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I -  INTRODUCTION

Rappels sur l’objet de la mission

1.1 Préambule 
La volonté politique de préservation des coteaux 
de la Manse s’est concrétisée par la création en 
2001 du SIVU des Coteaux par les communes de 
Draché, Sainte Maure de Touraine et Sepmes.
Depuis, un premier travail exploratoire de prise 
de connaissance de la richesse patrimoniale du 
site a été mené par l’Université de Tours et par 
le CPIE. Aujourd’hui le SIVU des Coteaux en-
gage une phase opérationnelle et met en place 
des outils et des moyens pour que ce patrimoine 
soit réellement protégé.
La vallée des coteaux transcende les limites 
communales  et le SIVU n’est pas compétent en 
matière de planification urbaine. Par conséquent, 
la mise en place d’une réglementation spécifi-
que à la vallée des coteaux doit nécessairement 
passer par une adaptation coordonnée des trois 
documents d’urbanisme sur la partie «Vallée des 
Coteaux». Ainsi, si juridiquement les documents 
garderont leur existence et leur cohérence pro-
pre, la vallée des Coteaux sera dans les faits do-
tée d’un « PLU patrimonial ».

L’étude réalisée constitue donc un préalable à 
l’adaptation des documents d’urbanisme : 

- Une première phase de diagnostic a été l’oc-
casion de réaliser un repérage du bâti, des es-
paces végétalisés, des haies, des murets et des 
composantes du paysage. Ces éléments ont été 
cartographiés et une typologie spécifique a été 
réalisée.

- Cette typologie a permis d’établir un zonage 
et un réglement spécifique. Ces documents de-
vront être repris dans chacun des trois docu-
ments d’urbanisme : modification du PLU de 
Ste Maure de Touraine, modification du POS 
de Draché, prise en compte dans le PLU en 
cours d’élaboration de Sepmes.
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Le périmètre  d’étude ne comprend qu’une partie de 
la surface communale de Sepmes, Draché et Sain-
te Maure de Touraine. Il est délimité par le réseau 
routier : route D.760 au Nord, D.91 à l’Est, D.59 
au Sud. Bien qu’ils présentent une cohérence avec 

l’espace étudié, certains espaces communaux par 
lesquels transite la Manse sont exclus du périmètre 
notamment toute la partie amont.

1.2 PéRIMèTRE D’éTUDE
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Phase 2

- L’ensemble de ces élèments a été cartographiés

- A partir des cartes réalisées et des analyses menées sur le terrain une 
typologie a été élaborée

- Cette typologie a permis la réalisation d’un zonage visant à identifier des 
entités homogènes répondant aux même problèmatiques paysagère

Réalisation du
Zonage
définition d’espaces
homogènes répondant 
aux même enjeux

1.3 méthode de travail

Phase 1

- étude documentaire (cartes topographiques, études écologiques,  hydro-
logiques, géologiques…)

- une étude de terrain générale comprenant une approche suggestive sur 
les dynamiques visuelles, les lignes structurantes du paysage, une appré-
ciation thématique des composantes paysagères  (bâti, espaces agricoles, 
espaces boisés, abords de la Manse, zones d’affleurement…), avec recen-
sement sur site des éléments participant à leur diversité 

- une étude de terrain spécifique portant sur l’habitat avec établissement 
d’une grille d’analyse

Diagnostic
inventaire et analyse
des particularités bâties
et paysagères du site

Phase 3

Le réglement a été rédigé afin de prendre en compte les spécificités des 
différentes zones produites. Pour la partie bâtie, il reprends les élèments de 
l’analyse réalisée durant le diagnostic.

Rédaction du
Réglement
prescription et recoman-
dations pour construire 
et modifier le patrimoine 
bâti et naturel

Les premières démarches entreprises par le 
conseil communautaire auront permis une 
meilleure connaissance des richesses patrimo-
niales du site. C’est donc nourri de ces données 
que le SIVU a pris l’initiative d’engager une 
phase opérationnelle, afin de disposer d’outils et 
de moyens pour préserver ce patrimoine.

En réponse aux attentes formulées par le SIVU, 
l’ADUC s’est attachée à proposer un zonage et 
une réglementation appuyés sur un diagnostic 
précis du territoire. La méthodologie suivante a 
été appliquée : 
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II- ANALYSE DU PAYSAGE NATUREL
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2.1. aPProche sensible du Paysage du sivu  

Cette approche s’appuie sur des éléments 
d’appropriation et d’interprétation des 
paysages. 

L’objet n’est pas d’apporter dans cette partie 
une description objective ou scientifique du 
périmètre mais bien de retranscrire des ressentis 
sur l’état paysager du site. Cette analyse 
s’appuie sur la définition de Jean-Robert Pitte, 
géographe à Paris IV Sorbonne : «le paysage 
est l’expression observable par les sens de la 
combinaison entre la nature, les techniques et la 
culture des hommes».

Nous tenterons ici de communiquer les 
impressions retenues à mesure que nous 
découvrons le site. Cette approche sensible se 
fonde sur des observations de terrain.

