D E PA R T E M E N T

COMMUNE

D ’ I N D R E

DE

E T

L O I R E

SEPMES

CHARTE
ARCHITECTURALE ET
PAYSAGERE
D i a g n o s t i c a r c h i t e c t u r a l
P r é c o n i s a t i o n s

e t

Janvier 2008
CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE– SEPMES - PAGE 1

CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE– SEPMES - PAGE 2

P R É C O N I S AT I O N S
ARCHITECTURALES
Le présent document est à utiliser comme un outil pour les futurs propriétaires qui souhaitent
construire ou rénover en respectant l’architecture et le paysage traditionnel de Sepmes.
Ce document a pour but d’informer et d’impliquer les habitants (présents ou futurs) à la valorisation de
l’image de la commune.
Il constitue en cela un guide, n’apportant pas de solutions toutes faites, mais ayant vocation à orienter
les choix des ménages vers une adaptation, la meilleure possible, soit des rénovations/réhabilitations
par rapport au bâti d’origine, soit des constructions neuves par rapport à leur environnement.
Il s’appuie sur le diagnostic architectural et paysager du rapport de présentation du Plan local
d’urbanisme.

IMPLANTATION DANS
LA PARCELLE

1. LES CONSTRUCTIONS NEUVES
Objectif général: éviter les implantations aléatoires en milieu de parcelles.

1. 1. Cas des constructions neuves isolées dans le bourg
Objectif général: respecter la logique d’implantation des constructions existantes.
dans tous les cas, il faut veiller à conserver une continuité minérale (façade ou pignon de la
maison d’habitation ou d’une annexe/ garage, mur ou muret)
Dans les rues avec maisons à l’alignement:
Rue François Rabelais, rue des Rigoudières
•
Privilégier une implantation des constructions à l’alignement de la voie soit en façade, soit en
pignon selon l’exposition du terrain, ce qui permet de dégager des grands terrains sur les
arrières, souvent bien exposés. Ce type d’implantation permet d’utiliser de manière optimale la
surface parcellaire et garantit par ailleurs la préservation de l’intimité grâce à un registre de
murs ou de constructions.
Afin de préserver l’intimité des habitants, l’organisation intérieure de la maison devra être
conçue en fonction de cette contrainte: entrée et pièces de service (cuisine, lingerie, par
exemple) sur la façade de rue, les pièces à vivre étant réservées à la façade cour ou jardin.
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Dans les rues avec maisons en recul de la voie:
Rue des Rigoudières, rue A. de Vigny, rue de la République (partie Nord), rue du 8 mai (partie ouest)
•
Il faut rechercher à conserver l’alignement par rapport à la rue par la réalisation de clôtures en
murs (continuité de l’alignement minéral par rapport à la voie). Les clôtures doivent respecter
autant que possible la typologie des clôtures environnantes traditionnelles (par exemple: mur
surmonté d’une grille). Dans ce cas, implanter la maison de façon à ce que son volume principal
soit parallèle à la rue.
•
La continuité minérale peut être obtenue par la construction sur l’alignement de la construction
principale ou d’une construction annexe (garage, remise…), puis prolongement par le mur de
clôture.

Alignement des façades , rue F. Rabelais

A rechercher: Respect de l’alignement:
Utilisation du terrain dans sa totalité

Continuité bâti et mur

A éviter: Implantation aléatoire en milieu de parcelle:
Rupture dans la continuité du bâti
le terrain est morcelé

Alignement par la construction annexe
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Continuité minérale par un haut mur:
préservation de l’intimité.

Continuité minérale à conforter pour une
meilleure structure de la rue

Continuité par la cloture,
implantation de la maison parallèle à la rue.

