
Article 11

Titre  6  -  Aspect   extérieur  des  constructions  -
Aménagement  de  leurs  abords  -
Prescriptions de protection

Symboles particuliers :

*   : Termes définis au titre 7 du présent règlement.
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Article 11

INTEGRATION DANS LE SITE ET ADAPTATION AU TERRAIN NATUREL

L'aspect  et  l'implantation  des  constructions  doivent  s'intégrer  dans  le  paysage  en
respectant la morphologie des lieux.
En particulier, l'implantation des constructions devra s'intégrer dans l'ordonnancement de
la structure urbaine (rues, parcellaire, bâti existant, etc. ...).
Les constructions dont l'aspect général est d'un type régional affirmé étranger à la région,
sont interdites (exemple : mas provençal, chalet, style Louisiane, etc. ...).
Les éléments agressifs par leur couleur ou par leurs caractéristiques réfléchissantes sont
interdits.
Les  mouvements  de  sols  susceptibles  de  porter  atteinte  au  caractère  d'un  site  sont
interdits.
Ainsi, la conception des constructions devra être adaptée à la configuration du terrain et
non l'inverse, par exemple par la réalisation de murs ou murets de soutènement, en rapport
avec les logiques architecturales.

-  dans  le  cas  d'un  terrain  en  pente, la  hauteur  des  déblais  ou  remblais  ne  doit  pas
excéder :

- 0,50 m, pour les terrains dont la pente est inférieure à 10%,
- 1,60 m pour les terrains dont la pente est comprise entre 10% et 20 %, 
- 2 m, pour les terrains dont la pente est supérieure à 20%,

Les enrochements ou « murs cyclopéens » sont limités à une hauteur de 1,60m, en limite
de voie ou d’emprise publique.
En cas de longueurs supérieures à 15 mètres, le bâtiment sera fractionné dans la pente en
plusieurs volumes.
Les différents aménagements tels que les accès, les aires de stationnement, les espaces
verts  et  plantations,  etc...  devront  faire  l'objet  d'une conception  d'ensemble,  prenant  en
compte le relief.

- dans le cas d'un terrain plat, les mouvements de terre devront être limités à une hauteur de
50 cm et régalés en pente douce.

Inscriptions des constructions dans la pente : Illustrations du CAUE du Rhône 
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ASPECT GENERAL BATIMENTS ET AUTRES ELEMENTS.

Tous les éléments réalisés avec des matériaux d'imitation grossière ou tous ceux étrangers
aux caractéristiques de l'architecture régionale sont à proscrire.

1 - Façades
Les façades sur rue doivent comporter une rupture tous les 15 mètres (marquage vertical,
retrait, volume, changement de couleurs ou de hauteur…).
Les constructions dont la façade est supérieure à 30 mètres devront présenter une rupture
du volume dans au moins de 2 dimensions (hauteur, longueur, largeur).

Dans ce cas, la règle d’implantation pourra être en zone Ua, celle de la semi continuité par
rapport aux limites séparatives de propriété. Les différent corps de bâtiments pourront être
reliés par des terrasses ou auvent

Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui, par leur nature ne doivent pas
rester apparents (ex. : parpaings, béton grossier, etc. ...).
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La couleur des enduits doit être compatible avec la palette des couleurs jointe en annexe 14
et déposée en mairie.

Les ouvertures doivent  s'inscrire  en harmonie dans les façades (disposition,  dimensions,
proportions, ...).
Les fenêtres (à 1 ou plusieurs vantaux) devront avoir un rapport hauteur/largeur au moins
égal à 1,6 pour des largeurs supérieures à 0,80 m. Pour les largeurs inférieures à 0,80 m,
ce rapport pourra se rapprocher de 1.
Les dimensions  des fenêtres  seront  différentes  en fonction  de l’étage;  plus  l’étage sera
élevé, plus les dimensions seront réduites et le rapport se rapproche de 1.
Ce rapport ne concerne pas les baies vitrées en rez-de-chaussée.
Les Fenêtres de toit sont  autorisées et soumises à autorisation de l’Architecte des Bâtiment
de France dans le périmètre de protection des Monuments Historiques. 

2 -Toitures
Les toitures à  1, 2, 3 ou 4 pans par volumes sont autorisées, sous conditions :

-  lorsque leur pente est comprise entre 25% et 45% dans le sens convexe, avec le faîtage
réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction.