Les photos et illustrations présentées sont 
choisies en fonction : 

- de leur caractère représentatif (d’une ambiance 
ou d’un secteur du périmètre).

- de leur originalité (le fait qu’un point de 
vue ou qu’un élément dénote dans le cadre 
environnant).
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LES PLATEAUX :

Utilisés à des fins agricoles, ces espaces situés en 
périphérie offrent un champ visuel particulièrement 
vaste. Seuls les espaces boisés ou les zones urbaines 
limitent l’effet de perspective (photo 1). 

Exploitées en monoculture, ces zones de plateau of-
frent une faible diversité chromatique. Cette carac-
téristique, associée à l’absence de relief, dégage un 
sentiment de monotonie. Ce constat est à nuancer 
toutefois puisque des éléments fins participent à la 
diversité paysagère des lieux.

 Ainsi, arbres isolés et hameaux constituent des re-
pères visuels pour l’échelle, les proportions ou la 
perspective du plateau. De même, certains espaces 
fermant la ligne d’horizon constrastent avec les es-
paces cultivés. Cette originalité est un intérêt paysa-
ger supplémentaire pour le SIVU.

Par exemple, cette vue sur la ville de Sainte Maure 
de Touraine présente un intérêt en arrière plan du 
paysage agricole : à l’inverse des dynamiques vi-
suelles rencontrées en milieu cultivé (ondulées, 
douces), le sky line (ligne d’horizon formée par le 
milieu urbain) du cadre urbain est davantage acci-
denté, fait de ruptures (photo 2). Autre différence 
notable, la variété des couleurs caractérisant la ville 
de Sainte Maure de Touraine contraste avec l’uni-
formité colorimétrique des zones en culture. 

Un second exemple, appuyant l’intérêt paysager 
d’éléments isolés, est illustré par la photographie 
d’un hameau  au cœur d’un espace cultivé (photo 
3). Le corps bâti apporte des dynamiques linéaires 
nouvelles, plus marquées. Les contrastes sont éga-
lement différents, la lumière reflétée par les toits en 
ardoise se différenciant des zones agricoles, mates 
ou opaques.

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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LES VERSANTS :

En se dirigeant progressivement vers le cœur du 
périmètre, la topographie devient légèrement mar-
quée.  Ce faible relief s’accompagne d’une dimi-
nution progressive du champ visuel. Les zones ur-
baines cessent d’être perçues et les espaces boisés, 
majoritairement implantés en bordure de coteaux, 
limitent les vues sur la vallée. 

Ces critères confèrent un sentiment de plus grande 
« contiguïté». Bien que les composantes paysagères 
soient identiques à celles constituant le cadre pay-
sager du plateau (espaces cultivés, zones boisées, 
arbres isolés), chaque élément semble plus proche. 
Les espaces cultivés sont d’une superficie moindre 
car rapidement délimités par les espaces boisés. 

De ce fait, le paysage donne le sentiment d’être plus 
diversifié, les éléments qui le composent se trouvant 
plus proches et plus concentrés. (exemple des arbres 
isolés présentés sur la photo 4)

Les dynamiques linéaires se font aussi plus sinueu-
ses, ce qui rompt avec la monotonie des zones de 
plateau (photo 5).

Les sons perçus sont essentiellement associés aux 
mouvements végétaux. Des influences plus urbai-
nes, bruits de voiture en particuliers, préfigurent 
toutefois un changement du cadre paysager.

Enfin, la variété des coloris contribue à rendre ce 
paysage de versant plus hétérogène. Rappelons 
que ce critère, éminemment subjectif, se fonde sur 
des observations ponctuelles. Ce point est donc à 
nuancer. Les couleurs, l’ensoleillement, la diversité 
chromatique des terres en cultures ne sont pas des 
éléments figés.

Photo 4

Photo 5
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LE FOND DE VALLéE :

Les composantes paysagères de ce secteur dif-
fèrent pour une large part de celles rencontrées 
jusqu’alors :

La Manse se laisse percevoir. Cet élément influence 
en de nombreux aspects les dynamiques paysagè-
res. Les contrastes du cours d’eau, particulièrement 
lumineux, diffèrent des zones agricoles, mates ou 
opaques (photo 6). De même, la présence de la 
Manse offre des sonorités nouvelles, associées au 
phénomène d’écoulement. Bien que le cours d’eau 
présente un débit peu important, cette évocation so-
nore confère au site un caractère « mobile ». Cette 
dynamique est accentuée par les ondulations des li-
gnes de force du paysage (photo 7). 

Les espaces en monoculture laissent place à des ac-
tivités prairiales. La mise en pâture de ces espaces 
est un enrichissement visuel. Le bétail présent as-
sure notamment une mobilité au site. 

De nombreuses haies arborées ainsi que la ripi-
sylve (bande boisée bordant les berges d’un cours 
d’eau) constituent des filtres visuels (photo 8) en 
fragmentant le paysage. Ce morcellement confère 
alors un caractère plus intimiste au fond de vallée. 
Pour autant, l’implantation éparse de ces haies ou 
la faible densité des houppiers hors période estivale 
permet, par effet de transparence, de deviner les es-
paces alentour.