Continuité par pignon et mur

Respect de l’alignement sur rue par une continuité minérale (façades, pignons et murs)
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1. 2. Cas des constructions neuves isolées dans les opérations d’aménagement
(lotissement)
Objectif général: respecter la logique d’implantation par rapport à l’environnement.
Veiller à conserver une continuité minérale (façade ou pignon de la maison d’habitation ou
d’une annexe/ garage, mur ou muret)
•
•
•

Éviter une implantation systématique de la maison en milieu de parcelle qui morcelle la partie
« jardin » et multiplie les vis-à-vis avec les terrains voisins.
Privilégier les implantations à l’alignement et en mitoyenneté afin de créer des imbrications et
des jeux de volumes intéressants et se rapprochant davantage de la trame bâtie existante dans
le bourg. Par ailleurs, cela permet de « rentabiliser » au maximum la surface destinée au jardin.
Privilégier une orientation vers le sud des façades comportant les pièces de séjour pour un meilleur ensoleillement

A éviter:
Maison au milieu de la parcelle

A privilégier:
Maison au nord de la parcelle
Dégagement du terrain au sud
Préservation de l’intimité.
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2. LES EXTENSIONS DU BÂTI EXISTANT
D’une manière générale il faudra rechercher à organiser les extensions (garage, appentis…) en
prenant en compte les caractéristiques du volume bâti d’origine.
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IMPLANTATION PAR RAPPORT
À LA TOPOGRAPHIE
Objectif général: Adapter la construction à la pente du terrain et non l’inverse.
Lorsque le terrain est en pente, éviter au maximum les terrassements qui multiplient les plates-formes
et constituent au final un paysage artificiel de remblais et déblais. Ceci conduit également à réfléchir
sur la forme de la construction (problèmes des maisons-types exigeant un terrain plat).
•
•

Orienter le faîtage principal parallèle aux lignes de pente
Construire sur plusieurs niveaux, si nécessaire
Illustration de l’opposition entre les modes d’implantation de l’habitat ancien et de

A privilégier: Prise en compte
de la topographie: insertion
du bâti dans le relief, prise en
compte de la pente .

Exemple d’adaptation de la construction au terrain naturel
(source: Voisins-Voisines Ed Le Moniteur)

A éviter: Adaptation du
terrain à la construction:
implantation de la maison sur
une butte, terrain aplani, …

A éviter: Non prise en compte de la
topographie: déblais et remblais forment un
paysage chaotique.
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LES VOLUMES
ET LES HAUTEURS
Sur Sepmes, les volumes de la construction principale sont simples, basés sur une forme
parallélépipédique. Il est souvent ajouté des annexes accolées, de volume plus modeste et qui
s’adapte à la forme de la parcelle.
Une exception cependant: les constructions de l’entre-deux guerres qui présentent des volumes plus
compliqués.
Les constructions principales sont hautes, comportant un rez-de-chaussée et un étage et surmontées
d’une toiture à pente marquée ( 40 à 45 °). L’impression de rue est due Les constructions annexes
sont plus basses ne comprenant qu’un seul niveau.
PRECONISATIONS
•
•

Volume principal simple,
Annexe adaptée à la parcelle

Rechercher des volumes simples et compacts,
éviter les dérives architecturales.
Le manque de sobriété dans l’architecture est
un des facteurs qui ne permet pas une bonne
intégration avec l’environnement bâti (élément
isolé, sans lien avec le reste, mitoyenneté
impossible...).
De plus, cela entraîne des surcoûts de mise en
œuvre.

À éviter: Volume très compliqué,
Difficulté d’intégration dans le tissu urbain

Volume simple, architecture de la toiture
plus compliquée

•

Lorsque la construction s’insère dans un tissu
existant: respecter les hauteurs du bâti
environnant.

