. Pour cette
raison, la conservation ou la
restitution de la modénature
est recommandée.

L’utilité esthétique et constructive des modénatures
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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Recommandations et illustrations

La chaux aérienne :

S3 b

La chaux grasse ou chaux aérienne, (était autrefois l’unique liant employé dans la construction des ouvrages maçonnés en pierres ou en briques. Bien que peu utilisée
aujourd’hui, elle offre des caractéristiques particulièrement appropriées à exécution de ces travaux.)
Elle constitue des mortiers à prise lente, ce qui limite le retrait. Les enduits ou les joints mis en oeuvre correctement ne «faïencent» pas et sont ainsi plus étanches aux eaux de
ruissellement.
Ils sont cependant hydrofuges tout en permettant la migration des vapeurs d’eau, de l’intérieur, vers l’extérieur: Le cycle d’une véritable respiration du mur se met en place,
contribuant ainsi à son assainissement.
Ce n’est pas le cas des mortiers obtenus à partir des liants du type ciment artificiel.
Aujourd’hui, on trouve facilement la chaux aérienne, fabriquée en usine et conditionnée en sac, sous la dénomination de : Chaux Aérienne Éteinte pour le Bâtiment (C.A.E.B.
Norme NFP 15-510).
Son application est aussi aisée que celle des ciments artificiels. L’aspect des mortiers étant blanc, il suffit de les teinter par l’adjonction de sable de rivière, de gore (ou sable de
carrière) de provenance locale, de forte granulométrie.
Les joints ou les enduits à la chaux aérienne se comportent comme de véritables micro-maçonneries :
En effet, le sable et les agrégats du mortier peuvent par analogie être assimilés à des pierres en miniatures ayant une identité de comportement avec le mur dans sur lequel ils
sont mis en oeuvre.
On comprend à travers cette image que l’abus de liant (ici, la chaux aérienne), entraîne des vides trop importants entre chaque grain agrégat et qu’il ne peut dans ce cas
s’exercer de réelle cohésion («d’appareillage») dans le mortier : des «glissements» peuvent alors se produire et compromettre la stabilité de l’ensemble.
C’est la raison pour laquelle, des mortiers maigres seront préférés aux mortiers trop gras.
Le dosage à retenir sera : 1 part de chaux pour 3 parts de sable.

Les enduits - les joints :

zone paysagère

A Sainte-croix, il existe quelques façades en pierres de taille dressées sur toutes leurs faces (porte principale de la Chartreuse, façade d’accès au «grand passage» : dans ces
cas, le rejointoiement s’imposera et les pierres devront rester apparentes.
Les autres façades (pratiquement la totalité) sont en maçonnerie de petit appareil de schiste
Il ne fait aucun doute que ces maçonneries étaient, à leur origine, complètement enduites (les fouilles récentes sur le promenoir de la cellule d’angle Nord-Ouest l’attestent).
Il serait certainement souhaitable, dans l’absolu, de restituer ces enduits. Cela permettrait une meilleure présentation de l’ensemble. La difficulté réside dans le morcellement
entre plusieurs propriétaires des grandes unités de bâtiments. Il est en effet indispensable de maintenir la lecture architecturale la plus claire possible des ces dernières. Cela
impliquerait donc une réalisation d’un seul jet de ces enduits.
Devant la difficulté de réalisation d’un tel projet, il semble opportun de continuer la réalisation d’enduits à pierres-vues (ce qui ne signifie pas la présence anecdotique d’une
pierre apparente tous les 10 M2).
Lorsque l’emploi de matériaux modernes sera inévitable, ceux-ci seront enduits.
Les enduits extérieurs seront réalisés exclusivement à la chaux aérienne. Les enduits à base de ciments artificiels, enduits à la chaux hydraulique artificielle, et les enduits
plastiques sont dangereux pour les maçonneries de pierres, car ils emprisonnent l’humidité dans les murs et empêchent la migration des vapeurs d’eau.
Dans tous les cas, les joints ne devront pas être trop durs car ils risqueraient d’endommager irrémédiablement les pierres.
La prise lente de la chaux aérienne permet d’obtenir plusieurs types de finitions, hormis le talochage qui provoque des succions d’eau néfastes à la bonne prise de la chaux
aérienne. Les agrégats apparaissent et donnent un aspect minéral et coloré d’une grande richesse.
Les mêmes remarques sont valables pour les joints.
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Recommandations et illustrations

La pierre :

Certains bâtiments peuvent révéler à l’occasion de sondages une structure de murs en pisé.
Il convient alors de procéder à une analyse détaillée de l’état de ces ouvrages, afin de s’assurer de leur bonne conservation: présence humidité, dégradations des joints de
banches, mode d’assise des murs, fondations maçonnées ou non, état des percements, des pièces de bois (linteaux, sablières, muraillères, etc....).
Dans ce cas la consultation de l’homme de l’art est vivement conseillée.
Toute réfection du parement extérieur des façades devra être réalisée avec un enduit, chaux aérienne la chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, teintée avec des sables locaux.
La remise en cause de la stabilité interne des murs par le percement de nouvelles ouvertures est déconseillée. Celles-ci seront de faibles dimensions.

zone paysagère

Constructions en pisé :