Un habitat résidentiel est présent (troglodytique, 
minéral), dont la spécificité participe au caractère 
patrimonial du fond de vallée. 

Ces caractéristiques sont à nuancer toutefois. À 
mesure que l’on s’approche des espaces boisés le 
paysage se ferme (photo 9). Les dynamiques linéai-
res (ou lignes de force) sont davantage rectilignes et 
seule la Manse offrent un mouvement divergent.

Enfin, le fond de vallée offre un sentiment de fer-
meture visuelle, d’enfrichement. L’implantation de 
ligneux en limite du champ de vision interdit no-
tamment toute perspective.

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9
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2.2  analyse géomorPhologique et toPograPhique

Légende :

moins de 70 m

de 70 à 80 m

de 80 à 90 m

de 90 m à 100 m

de 100 m à 110 m

Le périmètre d’étude se trouve localisé sur la par-
tie la plus encaissée de la vallée où les phénomènes 
d’érosion liés à l’activité hydrologique sont particu-
lièrement visibles.

Le pouvoir érosif de la Manse provoque une entaille 
du rebord Sud du plateau de Sainte Maure de Tou-
raine profonde d’une quarantaine de mètres. Une 
conséquence de cette érosion est la dégradation 
des formations turoniennes qui entraîne l’appari-
tion d’affleurements. Ces derniers sont constitués 
pour l’essentiel de craie blanche micacée, de tuffeau 
jaune de Touraine (dont le hameau des Coteaux est 
un exemple remarquable) ou encore de faciès sablo 
glauconieux argileux. 

Les affluents drainant le bassin versant de la Manse 
entaillent le plateau de Sainte Maure de Touraine se-
lon un axe Nord-Est /Sud-Ouest. Les affleurements 
formés laissent percevoir les formations du séro-
nien, à travers son faciès d’argiles blanches à silex 
et spongiaires siliceux.

La carte topographique présentée ci-dessous illustre 
l’incidence de ces phénomènes érosifs sur le relief 
de la vallée. L’entaille dans les formations géologi-
ques se fait plus importante à mesure que la Manse 
s’éloigne de sa source en empruntant une direction 
sud-est / nord-ouest. La dissymétrie de la vallée ap-
paraît clairement, avec des pentes plus douces au 
sud et des versants abrupts au nord qui ont permis le 
développement du troglodytisme.
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2.3. occuPation du sol 

Légende :

Zone de grandes cultures

Zones trés végétalisées

Zones boisées

Zones de vergers ou d’arboriculture

Zones de prairies inondables

Les cultures intensives des plateaux tabulai-
res et ondulés sont dominées par la céréali-
culture et les activités fourragères. Quelques 
zones boisées, inégalement réparties sur le 
périmètre viennent rompre l’uniformité  de la 
monoculture de plateau. Le secteur amont de 
la vallée dispose d’une surface arborée plus 
conséquente et répartie de façon plus homo-
gène. Un verger  implanté sur la commune de 
Sepmes participe également à la diversité pay-
sagère sur le plateau Nord. Enfin, des cultures 
résiduelles (vignes et vergers familiaux), mar-
ginales, complètent les activités agricoles sur 
ce secteur. Ces pratiques sont initiées par des 
particuliers désireux de maintenir des activités 
autrefois courantes sur le plateau.

Ces démarches individuelles n’ont pas de fina-
lité économique.

Les versants sont caractérisés par la présence 
de boisements ou au moins d’une végétalisa-
tion importante.
De par son caractère inondable, le fond de val-
lée est dédié à l’élevage (bovin, caprin) ainsi 
qu’aux cultures prairiales. Des activités maraî-
chères, pratiquées par des particuliers, contri-
buent également à l’entretien et l’aménage-
ment des abords de la Manse. Ces pratiques de 
particuliers sont parfois en contradiction avec 
l’intérêt écologique ou, de façon plus générale, 
environnementale des lieux. Un exemple est 
sans nul doute le pompage sauvage effectué 
dans les eaux de la Manse.   
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Légende :

Plateau tabulaire et ondulé

Coteaux et versants

Fond de vallée

synthese : 
les tyPes de Paysage du sivu des coteaux
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Entités
paysagères Présentation

Diagnostic : 
- Atouts

- Contraintes
Enjeux

Plateau Vaste plateau entaillé par la 
vallée de la Manse, présen-
tant quelques ondulations 
en périphérie du périmètre.

Grandes cultures en par-
celles ouvertes et massifs 
boisés.

Habitat dispersé constitué 
essentiellement de corps de 
ferme.

Nombreux éléments de petit 
patrimoine notamment liés à 
la vigne.

Nombreuses vues de qualité.
Micro-espaces d’intérêt patrimonial par-
ticipant ponctuellement à la diversifica-
tion des paysages.
Petit patrimoine et habitat ancien de 
qualité.
 