- Les toitures à 1 pente sont autorisées pour les volumes annexes, lorsque ceux-ci sont
accolés à une construction de taille plus importante.

- les toitures 4 pans sont autorisées sur les constructions comportant au moins 1 étage sur
Rez-de-chaussée et lorsque le faîtage central a une longueur supérieure aux 1/3 de la
longueur de la façade. Ainsi, les toitures en « pointe de diamant » sont interdites pour les
constructions neuves.

Pour les bâtiments à usage agricole ou d’activité, la pente doit être comprise entre 5 et 45%.

Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines…).

Schémas illustratifs des ouvertures interdites :

Jacobine Chien assis

Les toitures des constructions doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes, d'une
coloration conforme à l'une de celle déposée en mairie.

La teinte devra être:
- rouge dans le cas d’une construction neuve ou d’une rénovation totale
- brune lorsqu'il s'agit de rénover une toiture déjà couverte en brun.
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Dans le cas des extensions et des restaurations, la pente de toiture devra être en harmonie
avec l'existant. La teinte devra être similaire à celle de la toiture existante.

Dans  le  cas  où  la  construction  est  de  conception  contemporaine,  une  toiture  non
traditionnelle (toiture-terrasse ou à faible pente, etc. ...) peut être admise à condition que
son intégration dans le site soit établie (toiture végétale, terrasse accessible…).

3 - Clôtures
Les dispositions suivantes s'appliquent aux clôtures séparatives des terrains comme à celles
à édifier en bordure de voies.

 Les clôtures ne sont pas obligatoires. 
 L'harmonie doit être recherchée :

- dans leur conception pour assurer une continuité du cadre paysager notamment avec
les clôtures avoisinantes,

- dans leur aspect (couleur, matériaux, etc. ...) avec la construction principale
-  Les supports  de  coffrets  EDF,  boîtes  à  lettres,  commandes d'accès,  gaz,  etc.  ...

doivent être intégrés au dispositif de clôture à proximité de l'entrée principale.

 Les clôtures doivent être de conception simple. 3 principes sont autorisés :

-  La haie naturelle     : Elle doit être constituée d'essences locales panachées de 1/3 de
persistant maximum.
Elle peut être éventuellement doublée d'un grillage ou encore par une murette d'une
hauteur maximum de 0,20m, surmontée par un grillage.

- Le muret   : il s’agit d’un élément maçonné d’une hauteur maximale de 1,40m. Il ne peut
être surmonté par un grillage ou tout autre matériau (ex : Bardage bois).

- Le mur est utilisé dans les sites anciens où une harmonie avec des murs existants est
nécessaire, ou lorsqu'il s’agit de créer des continuités urbaines et un front de rue,
Dans ce cas, des éléments d'animations peuvent permettre de rompre avec l'uniformité
d'un mur continu (portail, façade de bâtiment, grille…). 
La hauteur maximale autorisée est de 2,50 m mais peut être ponctuellement supérieure
pour une meilleure intégration au terrain naturel.
Les murs seront couverts de couvertines (tuile,  béton…).

 Tout élément de clôture d'un style  étranger  à la  région ou ne correspondant  pas aux
principes ci-dessus énoncés est interdit (canisse, toile tendue, bois, brise-vue, …). 

4 – Les annexes
Les constructions à usage d'annexe (abris de jardin, piscines, …) devront s'intégrer d'une
manière harmonieuse avec le bâtiment principal.
Dans le cas où l'annexe est visible depuis les voies ou emprise publique, les façades et la
toiture devront être dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal.
Des murs ou des haies sont imposés pour masquer les annexes ou les aires de stockages
extérieurs lorsqu’elles sont visibles depuis l’environnement proche ou lointain,  en référence
au R431-10 du code de l’urbanisme.
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5 – Les équipements
Les équipements  liés  au  développement  durable,  entre  autres  les  capteurs  solaires,  ne
devront pas apparaître comme des éléments rapportés ou en contradictions avec l’harmonie
générale du  bâti et plus particulièrement des toitures. Il  sera recherché une implantation
non perceptible depuis l’espace public.
Les  équipements  techniques  (paraboles,  climatiseurs,  pompe  à  chaleur)  ne  seront  pas
visibles depuis l’espace public. 
Les paraboles ne peuvent être installées en façade. 
Les  sources  de  production  électrique  ou  thermique  individuelle  ou  collective  (panneaux
photovoltaïques, capteurs solaires, éoliennes) sont autorisées en toiture, lorsque le bâtiment
est conçu pour en favoriser l'exploitation et l'intégration (architecture, orientation, accès…).