Unité de hauteurs: continuité de la ligne
d’égout du toit
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CARACTÉRISTIQUES
ARCHITECTURALES

1. RESTAURATION DE MAISONS DE BOURG
Objectif général: Respecter l’architecture initiale
MATERIAUX DE FACADES:
Le tuffeau est une pierre tendre et lors de dégâts sur cette pierre, il
ne sert à rien de faire des réparations par rebouchage car au bout
de quelques années, cette réparation se décolle et tombe, le mal
se propageant derrière cette réparation de fortune.
Il faut remplacer la pierre abîmée par de la pierre neuve, de même
nature.
Le moellon est par définition est un matériau de remplissage
destiné à être caché par un enduit, donc il peut être de différentes
origines et hourdé (maçonné) sans soins particuliers. L’usage du
mortier à chaux est à privilégier pour conserver l’homogénéité des
murs anciens construits avec cette méthode.
Les encadrements des ouvertures sont traditionnellement en
pierres de taille de tuffeau, plus rarement en briques ou briquestuffeau. Ces différents matériaux correspondent à des typologies
architecturales précises, qu’il faut respecter. En cas de nouveaux
percements, il est indispensable de prévoir les encadrements qui
enrichissent la façade.
Teinte de base de l’enduit: c’est celle qui couvre la plus grande
partie de la construction. Privilégier les teintes naturelles qui se
rapprochent de celle du tuffeau ou de l’enduit local (coloration
différente en fonction du sable local utilisé).
D’une manière générale, en rénovation comme en neuf, privilégier
les enduits à la chaux afin de conserver l’homogénéité des murs
anciens, réalisés avec cette méthode, et qui se patinent avec le
temps.

Moellons enduits
Encadrement en tuffeau
Corniche simple

TOITURES:
Respecter l’existant lorsque l’architecture le mérite, aussi bien au
niveau des pentes que des matériaux. Ceci n’exclut pas des
modifications totales ou partielles de la toiture d’origine, dans la
mesure où cela s’intègre dans une réflexion architecturale sur le
volume.
Généralement, les maisons d’habitations étaient recouvertes
d’ardoises, l’habitat rural ou plus modeste est recouvert de petites
tuiles plates.
Conserver et restaurer les corniches, caractéristiques de certaines
habitations.
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OUVERTURES:
Conserver les dimensions des ouvertures d’origine sur les façades visibles de l’espace public.
Pour augmenter la luminosité intérieure
•
Éviter d’élargir les fenêtres ce qui déséquilibre la composition de la façade (cf. photo n°1).
•
Étudier la possibilité d’ouvrir une fenêtre supplémentaire, de même dimension que les fenêtres
existantes de même ordre, en respectant la symétrie ou l’harmonie de la façade (cf. croquis n°
2).
•
Préférer le remplacement des fenêtres à petits carreaux par des ouvertures « plein-jour » (cf.
photos n°3).
Suivant la dimension des carreaux, les petits bois de séparation absorbent entre 25 et 30 % de
la lumière du jour.
•
Garder l’imposte vitré (cf. photos n°3).

Les teintes des menuiseries:
Traditionnellement, la couleur des menuiseries est le gris Touraine (gris clair). Il est d’usage,
actuellement d’employer des couleurs plus marquées. Ces couleurs ne doivent pas agresser
l’ordonnancement de la façades et « étouffer » l’architecture à force d’être trop visibles.
Seront préférées des teintes pastelles: gris, bleu, vert, beige…. Qui s’accordent avec l’architecture
locale.

À éviter: teinte vive

À privilégier
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OUVERTURES:
Les volets:
•
Traditionnellement sur Sepmes: persiennes (volets à lames), souvent à plusieurs ventaux, ou
volets à battants pleins.
•
Éviter les volets roulants extérieurs dont les coffrets modifient les proportions des ouvertures et
dénaturent la façade. Il est possible d’utiliser des volets roulants si le coffret est dissimulé dès la
conception de la construction.

À éviter: Coffret extérieur alourdit
l’ouverture

À privilégier: Coffrets non visibles de
l’extérieur
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2. LES RESTAURATIONS D’ANCIENNES GRANGES AGRICOLES EN HABITATION

Percer de nouvelles ouvertures en harmonie avec
l’architecture du bâtiment:
Eviter les percements au nord ou pratiquer de petites
ouvertures (type étable).
Les accès au bâtiment se feront à partir de l’intérieur
de la cour.
Les ouvertures en vue de créer des portes et des
fenêtres doivent reprendre les ouvertures existantes,
puis percer de nouvelles ouvertures de dimension
similaire et permettant de rythmer la façade.