Fort impact visuel des éléments bâtis de 
faible qualité. 
Paysages monotones du fait du dévelop-
pement de la monoculture céréalière.
Présence d’espaces boisés qui isolent la 
vallée du plateau.

Inciter à la valorisation et à la pré-
servation des éléments bâtis de 
qualité.

 Tendre vers une meilleure intégra-
tion paysagère des équipements 
agricoles.

Protéger les éléments naturels re-
marquables.

Créer des percées visuelles en di-
rection de la vallée pour améliorer le 
lien entre plateau et versants.

Versants
et coteaux

Relief qui rompt avec la mo-
notonie des plateaux .

Vallée dissymétrique.

Versants dédiés majoritaire-
ment à la culture céréalière 
(maintien  d’exploitations en 
polyculture-élevage).

Concentration de l’habitat 
sur le versant droit.

Nombreuses vues de grande qualité.
Bâti typique, remarquable et diversifié 
(habitat troglodytique, corps de ferme, 
patrimoine lié à l’eau…).
Amont de la vallée: véritable poumon 
vert.

Enfrichement partiel des coteaux.
Fermeture paysagère ponctuelle.
Eléments patrimoniaux peu intégrés.
Habitations plus ou moins bien restau-
rées.

Mettre davantage en valeur les 
éléments patrimoniaux les plus re-
marquables par une politique de 
défrichement.

Veiller à diversifier davantage les 
essences arborées (aulnes, saules, 
noyers…).

Tendre vers une meilleure intégra-
tion visuelle des jardins et abords 
de propriété.

Fond
de vallée

La Manse, cours d’eau à fai-
bles méandres.

Vallée dissymétrique (élar-
gissement progressif) et 
plane.

Prairies et zones d’élevage 
y prédominent

En amont, percée au cœur de l’espace 
boisé.
En aval, ouverture de la vallée offrant 
une  respiration paysagère.
Points de vue de qualité sur les coteaux 
et versants.

Fermeture progressive de la vallée 
Enfrichement de la ripysilve qui limite la 
vue sur la Manse

Veiller à mieux entretenir le fond de 
vallée.

Mieux intégrer les éléments d’in-
térêt patrimonial visibles depuis la 
Manse.

Tendre vers un désenclavement 
des espaces boisés par la création 
de percées visuelles
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III- ANALYSE DU PATRIMOINE BÂTI
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3.1. réPartition des différents tyPes d’habitat

Légende :

bâti agricole

 

 
 

Les constructions à 
caractère traditionnel

les exploitations et 
bâtiments agricoles 

maisons de maître
et bourgeoises

maisons de bourg
les constructions 
contemporaines

pavillons

habitat troglodytique

maisons de maître
et bourgeoises

petit artisanat local 

bâti à caractère industriel 
et artisanal          château

La carte ci-dessus présente la localisation des 
différents types d’habitat. Elle permet de distinguer  
principalement deux types d’espaces : 

- le fond de vallée, caractérisé par la densité des 
maisons de bourg et de l’habitat troglodytique 

- le plateau et les versants, qui présentent très peu de 
bâti. Ce sont essentiellement des corps de ferme, des 
exploitations agricoles et quelques pavillons.
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L’HABITAT DE PLATEAU :

La plupart des corps de ferme s’ordonnent autour 
d’une cour carrée ou en U (photo 10). Les ouver-
tures tournées vers l’extérieur sont simples et étroi-
tes, quand celles tournées vers la cour sont de larges 
fenêtres destinées à laisser pénétrer la lumière. Les 
murs orientés vers le Nord ne présentent aucune 
ouverture, dans un souci d’économie de chaleur.

L’ensemble de ces domaines était délimité par des 
murs en moellon, dont quelques parties subsistent 
(photo 11). Une telle disposition permettait de pro-
téger les vergers et potagers.

De nouveaux édifices agricoles, des extensions aux 
bâtiments existants ont contribué à diversifier la na-
ture architecturale de cet habitat de plateau. Privi-
légiant la fonctionnalité du site au respect du style 
ancien, des exploitations ont contribué à rendre ces 
bâtiments souvent peu harmonieux (photo 12).

Quelques constructions récentes sont présentes sur 
le plateau, au lieu-dit « Les pavillons». Leur inser-
tion paysagère, bien que facilitée par la végétation, 
est faible du fait de leur volumétrie et des matériaux 
utilisés, en contradiction avec les pratiques traditio-
nelles (photos 13) .

Photo 11

Photo 10

Photo 12

3.2. Présentation des différents tyPes d’habitats :

Photo 13
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LES CAVITéS SOUTERRAINES
ET LE BÂTI TROGLODYTIQUE :

Le plateau de Sainte Maure fut entaillé par l’action 
érosive de la Manse. Les nombreux affleurements 
présents aux abords du cours d’eau témoignent de 
ces manifestations. Le tuffeau apparent fut très tôt 
exploité par l’homme. Les cavités naturelles consti-
tuèrent en effet parmi les premières formes d’habi-
tat. 