S3 b

Le «ravalement» des façades en pierres est une opération délicate qui, mal mise en oeuvre (par exemple, choix d’une technique inadaptée) peut compromettre irrémédiablement
la bonne conservation du bâtiment et de son décor (sculpture, moulures, etc....).
La pierre se crée naturellement une couche protectrice plus dure, le calcin (complexe de carbonate et de sulfate de calcium) se formant à la surface de la pierre. La détérioration
du calcin rend la pierre très vulnérable aux agents atmosphériques.
Ainsi, lors du nettoyage d’une façade, ou d’encadrements de baies il convient de ne pas endommager la pierre car toute altération est irréversible.
A cet effet, il faut bannir l’utilisation de tout traitement percutant (boucharde, Marteau possédant deux têtes, dont les extrémités sont découpées en pointe de diamant.
pneumatique ou manuelle), les sablages sous forte ou moyenne pression, les nettoyeurs à haute pression (qui en plus provoquent de fortes infiltrations d’eaux dans les maçonneries).
Dans les cas extrêmes, on pourra utiliser un sablage à faible pression, avec un sable très fin du type verrier, mais qui ne pourra en aucun cas être appliqué sur un élément de
sculpture, au risque de lui faire perdre irrémédiablement ses qualités.
On procédera donc à de légers brossages à sec (à la brosse de chiendent ou de Nylon), suivi d’un lavage. On devra au préalable exécuter un rejointoiement grossier des joints les
plus dégradés afin de se prémunir contre les risques d’infiltration d’eau.
Pour les piquages d’enduits, on préférera un piquage manuel à tout piquage pneumatique.
Ragréages :
Dans le cas de pierres endommagées, ou le remplacement total paraîtrait économiquement impossible, il sera possible d’effectuer un ragréage. Ce dernier consiste en l’utilisation
d’un mortier spécial, appliqué après purgeage des parties dégradées de la pierre. Il peut être façonné, pour retrouver l’aspect de finition des pierres anciennes, les produits sur le
marché ont une gamme de couleur, suffisante pour retrouver celle des pierres existantes. Ces travaux doivent être cependant confiés à des spécialistes.
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Encadrement et
chaîne d’angle en saillie
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements apparents

V
Rien n’est en saillie

S3 b
zone paysagère
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Les façades en moellons de toutvenant, le format des pierres est plutôt
petit, sans lit ni appareillage :
L’enduit s’imposera.

Les façades en moellons de tout venant
dont le format est plus important, avec
un plus grand souci d’appareillage : on
s’orientera vers l’enduit “à pierres vues“
ou l’enduit “usé“ (ce qui ne signifie pas la
présence anecdotique de quelques pierres
apparentes).

LES TECHNIQUES D’ENDUITS INTERDITS

Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements peints

V

X

Enduit écrasé

X

Rien n’est en saillie
A PROSCRIRE
Enduit avec
Chaîne d’angle et
encadrements détourés

Enduit rustique

X
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LES BADIGEONS
Commentaires

Connues depuis l’antiquité, les peintures à la chaux autrement appelées badigeons sont réalisées sur des supports enduits, lissés, frottés ou décoratifs pour donner un aspect
uniforme aux couleurs et aux matériaux.
Faisant corps avec l’enduit, ils le renforcent et le protègent. Ils peuvent avoir un effet curatif bouchant les microfissures et les faïençages d’enduit. Ils permettent de rattraper des
défauts d’aspect (gâchage, plan d’échafaudage, mauvaise dispersion des colorants). Enfin la chaux assainit et écarte de nombreux insectes.
Les badigeons sont réalisés en deux ou trois couches.

L’utilisation

du badigeon à travers les âges

Les

S3 b

Pour retrouver cette technique largement utilisée au cours des siècles, il importe de connaître ses différents emplois à travers l’histoire de l’architecture.:
1.
Les Romains connaissaient bien la chaux, ils l’utilisaient pour les enduits, pour les stucs, et pour les décors peints. Les fouilles archéologiques ont permis de découvrir des
parements sur lesquels un badigeon existait, il fut souvent passé sur un enduit frais et le décor est souvent un trompe-l’oeil.
2.
Au Moyen-Age, il entrera dans la réalisation des nombreux décors et estampes ornant les bâtiments civils et religieux, de nombreux témoignages variés et riches en couleurs
subsistent encore.
3.
La Renaissance à son tour exploitera cette technique dans les bâtiments civils religieux et militaires, où les décors de galeries, pilastres, colonnes en trompe-l’œil, rinceaux
seront nombreux.
4.
Aux XVII° et XVIII° siècles, l’utilisation du badigeon est confortée, on l’utilise pour protéger les façades, il devient décor en trompe-l’œil notamment pour permettre d’assurer
certaines symétries aux façades. Sur les façades nobles, quelquefois, le décor joue avec la finition de l’enduit, l’aspect et les couleurs du badigeon deviennent d’une complexité
raffinée.
techniques

Le

chaulage

son utilisation est généralement réservée aux écuries, hangars agricoles. Il a un rôle d’entretien et antiseptique (on peut accroître cet effet en utilisant une chaux fraîchement
éteinte) Epais il est masquant.
préparation : 1 volume de chaux pour 1 volume d’eau (un agrégat très fin peut être incorporé).
le badigeon