Exemples de réhabilitations possibles en
habitation.

CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE– SEPMES - PAGE 13

Les granges à foin: particularités du territoire de Sepmes
Conserver les avancées couvertes tout en leur donnant une fonction:

Exemples de réhabilitations possibles
des porches: serre d’hiver, verrière
d’entrée, porche d’entrée abrité…

Exemples de porches existants à Sepmes
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LES CLÔTURES
Objectif général: les clôtures permettent de conserver une continuité du bâti sur la rue. En cela
les clôtures minérales devront être préférées aux haies végétales.
•
La couleur des murs de clôture doit être identique à l’enduit de façade utilisé pour la
construction principale.
•
La clôture minérale peut prendre soit la forme d’un mur plein (hauteur maximale 1,80m), soit
d’un muret (hauteur minimale 0,60m) rehaussé d’une grille (doublée éventuellement de
végétation).

Exemple de clôture en mur plein,
adaptés en milieu urbain: murs en
moellons calcaires joints ou murs en
parpaings enduits.
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•

Dans le cas d’un muret inférieur à 1,20m, celui-ci sera rehaussé d’une grille ou autre système à
claire voie à éléments à dominance verticale, doublé ou non de panneaux métalliques pleins ou
de végétation.

Exemple de clôture à claire-voie
adaptées en milieu urbain

•
•
•

La simplicité des formes est à rechercher, éviter les structures compliquées (cf. photo gauche
ci-dessous).
A éviter: le PVC, les essences végétales persistantes (haies de thuya à proscrire).
Les lisses à dominante horizontale sont interdites (cf. photo droite ci-dessous).
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LA VÉGÉTATION
1. INTÉGRATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES ET ANCIENNEMENT AGRICOLES
Le territoire de Sepmes est ponctué de bosquets et de petits boisements qui permettent d’intégrer
facilement les bâtiments agricoles de grands volumes, sans forcement les masquer.

•
Concernant les bâtiments d’exploitation agricole
On privilégiera les essences indigènes arborescentes et arbustives plantées:
- soit sous forme de bosquets au niveau d’un pignon ou d’un angle de bâtiment,
- soit sous forme de haies présentant des volumes et des hauteurs variés.

Intégration possible de bâtiments agricoles: haie basse ou bosquet

•
Concernant les réhabilitations d’anciens bâtiments agricoles en habitations:
- Les haies rectilignes et uniformes d’arbres ou d’arbustes persistants sont à proscrire, car elles créent
une barrière artificielle et ne permettent pas du tout une intégration des bâtiments.
- Les arbustes d’essences trop horticoles sont aussi à proscrire pour les mêmes raisons. Ils seront à
réserver pour l’intérieur des jardins.
On privilégiera les essences indigènes arborescentes et arbustives plantées sous forme de haies
présentant des volumes et des hauteurs variés. La haie ne doit pas entourer systématiquement le
périmètre de la parcelle. Elle peut être discontinue afin de préserver ou de mettre en valeur les grands
paysages de Sepmes (création de percées visuelles).

CHARTE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE– SEPMES - PAGE 17

Essences indigènes adaptées au sol et au climat de la commune:
Source: « Bâtiments agricoles et paysages de Touraine »- Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire.

Sur le plateau agricole Nord:
Chêne sessile, chêne pédonculé, alisier torminal, cormier, charme commun, érable champêtre,
bouleau verruqueux, églantier, prunellier, troëne des bois, genêt à balais, cornouiller sanguin, saule
roux, bourdaine.
Sur le secteur de la Boutonnière de Ligueil:
Noyer commun, amandier, chêne pédonculé, charme commun, érable champêtre, noisetier, prunellier,
troëne des bois, cornouiller sanguin, cornouiller mâle, fusain d’Europe, églantier, sureau noir, viorne
orbier.