Cette forme de bâti fut conservée, au point de consti-
tuer aujourd’hui un élément traditionnel et patrimo-
nial du paysage tourangeau (photos 14).
Largement représenté sur le périmètre d’étude, cet 
habitat troglodytique comprend des résidences mo-
destes, occupées traditionnellement par une popula-
tion ouvrière agricole.  Leur hauteur ne dépasse ja-
mais celle du coteau, y compris lorsque l’habitation 
bénéficie d’un toit (photo 15). 
Les ouvertures sont sobres et de taille modeste 
(photo 16).

Ces zones bâties sont progressivement investies par 
des personnes au revenu plus élevé, ce qui contribue 
à modifier l’apparence des façades. 

Une partie des caves est utilisée aujourd’hui comme 
abri pour du matériel ou des animaux (photo 17 et 
18)

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Photo 18

Photo 17
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LES HABITATIONS DE BOURG :

Ce type de bâti est relativement varié dans la vallée 
des coteaux.

Les maisons anciennes ont souvent fait l’objet d’une 
réhabilitation, qui ne respecte pas toujours les équi-
libres et les matériaux. 

Les matériaux utilisés traditionnellement sont 
principalement les moellons et les pierres de taille 
(photos 19 ), avec qulequefois de l’enduit de co-
loris jaune clair.  Les toitures traditionnelles sont 
composées d’ardoises ou de tuiles plates. Quelques 
toitures mixtes, trés caractéristiques, sont également 
présentes. (photos 20).

Certaines de ces habitations intégrent des éléments 
contemporains (photo 21).
 
La vallée des coteaux présente également des 
maisons récentes. Les matériaux utilisés pour la 
construction et l’insertion sur les parcelles les difé-
rencient nettement de l’habitat ancien et les rendent 
très visibles. (photo 22)

Photos 19

Photo 22

Photos 20

Photos 21
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CHÂTEAUX, MOULINS
ET PETITS PATRIMOINE

Le patrimoine bâti du SIVU des coteau tire sa ri-
chesse de sa diversité.

Plusieurs châteaux sont présents sur le territoire 
d’étude. Le château de La Roche Ploquin, consti-
tue un atout patrimonial majeur sur le périmètre.  
Reconstruit au XVIII ème siècle, ce monument est 
aujourd’hui composé de deux bâtiments en équerre, 
d’une tour cylindrique, d’une chapelle et d’un parc 
ancien. Converti en foyer rural, le château de la Ro-
cheploquin est aujourd’hui un lieu d’accueil (photo 
23). 

Les moulins de Chanteraine (photo 24) et De La 
Roche Ploquin témoignent de l’activité hydraulique 
développée par le passé dans la vallée. Ces implanta-
tions auront nécessité des modifications conséquen-
tes du cours de la Manse. L’influence des moulins 
dans la constitution du paysage des coteaux dépasse 
donc le cadre stricte formé par les bâtiments.

La présence du petit patrimoine témoigne des acti-
vités du passé. Celui lié à l’eau est particulièrement 
riche dans le secteur, avec des puits et des lavoirs 
(photo25 et 26), ainsi que les élèments élaborés en 
rapport avec les troglodytes, comme les fours (pho-
to 27). Les murs sont des marques trés importantes 
de l’utilisation de l’espace et constitueront des re-
pères importants pour réglementer les constructions 
nouvelles (photo 28).

Photo 23

Photo 24

Photo 25 Photo 26

Photo 27

Photo 28
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Type de 
bâti Présentation

Diagnostic : 
- Atouts

- Contraintes
Enjeux

Corps de 
ferme et 
exploitations 
agricoles du 
plateau

Des corps de ferme anciens or-
donnés autour d’une cour carré 
en U.

Présence de murs en moellons 
autour des domaines.

De nouveaux bâtiments en tôle 
rendus très visibles par l’ab-
sence de relief et de végétation 
haute.

Un patrimoine ancien de qualité, 
mais dont l’état se dégrade quelque-
fois.

Des restaurations qui ne respectent 
pas les matérieux traditionnels.
Des constructions nouvelles peu 
harmonieuses et pas toujours en 
bon état.

Encourager une restauration de 
qualité.

Inciter à l’utilisation de matériaux 
en harmonie avec le site.

Tendre vers une meilleure inser-
tion paysagère des nouvelles 
constructions .

Habitations 
de bourg et 
cavités tro-
glodytes de la 
vallée

Un bâti très caractéristique, tant 
dans l’emploi des matériaux que 
dans la disposition des mai-
sons.

De nombreuses cavités, encore 
utilisées aujourd’hui.

Un bâti de qualité, avec certaines 
restaurations très réussies.

Des constructions récentes qui s’in-
sèrent mal dans ce paysage bâti car-
catéristique.
Des restaurations qui ne respectent 
ni les équilibres ni les matérieux tra-
ditionnels

Veiller à l’emploi de matériaux 
adaptés et à une volumétrie en 
lien avec l’existant lors des res-
taurations.

Limiter les constructions nouvel-
les dans la vallée.

Inciter à la restauration et à la 
préservation du patrimoine troglo-
dytique.

Châteaux, 
moulins et pe-
tit patrimoine

Des châteaux présentant un réel 
intérêt patrimonial.