(1)

préparation : 1 volume de chaux pour 2 volumes d’eau. La coloration s’obtient par incorporation de pigments de terres (ocres, terre de sienne terre d’ombre...) ou d’oxydes.
l’eau forte ou détrempe à la chaux

préparation :le rapport de volume de chaux / volume d’eau est de 1 pour 5 soit 1 volume de chaux pour 5 volumes d’eau. Le fait que l’eau forte contienne deux fois et demi plus
d’eau que le badigeon a deux effets : elle est moins épaisse et sa coloration plus transparente, on pourra par rapport au badigeon ajouter un pourcentage de pigments plus important
(le point de saturation étant de 65% pour les terres et de 35% pour les oxydes).
la patine

préparation : 1 volume de chaux pour 20 volumes d’eau. Pour la coloration la saturation survient à 95% du poids de chaux en terres et 55% en oxydes.
deux modes d’application sont en usage

zone paysagère

Selon le rapport entre le volume de chaux et le volume d’eau, on aura un lait de chaux plus ou moins épais. La fluidité d’un lait de chaux change son aspect. Lorsqu’il est épais, il
bouche les pores du support et il est aussi masquant, s’il est fluide, son effet colorant est plus aquarellé.
On peut utiliser un agent mouillant tel que le «Teepol» pour rendre le lait plus filant, assurer une meilleure dispersion des pigments dans la chaux et supprimer les «fusées»
d’oxydes.
On peut également utiliser des fixateurs temporaires : sel d’alun ou alun de potasse pour aider la chaux à fixer les pigments pendant la carbonatation.
Enfin il est parfois nécessaire d’incorporer un stabilisateur type «polyacétate de vinyle « (PAV 12) pour fixer définitivement les pigments.
* Selon le dosage en chaux et en eau on obtiendra

:

«a fresco»
(ou à la fresque) le badigeon ou l’eau forte sont appliqués sur l’enduit frais réalisé à la chaux, lorsqu’il commence sa carbonatation c’est la technique utilisée par les peintres
fresquistes. Le badigeon ou l’eau forte pénétrant l’enduit par imbibition font corps avec lui, le renforcent, le protègent et du même coup deviennent plus résistants.
«a secco»
le badigeon est appliqué sur un enduit dit sec : enduit ancien ou ayant déjà fait sa carbonatation. Avec cette technique, le badigeon recouvre simplement le support.
Sur des enduits neufs on utilisera de préférence la technique «a fresco».
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amélioration thermique

Une amélioration thermique réussie doit permettre d’augmenter la performance du bâtiment
tout en maintenant intactes ses qualités constructives et sa valeur architecturale.
Sur le plan architectural:
-respecter l’architecture du bâtiment en maintenant sa lisibilité historique:
> préserver les décors ornant la façade (modénatures, enduits à décors,...)
> laisser visibles les équipements d’origines indissociables de la façade: menuiseries, volets,
garde-corps ouvragés, bas de pentes travaillés,...)
> laisser visible les appareillages de pierre, de brique s’ils le doivent.

Avantages
- faible épaisseur, permettant une amélioration thermique sur la rue ou en limite
parcellaire à l’occasion d’un ravalement lourd
classique.
- perméabilité à la vapeur d’eau identique aux enduits traditionnels à la chaux,
- amélioration thermique répartie, restant compatible avec les maçonneries
anciennes
Inconvénients
- faible nombre de produits disponibles sur le marché français,
- nécessite pour certains produits un savoir faire particulier pour leur application
(enduits chaux – chanvre notamment)
Limites d’emploi
- Façades enduites à décors
- Façades à modénatures

S3 b

Sur le plan constructif:
- conserver et si possible améliorer l’inertie thermique du bâtiment qui garantit le confort
des habitants en toute saison,
- la modénature joue un rôle esthétique dans l’architecture, mais également un rôle
technique qui consiste à éloigner de la façade les eaux de ruissellement et ainsi protège le
parement de la façade. Pour cette raison, la conservation ou la restitution de la modénature est
recommandée.
- utiliser des matériaux compatibles avec la nature des matériaux employés dans la
construction. Si les façades modernes étanches supportent sans difficultés l’application
d’isolants étanches (polystyrènes, polyuréthanes, etc), une construction traditionnelle nécessitera
en revanche quelques précautions sur le choix des matériaux afin de ne pas contrarier son
comportement.

Enduits isolants - Éléments de synthèse

zone paysagère

114

Comportement des maçonneries anciennes face à
l’eau. Attention aux revêtements employés
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Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) - Éléments de
synthèse
Avantages

- bonne protection des murs contre les chocs thermiques extérieurs,
- l’amélioration de l’inertie des murs et donc du confort en toute saison
- suppression des ponts thermiques,
- permet en cas de façades dégradées de cumuler revalorisation et isolation du
bâtiment et n’impacte pas le logement intérieur.

Inconvénients

- épaississement des tableaux, donc des apports solaires moindres, à l’intérieur,
- modification de l’aspect extérieur nécessitant des autorisations préalables
(urbanisme et droit privé),
- épaississement de la façade, nécessitant le déplacement des canalisations ou
éléments fixés sur la façade et induisant aussi parfois l’empiétement sur les parcelles
voisines, et sur l’espace public,

>Enduits

isolants:

Isolation extérieure par projection
d’enduits hydrauliques composés de
liants et de particules allégées, soit
minérales (perlite, vermiculite,..mauvais
comportement à l’humidité), soit végétales
(chanvre, liège,...)
Projeté manuellement ou
mécaniquement, ou coffré pour les grandes
épaisseurs.
Convient particulièrement en
rénovation, sur tous supports, irréguliers
ou fragiles.
Après piquage de l’enduit qui libère
2-3cm, réalisation d’un enduit de 5-6cm
qui doublera presque la résistance
thermique de la paroi.

>Isolation

par panneaux enduits

Isolation extérieure par panneaux isolants
collés ou vissés sur le mur, puis recouverts d’un
enduit de finition.
Sur support lisse et réguliers, on fixe des

panneaux isolants
soit par collage au
moyen d’un mortier
colle, soit par
vissage, ou encore
entre des tasseaux
de bois fixés sur la
paroi.