2. CLÔTURES VÉGÉTALES EN MILIEU URBAIN
Cette végétation intervient en doublement du mur ou de la grille de clôture. Elle peut constituer la
clôture en elle-même dans les extensions urbaines récentes. Elle fait partie du jardin et doit être
conçue avec l’aménagement de l’ensemble de celui-ci. Toutefois la haie n’est pas obligatoire et ne doit
pas entourer systématiquement la parcelle.
Des essences indigènes ou horticoles peuvent être employées. Il faut toutefois éviter:
- Un bariolage de couleurs et de feuillages par l’emploi d’un trop grand nombre de variétés différentes,
- Une haie trop rigide par l’emploi d’un seule essence à feuillage persistant (thuya, cyprès, laurier
palme…).
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PRÉCONISATIONS SPÉCIFIQUES
AUX COTEAUX
Objectif général: conserver le caractère spécifique du hameau des Coteaux.

1. POUR LES HABITATIONS TROGLODYTIQUES
1. 1. Cas des restaurations de l’existant
•
•
•
•

Conserver les dimensions des ouvertures (porte, fenêtres).
Pour les maçonneries (ouvertures, escaliers, murets…), utiliser la pierre locale, soit sous forme
de moellons, soit sous forme de pierre taillée.
Possibilité de renforcer les entourages d’ouverture avec des pierres de taille de tuffeau.
Pour les enduits de façade, privilégier les couleurs chaudes (jaune ocre), se rapprochant de la
couleur de la pierre de tuffeau jaune, caractéristique des Coteaux.

A éviter: escaliers en matériaux étrangers aux
caractéristiques locales

A privilégier: réalisation des escaliers en
moellon ou pierre de taille de tuffeau (ici,
directement taillé dans la roche).

Des encadrements d’ouverture réalisés en
pierre de taille de tuffeau
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1. 2. Cas des extensions
Les extensions des troglodytes creusés dans le coteau sont difficiles car sujettes à dénaturer de façon
notable le site. Il est donc souhaitable de plutôt privilégier la reprise de l’existant (par un changement
de destination par exemple).
Toutefois, dans le cas de réalisation d’annexes:
•
privilégier leur réalisation à la perpendiculaire du coteau et accolé. Dans ce cas, la construction
pourra comporter un toit à une ou deux pentes. Les matériaux utilisés seront la tuile ou
l’ardoise. La forme sera simple, sans décroché de toiture. Éviter également les joints trop épais.

Les annexes sont à implanter en perpendiculaire du coteau

A proscrire: les formes de toitures compliquées avec
décrochés

A éviter: les joints trop prononcés qui
alourdissent la toiture

1. 3. Les clôtures
Afin de conserver l’ambiance spécifique des Coteaux, les clôtures de toute nature sont à éviter.
L’habitat troglodytique est en effet traditionnellement ouvert directement sur l’espace public.
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2. POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES ( À FLANC DE COTEAU OU DÉTACHÉES, CÔTÉ VALLÉE)
D’une manière générale les restaurations respecteront les mêmes préconisations qu’au niveau du
centre bourg: proportion des ouvertures, couleurs des menuiseries…
•
•
•

Pour les enduits de façades toutefois, la couleur se rapprochera de celle de la pierre du tuffeau
jaune. Les enduits trop clairs (blanc cassé) sont à éviter car trop tranchants par rapport à la
couleur des flancs de coteau.
Proscrire les extensions par surélévation de toiture.
Respecter les hauteurs des bâtiments environnants.

Montage photo avant / après
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3. DANS LA VALLÉE
•
•
•

Proscrire toute construction d’annexes dans la vallée. Elle doit être conservée comme une zone
verte vouée au jardinage. Seuls les abris de jardins jusqu’à 9m² pourra être implantés.
Proscrire les terrassements qui dénaturent la configuration du site.
Toutefois, dans le cas de terrasses déjà maçonnées, leur intégration au site se fera par la pose
d’un enduit de couleur proche de la pierre jaune de tuffeau. Les lignes rectilignes des murs
seront adoucies par de la végétation.

Montage photo avant/ après
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