De nombreux éléments de petit 
patrimoine de nature variée, té-
moins des activités passées du 
secteur.

Des restaurations de qualité qui 
contribuent à valoriser l’ensemble du 
site et à préserver des éléments pa-
trimonieux de premier ordre.

Des éléments de petit patrimoine en 
mauvais état et peu mis en valeur.

Encourager une restauration 
qualitative du petit patrimoine et 
inciter à leur valorisation par une 
politique de découverte.

synthese : 
les tyPes de bâti du sivu des coteaux
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3.3. FICHES DIAGNOSTIC DU BÂTI
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THEME : MURS ET FACADES
CONSTATS

Application d’un enduit en ciment 
épais de couleur grise sur des pier-
res de taille.

Utilisation de parpaings peints 
(couleur inadéquate) et appuis de 
fenêtre en béton.

Soubassement en placage,
imitation de pierres.

Mur en parpaings sans enduit ni 
végétalisation.

Habitation rehaussée  et modifica-
tion des ouvertures en parpaings 
sans enduits.

LES PRATIQUES A FAVORISER

Travail d’enduit soigné respectant 
les coloris traditionnels.

Conservation des matériaux d’origine : moellons et pierres de taille.

Fiche Diagnostic
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LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

Sont interdits :

- matériaux ajoutés à la façade d’origine (placage, 
briquettes, carreaux….)

- matériaux employés à nu alors qu’ils sont prévus 
pour être recouverts (ex : parpaing, sauf dans le 
cadre d’un projet architectural contemporain)

- les enduits à gros grain ou bosselés

- isolation thermique par l’extérieur

- toute mise en œuvre de matériaux inadaptés au 
caractère local

Sont autorisées : 

- les maisons en bardage et structure bois à condition 
de conserver un aspect naturel du bois (les couleurs 
vives sont interdites) et de respecter le style local 
des habitats (volume classique).

-  Les façades pierres sous condition de nettoyage et 
de rejointement

-  Les façade enduites, sous réserve d’utilisation de 
matériaux s’approchant dans leur aspect des enduits 
traditionnels

-  L’utilisation de pierres de taille et de moellons 
locaux

Ravalement des façades

Les dispositions d’origine,  pierres de taille, moellons et enduits à la chaux,
doivent être conservées ou restituées.

thème : murs et FaçaDe
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Mélanges de matériaux : tuile plate, tôle ondulée, tôle plate ou ardoises. Utilisation de matériaux inadaptés :
ici, tuiles mécaniques.

THEME : TOITURE ET COUVERTURE
CONSTATS

LES PRATIQUES A FAVORISER

Fiche Diagnostic

Utilisation de matériaux traditionnels : 
ici tuiles plates.

Toiture mixte : Utilisation de tuiles 
plates sur la partie haute du toit, et 
d’ardoises en bas.

Utilisation d’ardoises traditionnelles.
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Volume : 

- Des volumes simples et en harmonie avec ceux existants.

- Les toitures à deux versants égaux auront des pentes comprises entre 42° et 45°.

- Les pentes pour un appentis seront autorisées, les annexes pourront avoir des pentes jusqu’à 35°.

- Les toitures terrasses pourront être envisagées pour des projets contemporains, des extensions ou 
des bâtiments assurant une fonction en harmonie avec le bâti existant. Elles seront végétalisées de 
préférence.

Matériaux :

- Les matériaux utilisés seront en harmonie avec ceux existants, que ce soit du bâti réhabilité ou ré-
cent construit dans l’environnement proche : tuile plate de terre cuite brun-rouge nuancé et ardoise 
naturelle.

- Le principe de toiture mixte (ardoise + tuile) pourra être conservé dans le cas d’une réfection de 
toiture.

- Les annexes et extensions devront être couvertes avec des matériaux en harmonie avec le bâtiment 
principal ou celui auquel elles se raccrochent

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

thème : toiture et couverture
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Fenêtre de toit au volume déséquilibré Nombre trop important de fenêtres de toit, dont les 
volumes ne respectent pas les équilibres traditionnels

THEME : LUCARNE ET CHASSIS DE TOIT
CONSTATS

LES PRATIQUES A FAVORISER

Fiche Diagnostic

Exemple de volumes traditionnels
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Lucarnes :

Les lucarnes existantes seront maintenues et restaurées. Les lucarnes nouvelles seront autorisées sous 
condition : 

 - de ne pas nuire à l’équilibre de la façade

 - que les percements soient petits et en harmonie avec ceux existants sur la façade

 - que le type de lucarne soit déterminé en fonction de celles existantes

Chassis de toit :

Les chassis de toit sont autorisés à condition d’être encastrés dans la toiture. 
Sont interdits : 

- le PVC

- les rideaux extérieurs

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

thème : Lucarne et châssis De toit
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Utilisation de PVC blanc pour un gar-
de-corps disproportionné par rapport 
à la fenêtre.

Appui en ciment à droite d’un appui 
ancien en pierre.