X

Attention, isolation extérieure
recouvrant les modénatures

zone paysagère

Attention, isolation extérieure problèmes à prendre en compte

- Façades à modénatures
- Façades enduites à décors
- Incompatibilité de certains isolants (étanches) avec les murs anciens nécessitant
une bonne perméabilité à la vapeur.

S3 b

Limites d’emploi

X
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Percements

LES PERCEMENTS

Lors de la création de nouveaux percements, les baies, à l’exception des portes cochères
et des portails de garages auront la proportion d’un rectangle vertical dont le rapport de la
hauteur (y compris le rejingot et la coudière) sur la largeur, sera au moins égal à 1,4.
Les éléments manquants en pierre ou en bois, tels que meneaux, appuis de fenêtres,
jambages, ne pourront être restitués qu’en prenant le plus grand soin à l’observation des
éléments encore en place, notamment en ce qui concerne les détails de mouluration, la
qualité de la pierre ainsi que son traitement (layage, sens du layage).

Menuiseries

Couleurs

de châssis des menuiseries à privilégier pour

la zone paysagère

*Brun Gris
RAL 8019

Tons bruns en général

*Brun Chocolat
RAL 8017

zone paysagère

L’aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire ou de
déclaration préalable.
Elles pourront être constituées par un simple grillage à la condition d’être accompagnées
par une haie végétale d’une hauteur supérieure.
Lorsque les clôtures seront réalisées en maçonnerie, elles seront enduites ou rejointoyées
suivant les mêmes prescriptions que les façades.
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides, devront
être intégrés aux clôtures et aux murs de façade afin de recevoir éventuellement un portillon
de menuiserie. Ils ne devront pas être disposés en applique ni isolément.

COULEURS DE MENUISERIES
ZONE Paysagère

*Terre brune
RAL 8028

Clôtures

Respect des pleins et des vides

*Brun beige
RAL 8024

S3 b

Le ton des menuiseries extérieures doit se rapprocher des nuances indiquées dans les
«Recommandations et illustrations» figurant ci-contre.
Pour les bois noble, une peinture à l’huile de lin devra être utilisée.
Les tons des menuiseries de portes pourront être plus soutenus que ceux des menuiseries
de fenêtres et d’ occultations.
Les éventuels garde-corps seront traités avec discrétion, sans pastiche de ferronnerie
ancienne, sauf dans le cas d’une restitution à l’identique.
Les garde-corps du type aluminium et verre fumé sont interdits.

* Tons correspondants au nuancier RAL
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Amélioration des performances thermiques des menuiseries existantes
L’amélioration de la performance thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l’effet « paroi froide » en hiver, qui abaisse les
températures, et ainsi gagner en confort et en économies.
Il faudra toujours veiller aux problèmes de ventilation lors d’un changement de menuiseries, en particulier dans le bâti ancien.(Les
maçonneries étant perméables à l’air et à la vapeur d’eau, alors que les nouvelles menuiseries seront elles, imperméables). Si l’on ne crée
pas d’entrée d’air (ce qui peut annihiler le gain énergétique apporté par le remplacement des fenêtres), ou que l’on ne met pas en place
un système de ventilation ,des problèmes d’humidité pourront rapidement apparaître.
Côté patrimoine, une recherche de performance thermique ne doit pas aller à l’encontre des qualités esthétiques propres à chaque
époque.

Les

différents rôles de la fenêtre

:

CAS : FENÊTRES EXISTANTES EN BON ÉTAT
Pour améliorer la performance thermique de fenêtres existantes en bon état (ou qui peuvent être réparées, restaurées) , il y a
plusieurs possibilités :

(+ U est bas, plus la menuiserie est isolante)

les verres existants par des vitrages isolants de restauration

Avantages: Cela permet de conserver les menuiseries d’origine. On peut garder l’aspect artisanal de certains verres (irrégularités).
Schémas de menuiseries en coupe:

Cas : installation de
verres simple vitrage isolant
dans des feuillures qui
peuvent le supporter.

Cas : installation de
verres simple vitrage
isolant très performant
donc plus épais.
Le poids et l’épaisseur
du verre ont conduit à
couper les petits bois et
ainsi permettre le passage
du verre sur toute la
hauteur de la baie.

zone paysagère

- Remplacer

S3 b

- confort d’été et olfactif : pouvoir ouvrir pour créer une ventilation naturelle
- confort d’hiver : récupérer un maximum d’apport solaire
- confort visuel : bénéficier de l’éclairage naturel et de la vue sur l’extérieur
Les changements opérés sur les menuiseries veilleront à garder toujours en vue ces critères essentiels.

117
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

A . V . A . P. - S A I N T E - C R O I X - E N - J A R E Z

RÈGLEMENT
Recommandations et illustrations

- Mettre

en place des doubles fenêtres

Cela consiste à installer des menuiseries ouvrantes à l’intérieur.
Avantages: les performances thermiques sont comparables voire supérieure à une fenêtre double vitrage,
La double fenêtre n’altère pas l’aspect et le dessin de la façade, puisqu’elles permettent de garder les menuiseries d’origine.

S3 b

- Installer

un double vitrage de rénovation sur la menuiserie existante

Il consiste à remplacer sur la fenêtre existante le simple vitrage par un double vitrage dit de « rénovation ». Il s’agit de doubles
vitrages équipés en atelier de minces profilés permettant de les fixer dans les feuillures existantes. Le choix des profilés se fait en
fonction de l’esthétique recherchée et du mode de pose souhaité.

zone paysagère

Inconvénient :Comme pour la technique précédente, le vitrage de rénovation peut alourdir l’ouvrant et provoquer son
affaissement puisque ni sa structure ni sa quincaillerie ne sont prévues pour supporter le doublement du poids du vitrage. Il est
important également de renforcer l’étanchéité de la fenêtre.
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• CONSTRUCTIONS NEUVES
Toitures
Formes

La création de toitures terrasses est interdite.
Les toitures pourront comporter deux ou trois pans par volume dans le sens convexe,
leur pente pouvant être comprise entre 25 et 45% (la pente maximum autorisée étant fixée
à 45%).
Les toitures à un pan de faibles dimensions sont autorisées pour les volumes annexes
lorsque ceux-ci sont adossés à une construction.
Matériaux

Fenêtres de toit

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chien assis, etc...).
Panneaux solaire

S3 b

Les couvertures seront exécutées:
Soit en tuiles mécaniques en terre cuite de couleur naturelle rouge, dites Romanes
comprenant chacune une partie plane et une partie semi-cylindrique d’un diamètre
minimale de 15 à 16 cm.
Soit en tuiles de terre cuite creuses, de couleur rouge, neuves ou de réemploi.
Soit en plaque ondulée non brillante de couleur rouge éteint.

Les panneaux photovoltaïques / solaires thermiques sont autorisés à condition :
D’occuper la partie haute de la toiture, à 3 rangs de tuiles en dessous du 		
			
faîtage.
D’être disposés sur un pan de toiture rectangulaire.
De ne pas être disposés en saillie du plan de toiture,
D’être intégrés à l’architecture du bâti.
D’être positionnés en dehors des cônes de vision repérés  sur le plan des
protections (page 103), et seront intégrés aux toitures et dans la composition générale
du bâti.
D’être non réfléchissant et de laisser apparaître aucun détail d’armature.

zone paysagère

Voir «Recommandations et illustrations» des
«Constructions existantes» pages 108 à 111

Les dispositifs au sol ne sont pas autorisés.
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Élévations
Matériaux de façade

Les enduits seront
Soit exécutés au mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec
incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale «gore» non tamisé de
grosse granulométrie, brossé, et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et
obtenir la coloration voulue. Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des
nuances indiquées dans les «Recommandations et Illustrations» ci-contre
Soit réalisés avec des enduits prêts à l’emploi présentant les mêmes caractéristiques
techniques et d’aspect que les enduits utilisés pour les restaurations.

S3 b

Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés” sont
interdits.

Volumes

Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux d’un type
régional affirmé, étranger à la région, seront interdites.
* Les volumes doivent s’inspirer de ceux des bâtiments des hameaux existants.
* Hauteur de 6 à 8 m à l’égout.

zone paysagère
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Des ocres naturelles (en faible quantité) pourront être introduites
dans la composition de l’enduit afin de le colorer.
Dans certains cas il sera judicieux d’appliquer un badigeon (6)
sur l’enduit soit à “fresco“ (sur enduit frais avant la prise complète)
soit à “secco“ (après la prise de l’enduit) afin de le colorer.

Couleurs

pour les élévations du secteur

Les couleurs des joints des
élévations en pierres apparentes
rejointoyées du secteur S3 b
doivent se trouver dans les tons de
bruns, de la couleur du sable local
(cf cas existants)
Les enduits de façade doivent
s’inspirer des enduits anciens
présents sur le site, de tons clairs.

Les couleurs autorisées pour les élévations extérieures sont référencées parmi les couleurs du
nuancier proposé dans l’article 11 du règlement du Parc Naturel Régional du Pilat et présentées ci-après.

S3b

Enduits

lisses

Ces enduits utilisés depuis le Moyen-Age sont justifiés
par le caractère trop rustique du matériau local (moellon
éclaté) qu’ils permettent de protéger et de masquer.
Ils permettaient en outre de masquer les nombreuses
reprises subies par les façades des quartiers anciens.
Habituellement ces enduits de façade ont reçu un
décor peint destiné à mettre en valeur l’ordonnancement
et l’architecture de la façade (corniches, bandeaux) ou à
simuler un ordonnancement architectural que l’on n’a pas
eu les moyens de réaliser en pierre d’appareil (chaînage et
encadrements de baies peints).

Enduit lisse ancien à
décors (du S2)

S1)

S3 b

Coloration

Enduit lisse moderne (du

L’ornementation du
bâtiment
- la modénature
joue un rôle esthétique
dans l’architecture,
mais également un rôle
technique qui consiste à
éloigner de la façade les
eaux de ruissellement et
ainsi protège le parement
de la façade. Pour cette
raison, la conservation ou la
restitution de la modénature
est recommandée.

L’utilité esthétique et constructive des modénatures
S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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de châssis des menuiseries à privilégier pour

Tons bruns en général

*Brun Gris
RAL 8019

S3 b

L’aspect des clôtures devra être précisé dans le dossier de permis de construire ou de
déclaration préalable.
Les clôtures seront construites sur l’alignement des parcelles
Elles pourront être constituées par un simple grillage à la condition d’être accompagnées
par une haie végétale d’une hauteur supérieure.
Lorsque les clôtures seront réalisées en maçonnerie, elles seront enduites ou
rejointoyées suivant les mêmes prescriptions que les façades.
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides,
devront être intégrés aux clôtures et aux murs de façade et devront recevoir un portillon
de menuiserie. Ils ne devront pas être disposés en applique ni isolément.