Garde corps en bois épais sur un 
balcon inadapté aux équilibres.

THEME : APPUIS, GARDE-CORPS, BALUSTRADE
CONSTATS

Fiche Diagnostic

LES PRATIQUES A FAVORISER

Exemple d’appuis de fenêtre en pierres. Exemple de garde-corps en fer forgé.
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Les éléments en ferronerie ancienne, garde-corps, balcons, grille d’imposte de soupireaux seront 
conservés et restaurés autant que faire se peut.
Les éléments nouveaux seront traités dans le même esprit que les anciens.

Les gardes corps : 
Ils seront réalisés en bois, le plus fin possible.

Les appuis de fenêtre :
Ils seront refaits à l’identique en pierre.

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

thème : appuis, garDe-corps, BaLustraDe
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Echarpe de lucarne rampante non 
adaptée au style local

Teinte de bois trop sombre, coloris 
anadapté

Utilisation de PVC blanc

THEME : PERCEMENTS, MENUISERIES
CONSTATS

Fiche Diagnostic

LES PRATIQUES A FAVORISER

Bonne intégration des menuiseries en bois
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Les percements :

Les percements et modifications de percements 
seront envisageables s’ils ne nuisent pas à 
l’équilibre de la façade.

Percements existants :
- Les baies d’origine seront maintenues. Si le 
bouchement d’une baie d’origine est inévitable, 
il s’effectuera en retrait, de façon à laisser lire 
l’existence de l’ancienne baie.

- Des modifications sont envisageables si elles 
ont été altérées et que l’objectif est de les 
restituer dans leurs proportions initiales.

- Les baies percées ultérieurement et nuisant à 
l’équilibre des façades seront rebouchées à 
l’occasion d’un ravalement.

Percements nouveaux : 
Ils sont autorisés si : 
- ils correspondent à la restitution d’un état 
initial

- ils respectent les proportions et l’harmonie de 
la façade

Portes de garage et d’annexe : `
La création d’une porte de garage ou d’annexe 
en façade principale pourra être envisagée dans 
les conditions suivantes :

- le percement devra être composé avec ceux de 
la façade

- le linteau sera droit
- la baie recevra un encadrement identique à 
celui existant

Les menuiseries : 

Menuiseries anciennes :
Les menuiseries anciennes seront restaurées si 
leur état le permet, ou utilisées comme modèle 
pour des créations nouvelles.

Menuiseries nouvelles :
Les fenêtres seront en bois et s’inspireront des 
modèles anciens. Elles doivent être homogènes 
sur l’ensemble de la construction, sauf dans le 
cas d’une évolution historique.
Les menuiseries en métal (fer ou aluminium) 
sont admises, notamment pour les grandes baies 
(traitement contemporain). Les profilés seront 
le plus mince possible (40 mm pour les parties 
fixes) et de teintes sombres.
Les volets seront préférablement à l’intérieur du 
bâti. Si pour des raisons techniques cela n’est 
pas réalisable, ils seront en bois, constitués de 
larges planches jointives, assemblées par des 
traverses intérieures. L’écharpe est interdite. Les 
persiennes en tableau sont autorisées.
Les portes d’entrée seront en bois ou partiellemnt 
vitrées, pleines ou à deux vantaux.
Les portes de garage seront réalisées en bois 
plein.
Le PVC et les volets roulants sont interdits.
Couleurs : 
- tonalités claires : blanc cassé, beige, gris bleuté 
ou gris vert. Le blanc pur est interdit

- teintes soutenues : bun, rouge brique, vert 
foncé.

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

thème : percements, menuiseries
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Chassis aluminium ou PVC blanc, non adapté au style 
de la construction

Extension en bardage bois et enduit qui pose un 
problème de recouvrement de façade et de taille des 
ouvertures

THEME : EXTENSION, VERRIERE, VERANDA
CONSTATS

Fiche Diagnostic

LES PRATIQUES A FAVORISER

Respect de la volumétrie et des matériaux
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Une verrière ou une véranda peut être autorisée sous réserve de faire l’objet d’une étude spécifique 
ou d’être réalisée en profil de métal ou bois et en verre. On s’attachera à respecter le bâti principal 
recevant la construction.

L’emploi de PVC est interdit.

Les couleurs utilisées seront majoritairement sombres : rouge brique, vert foncé, brun, ou en référence 
à une couleur avoisinante s’intégrant dans l’environnement.