Couleurs

la zone paysagère

*Brun Chocolat
RAL 8017

Clôtures

COULEURS DE MENUISERIES
ZONE Paysagère

*Terre brune
RAL 8028

Les menuiseries extérieures (croisées, portes, portails de garage) seront peintes ou
traitées en bois foncé .
Le ton des menuiseries extérieures doit se rapprocher des nuances indiquées dans les
«Recommandations et illustrations» figurant ci-contre.
Pour les bois noble, une peinture à l’huile de lin devra être utilisée.
Les tons des menuiseries de portes pourront être plus soutenus que ceux des
menuiseries de fenêtres et d’ occultations.
Les garde-corps du type aluminium et verre fumé sont interdits.

*Brun beige
RAL 8024

Menuiseries

Voir «Recommandations et illustrations» des
«Constructions existantes» pages 120 à 122

* Tons correspondants au nuancier RAL

RÈGLEMENT

Voir «Recommandations et illustrations» des
«Constructions existantes» pages 112 à 119

Construction

L’aspect et l’implantation doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti
existant.

Toitures
Formes

Les toitures doivent avoir deux pans dans le sens convexe, leur pente pouvant être
comprise entre 25 et 45% (la pente maximum autorisée étant fixée à 45%).
Le faîtage sera réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.
Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci
sont adossés à une construction de taille plus importante.
Matériaux

Les couvertures seront exécutées:
Soit en tuiles mécaniques en terre cuite de couleur naturelle rouge, dites Romanes
comprenant chacune une partie plane et une partie semi-cylindrique d’un diamètre minimale
de 15 à 16 cm.
Soit en tuiles de terre cuite creuses, de couleur rouge, neuves ou de réemploi.
Soit en plaques ondulées non brillantes et de couleur rouge éteint .

Façades

S3 b

Voir «Recommandations et illustrations» des
«Constructions existantes» pages 108 à 111

• BÂTIMENTS AGRICOLES AUTRES QUE LES HABITATIONS

Les façades seront traitées :
Soit en maçonnerie enduite
Soit à l’aide de bardages en bois apparent foncé, ou en bardage de matériaux
divers (métal, ...) non brillant.
Les enduits seront
Soit exécutés au mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec
incorporation de sable de carrière coloré de provenance locale «gore» non tamisé de
grosse granulométrie, brossé, et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et
obtenir la coloration voulue. Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des
nuances indiquées dans les «Recommandations et Illustrations» ci-contre
Soit réalisés avec des enduits prêts à l’emploi présentant les mêmes caractéristiques
techniques et d’aspect que les enduits utilisés pour les restaurations.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés” sont
interdits.

S.E.L.A.R.L. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS
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• Ouvrages des berges de rivières

Les ouvrages (murs de soutènement et de canalisation, ponts, passerelles) aménagés
sur les berges de rivières et cours d’eau devront être entretenu.
L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre,
de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique
ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique.
Les opérations essentielles de cet entretien sont la gestion de la végétation et
l’enlèvement des embâcles; débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rive. Ponctuellement, en cas de nécessité, des matériaux
peuvent être enlevés. Cet entretien ne doit en aucun cas conduire à la modification du lit
(approfondissement, notamment), des berges ou du tracé de cours d’eau.

Élévations des ouvrages d’art

S3 b
zone paysagère

124

A l’occasion de restaurations ou du ravalement des élévations maçonnées d’ouvrages
d’art existants dans cette zone, le plus grand soin sera apporté d’une part, au maintien
des éléments architecturaux présentant un caractère archéologique ayant valeur de
patrimoine et, d’autre part, aux procédés et techniques de restauration qui devront
s’inspirer des techniques anciennes et traditionnelles (voir « Recommandations et
illustrations »).
Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage sont destinés à être enduits
(béton grossier, briques qui ne sont pas de parement, parpaings d’agglomérés, etc...) ne
peuvent pas rester apparents.
Les enduits à plein, les enduits à pierre vue, et les rejointoiements seront exécutés
au mortier de chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, avec incorporation de sable de
carrière coloré de provenance locale «gore» non tamisé de grosse granulométrie, brossé,
et lavé à l’eau acidulée pour faire apparaître les granulats et obtenir la coloration voulue,
Les tons des élévations extérieures doivent se rapprocher des nuances indiquées
dans les «Recommandations et Illustrations» .
Les raccords d’enduits, avec des éléments en pierres de taille dressées, chaînages,
encadrements, seront réalisés avec des pierres de jambages, chaînes d’angle ...etc,
avec des découpes simples et franche, sans relief trop accentué.
Les joints en creux, les joints rubanés, joints au fer ou d’une facture trop recherchée,
ainsi que les pierres apparentes isolées, sont proscrits.
Les enduits du type «tyrolienne», «rustique», «à la brosse» « enduits balayés » sont
interdits.

S.E.L.A.RL. D’architecture FEASSON GAGNAL GOULOIS

L’installation d’une végétation arborée est susceptible
d’endommager les ouvrages maçonnés. En effet, les racines,
en s’insérant entre les blocs ou dans les fissures de l’ouvrage,
participent à la perte de cohésion de l’ensemble et créent des
entrées d’eau susceptible de s’infiltrer dans l’ouvrage et de
l’abîmer. Il ne faut donc pas laisser la végétation s’y développer.
Pour prévenir l’installation des ligneux, une fauche régulière
peut s’avérer nécessaire. Sur les parties maçonnées, celle-ci
peut être délicate car elle abîme les épareuses et les pierres.
Cependant, elle reste possible sur les ouvrages déjà bien
recouverts d’un tapis végétal.
D’autres solutions écologiques sont possibles ou à étudier :
- coupe manuelle de chaque sujet à l’automne,
- traitement thermique,
- brûlage des levées à l’ancienne à contrevent (avec les
précautions de sécurité publique que cela sous-entend)

L’entretien d’un cours d’eau a pour objectifs :
- de préserver la qualité de l’eau,
- de prévenir des inondations,
- de conserver la qualité écologique des milieux aquatiques,
- et d’améliorer le caractère paysager des rivières.
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E. TABLEAU DE SYNTHÈSE des solutions d’amélioration thermiques
TABLEAU DE SYNTHÈSE RÉGLEMENTAIRE DES PRÉCONISATIONS D’AMÉLIORATION THERMIQUE PAR TYPE DE BÂTIMENT
Numéro plan

1
Immeuble urbain ancien avec
enduit à décors
Mitoyen

2
Immeuble urbain ancien à
modénature
Mitoyen

3
Immeubles urbains à maçonnerie
mixte
Mitoyen

4
Immeuble urbain sans
modénatures
Mitoyen

5
Maisons rurales et anciens corps de
ferme
Mitoyen

7
Pavillons XXème siècle
Isolé

Murs porteurs à base
de moellons pierre

Technique de
construction

Enduit ancien à décors à
Finition des façades la chaux
principales

Finition des pignons

Percements

Façades et pignons

Murs porteurs à base de
moellons pierre
ou maçonnerie béton

Enduit moderne lisse

Maçonnerie pierre tout venant

Enduit dit “à pierre vue”
ou
pierres apparentes

Enduits anciens à base de chaux
avec traces de décors peints
(chaînes d’angles...)

Pierre apparentes
ou
Enduit dit “à pierre vue”

Enduit ancien

Traitement identique
des façades principal

Enduit moderne
ou
Pierres nues

Traitement identique
des façades principales

Traitement identique
des façades principales

Sans

-

Sans

Sans

Sans

Ornementation,
reliefs
Traitement RDC

Murs porteurs en maçonnerie pierre
tout venant
Linteaux en pierre de taille ou bois
Piédroits en pierre de taille ou brique

Larmier brique
mouluré

Idem étage

Idem étage

Idem étage

Idem étage ou à
“pierre-vue”

Idem étage

Percements réguliers
Baies cintrées

Percements réguliers

Percements réguliers

Percements de petite dimension
Percements réguliers

- Isolation extérieure
INTERDITE

- Isolation extérieure
INTERDITE

- Isolation intérieure :
enduit isolant perspirant

- Isolation intérieure :
enduit isolant perspirant

- Isolation extérieur :
admise par enduit isolant
perspirant jusqu’à 5cm

- Isolation extérieure :
admise par enduit isolant
perspirant jusqu’à 5cm
- Isolation intérieur perspirante

- Traitement pignon
enduit isolant perspirant

- Traitement pignon
idem façade

- Isolation intérieur :
perspirante

- Isolation extérieur :
admise par enduit isolant jusqu’à
20 cm (ex : chaux / chanvre), ou
isolation extérieure rapportée
compatible avec maçonnerie
ancienne.
- Isolation intérieur
perspirante

- Traitement pignon
enduit isolant perspirant

- Traitement pignon: idem
façades

PRESCRIPTIONS RÉGLEMENTAIRES

- Traitement pignon
Idem façade

Menuiseries ext.

Occultations

Maintenir les volets en place

- Remplacer toutes les
menuiseries par des
menuiseries plus
performantes et au
dessin en adéquation
avec époque du bâti
- Uniformisation des
types de menuiseries

Pas de volets extérieurs ni de volets
roulants
ou
Mettre en place des contrevents
pleins en bois peint

Enduit imperméable

Enduit imperméable

Sans

Percements réguliers

- Remplacer toutes les
menuiseries par des
menuiseries plus
performantes et au
dessin en adéquation
avec époque du bâti
- Uniformisation des
types de menuiseries

Murs porteurs de faible
épaisseur en
parpaings de ciment

- Maintenir les menuiseries
anciennes en place, remplacer
les vitrages par des vitrages
isolants minces ou mettre en
place des double-fenêtres
- Remplacer toutes les
menuiseries par des menuiseries
plus performantes et au dessin
en adéquation avec époque du
bâti

Mettre en place des contrevents pleins
en bois peints

- Remplacer toutes les
menuiseries par des
menuiseries plus performantes
et au dessin en adéquation
avec époque du bâti
- Uniformisation des types de
menuiseries

Mettre en place des contrevents
pleins en bois peint

- Remplacer toutes les
menuiseries par des
menuiseries plus performantes
et au dessin en adéquation avec
époque du bâti
- Uniformisation des types de
menuiseries

Maintenir les volets en place
ou
Mettre en place des contrevents pleins
en bois peints

Idem étage
Percements divers

- Isolation extérieure
par panneaux enduits
- Isolation intérieure
toute solution
- Traitement pignon
Idem façade

- Remplacer toutes les menuiseries par
des menuiseries plus performantes et
au dessin en adéquation avec époque
du bâti

AN

Murs porteurs en
moellons de pierre
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Secteur 2a : Zone d'habitations
Secteur 1 : Zone historique

F. 	ANNEXES
GRAPHIQUES
Secteur 2: Zone des abords immédiats
Secteur 2b : Zone agricole

Secteur3 2a
: Zone
d'habitations
Secteur
: Zone
paysagère

1. Périmètres

Secteur 2bSecteur
: Zone agricole
3a : Enclos de Jurieu

Secteur 1 : Zone historique
Secteur 3 : Zone paysagère
Secteur 3b : Zone paysagère
Secteur 2: Zone des abords immédiats
Secteur 1 : Zone historique
Secteur 3a : Enclos de Jurieu
Secteur
Zoned'habitations
des
abords immédiats
Périmètre
de2:
M.H.
Secteur
2a
:protection
Zone
Secteur 3b : Zone paysagère
Secteur
2a : Zone d'habitations
Secteur 2b : Zone
agricole
Périmètre inscrit au titre des monuments
historiques
Périmètre
protection
M.H.
Secteur
3 :de
Zone
paysagère
Secteur 2b : Zone agricole
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Secteur 3b : Zone paysagère
Périmètre de protection M.H.