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

thème : extension, verrière, vérenDa



Mise  en  p lace  d ’une  rég lementa t ion  spéc i f ique  à  la  va l lée  des  co teaux  -  ADUC -  novembre  200638 / 44

Coloris de la bâche inadapté Coloris et matériaux du chassis de la verrière inadap-
tée

THEME : PISCINE
CONSTATS

Fiche Diagnostic

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

Les piscines implantées au niveau du sol naturel si il est horizontal ou en décaissement et non en 
remblai si le sol est en pente seront autorisées.
- la machinerie sera soit :
  - enterrée
  - intégrée au bâti existant
  - dans un abri de jardin
- les bâches de protection seront traitées dans des teintes s’intérant au paysage :
  gris, beige, vert foncé
- les couvertures en élévation pourront reprendre les prescriptions des vérandas et verrières
- les clotûres de protection pourront reprendre les prescriptions des clotûres et portails
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Grillage au coloris inadapté Muret et poteaux en béton

Cloture en grillage et poteaux 
métalliques

Portail en fer en mauvais état

Utilisation de matériaux divers pour 
réaliser une clôture

Style de garde-corps inadapté à 
l’architecture locale

Mur de moellons Muret de moellons restauréHaie champêtre constituée d’essences 
locales

THEME : CLÔTURES, PORTAILS
CONSTATS 

Fiche Diagnostic

LES PRATIQUES A FAVORISER
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Les clôtures : 
- les murs traditionnels et les haies d’essence locale lorsqu’ils existent en limite de propriété ne doivent 
pas être détruits à l’occasion de la construction d’un bâtiment sauf pour l’emprise du bâtiment dans le 
cas d’un alignement en limite de parcelle. 
- les murs anciens formant clôture seront conservés dans toute leur hauteur. Toutefois, afin de procurer 
à un habitat un éclairage ou une vue intéressante leur ouverture partielle et raisonnable pourra être 
autorisée.

Les clotûres devront être réalisées soit sous la forme d’un mur maçonné. Les murs en pierres, en moel-
lons ou en parpaings seront d’une hauteur maximum de 2,20m. Les murs en parpaings seront enduits 
d’un ton pierre ou seront doublés de moellons. Une hauteur supérieure peut-être autorisée sous réserve 
d’une justification technique ou architecturale.Une hauteur supérieure peut être autorisée sous réserve 
d’une justification technique et architecturale.

Les portails :
- les portails en bois ou en métal seront restaurés et entretenus.
- les portails pourront être peints, soit dans la tonalité du bâtiment, soit dans une teinte foncée

Sont interdits :
- le PVC 
- les murets et poteaux béton 
- les enduits à gros grains ou bosselés
- les panneaux préfabriqués, en béton ou plastique, pleins ou ajourés
- les haies composées d’une seule essence ou dont l’essence n’est pas locale

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

thème : cLôtures, portaiLs
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Abri de jardin en tôle rendu trés visible 
par sa situation en hauteur et l’ab-
sence de végétalisation

Abri de jardin précaire en matériaux 
divers

Abri de jardin dégradés en matériaux 
divers

THEME : ABRIS DE JARDIN
CONSTATS 

Fiche Diagnostic

Abri utilisant des matériaux tradion-
nels et s’intégrant bien dans le site

Exemple de bonne utilisation du siteRéhabilitation d’une dépendance en 
abri de jardin

LES PRATIQUES A FAVORISER
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La volumétrie des abris de jardin doit être traditionnelle. On privilégiera une toiture en appenti, ados-
sée à une mitoyenneté ou au coteau. S’il existe un mur de clôture, l’appenti sera positionné en desssous 
du courronement du mur. En l’absence de mur, il sera autorisé une toiture à deux pans symétriques.

L’emprise au sol sera définie en relation avec la taille de la parcelle, sans excéder 20m2.

Les abris doivent être réalisés de façon soignée, les abris précaires sont interdits.

Outre les matériaux traditionnels employés pour les constructions principales, on pourra utiliser pour 
les façades du bardage bois et pour les couvertures des bardeaux de bois. Ces matériaux seront soit 
traités à coeur, soit laissés sans protection afin de griser aux intempéries et au soleil. L’emploi de vernis 
est interdit.

Les tonalités seront foncées, afin de s’harmoniser avec l’environement végétal.

Les abris seront de préférence végétalisés.

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

thème : aBris De jarDin
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Enduit et encadrement de l’ouverture 
en ciment

Façade non entretenue, utilisation de 
parpaings

Façade non entretenue, renforcement 
avec des joints en ciment

THEME : FACADES DE CAVES ET HABITATIONS TROGLODYTIQUES
CONSTATS 

Fiche Diagnostic

Respect des matériaux et des équilibres de la façades Exemple de réduction du percement 
en utilisant des pierres de taille

LES PRATIQUES A FAVORISER
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Les façades de caves devront être restaurées et entretenues. Celles présentant une façade en tuffeau 
brut pourront faire l’objet si nécessaire de techniques de consolidation invisable de l’extérieur, sauf 
en cas d’urgence pour raison de péril.
Les façades pourront être prolongées extérierement par une véranda (se reporter aux préconisations) 
ou par une extension en avancée (se reporter aux préconisations).

LES PRECONISATIONS A INTEGRER AU RéGLEMENT

thème : Façace De caves et haBitations trogLoDytiques
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Bâtiment en tôle ondulée, en mauvais 
état

Exemple de bâtiment à usage agricole 
rendu trés visible par sa situation

Bâtiment agricole en tôle ondulée, 
peinte en beige

THEME : BÂTIMENTS AGRICOLES
CONSTATS

Fiche Diagnostic

Bâtiment en bois sombre

LES PRATIQUES A FAVORISER