Périmètre de protection M.H.
Périmètre inscrit au titre des monuments
historiques

PAVEZIN

PAVEZIN

Périmètre inscrit au titre des monuments
historiques

Secteur inscrit au titre des MH

0
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N
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ANNEXE: FONDEMENTS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES

1. Nature juridique de l’A.V.A.P.
Les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sont régies par la loi la loi n°2010-78 8 du 12 juillet 2010 dite Loi « Grenelle 2 ».
Une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans
le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions
existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces. L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine a le caractère de servitude
d’utilité publique.

2. Contenu de l’AVAP

Fondements législatifs et
réglementaires

AN

L’AVAP est constituée des documents suivants à l’exclusion de tout autre :
• Le diagnostic architectural, patrimonial et environnemental :
-- Le diagnostic fonde l’AVAP et doit traiter dans sa partie patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique de la
géomorphologie, de l’histoire et des logiques d’insertion, de la qualité architecturale du bâti, et dans sa partie environnementale, de
l’analyse des tissus, une analyse des implantations et matériaux de construction par époque et au regard des objectifs d’économie
d’énergies. Ce document n’est pas opposable et n’est pas de nature à remettre en cause la régularité juridique du dossier.
• Le rapport de présentation qui identifie :
-- d’une part, les objectifs à atteindre en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine ainsi que de qualité de l’architecture et
de traitement des espaces ;
-- d’autre part, les conditions locales d’une prise en compte des objectifs de développement durable en cohérence avec les objectifs
précédents.
-- Il justifie en conséquence les dispositions retenues et expose, en tant que de besoin, les règles permettant de prendre en compte les
objectifs de développement durable énoncés attachés à l’aire.
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• Le règlement qui définit les dispositions à respecter en matière :
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-- d’implantation et de volumétrie des constructions nouvelles ou de l’extension des constructions existantes,
-- de qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements des constructions existantes et de conservation ou de mise
en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains,
-- d’intégration architecturale des aménagements ou des dispositifs relatifs aux économies d’énergie et d’insertion paysagère des installations
d’exploitation des énergies renouvelables.
Ces dispositions peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une adaptation mineure peut être consentie, éventuellement après avis de l’instance
consultative prévue à l’article L.642-5 du code du patrimoine.
• Périmètre de l’aire :
-- Le document graphique, qui accompagne le règlement, fait apparaître le périmètre de l’aire et établit à partir d’une typologie architecturale
notamment en fonction de la composition architecturale des bâtiments, de leur époque de construction, de leur style ou de leurs
caractéristiques esthétiques, de leur mode constructif et de l’usage des matériaux, les règles de conservation des immeubles et des
espaces et le cas échéant les conditions relatives à l’implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.

AN
Fondements législatifs
et réglementaires
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3. Effets de la servitude
1. AVAP ET PLU

L’AVAP est une servitude d’utilité publique du document d’urbanisme. L’AVAP entretient un rapport de compatibilité avec le PADD du PLU.

2. AVAP ET MONUMENT HISTORIQUE

Tous travaux, à l’exception des travaux sur un monument historique classé ou inscrit à l’inventaire, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou
de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine instituée
en application de l’article L.642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L.422-1 à
L.422-8 du code de l’urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.

• AVAP, ABORD DE MONUMENT HISTORIQUE ET SITE INSCRIT

4. AVAP ET ARCHEOLOGIE

L’AVAP est sans effet sur la législation en matière d’archéologie.

Fondements législatifs et
réglementaires

3. AVAP ET SITE CLASSE

L’AVAP est sans effet sur la législation des sites classés.

AN

Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L.621-30-1, L.621-31 et L.621- 32 du présent code pour la protection du
champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l’article L.341-1 du code de l’environnement relatif
aux sites inscrits, sont suspendus dans l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. La servitude de protection des abords des Monuments Historiques (périmètre de 500 m) est conservée au delà du périmètre de l’AVAP.
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4. Autorisations préalables
Tous travaux ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d’une aire
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l’urbanisme.
Les projets qui seront par nature soumis au code de l’urbanisme feront l’objet d’un dépôt de déclaration préalable, de permis de construire, de permis
de démolir ou de permis d’aménager.
Les projets non soumis à l’autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet d’une autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, La demande d’autorisation spéciale est établie au moyen du formulaire enregistré par la direction générale
de la modernisation de l’État sous le numéro CERFA 14433*01..
Ces autorisations peuvent être assorties de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l’aire.
En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’architecte des bâtiments de France, l’autorité compétente transmet le dossier accompagné de
son projet de décision au Préfet de région qui statue.

5. Publicité

AN

L’interdiction de la publicité s’applique sur l’ensemble du périmètre de l’A.V.A.P., en application de l’article L-581-8 du Code de l’Environnement. Il ne
peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L.581-14.
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6. Installation de caravanes et camping

L’installation de caravanes, quelle qu’en soit la durée, le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrain de camping, sont interdits dans
l’A.V.A.P. (art. R.111-42 du Code de l’Urbanisme).
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