6 – Prescriptions particulières applicables à certaines constructions

6-1 Les constructions de conception architecturale contemporaine
Les constructions de conception architecturale contemporaine sont autorisées lorsque la
qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou
bâti.
L'expression "contemporaine" peut être définie :
 par l'emploi de matériaux nouveaux ou différents de ceux couramment employés dans

la région,
 par une mise en œuvre originale de ces matériaux comme composants ou comme

éléments structurels,
 par  des  formes  et  des  volumes  différents  de  ceux  définis  par  la  rectitude,

l'orthogonalité et la verticalité.
 par l’usage d’un toit végétalisé.

Dans ces conditions, elles ne sont pas soumises aux paragraphes 1 - Façades et 2 -
Toitures  du  présent  règlement,  tout  comme les  constructions  à  usage  agricole,  sauf
mention contraire.

6-2  Les  éléments  du  patrimoine  paysager  bâti  à  protéger,  repérés  au  document
graphique au titre de l’article L123-1-5(7è) du Code de l’Urbanisme.

Pour l’ensemble des éléments bâtis repérés :
- Ils sont soumis au permis de démolir
- Tout  aménagement * ou travaux (de type percement de baie, création de nouveaux

planchers,   etc.…),  entraînant  la  modification  des  volumes  et  de  l'aspect  existant
peuvent être interdits.

D’une manière générale, s’appliqueront les règles suivantes :

 Les adjonctions, extensions, surélévations devront présenter des volumes tels que
l'aspect initial  de la construction puisse transparaître après les travaux et respecter
les règles de l'architecture traditionnelle.  En ce qui concerne la transformation des
bâtiments  initialement  à  usage  d'activité  économique,  l'architecture  primitive  du
bâtiment devra transparaître au travers des modifications envisagées (conservation
d'éléments caractéristiques : portails, sheds, cheminée, ouvertures, montoirs, etc...). 
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 Les volumes principaux seront conservés ou mis en valeur ; les orientations initiales
seront respectées.

 Les  éléments  d'architecture  anciens présentant  un  caractère  technologique  ou
archéologique ayant valeur de patrimoine devront être conservés ou remis en valeur
à l'occasion de travaux de restauration.

 Les modifications pourront être traitées dans un esprit contemporain à la condition
qu'elles aient pour effet de mettre en valeur ou de protéger les éléments ou le volume
général du bâti existant.

 Les détails architecturaux créés en superstructure toiture ou façade (cheminées,
balcons, escaliers, etc...) devront procéder d'une technique et présenter un aspect, en
harmonie avec la technologie du bâtiment existant.

 Autant que possible les ouvrages en pierre devront conserver leurs aspects initiaux.

 Il  est recommandé, pour  les immeubles anciens de construction saine, de ravaler
les façades, de faire ressortir l'appareillage originel, d'utiliser les matériaux d'origine
dans  leur  nature  et  dans  leur  mise  en  œuvre,  de  garder  aux  ouvertures  des
proportions  identiques  et  aux  menuiseries  le  même  dessin.  Les  extensions,
adjonctions pourront, si elles ne sont pas en pierre, recevoir un enduit dont l'aspect
final  sera  celui  du mortier  de chaux,  utilisant  un sable  de carrière  concassé,  très
foncé, à haute teneur en fer et mica, mis en œuvre à la taloche puis gratté ou brossé.

 Les jambages et linteaux devront respecter les matériaux utilisés dans le bâtiment
initial et être particulièrement soignés. Le pétitionnaire devra joindre à la demande de
permis de construire un descriptif très détaillé présentant de façon claire le traitement
de ces ouvertures. 
Un traitement plus moderne de ces ouvertures peut être autorisé dans la mesure où il
a pour effet de renforcer les caractéristiques de forme du bâtiment initial.

 En ce qui  concerne  les habitations,  les  toitures  des bâtiments existants,  si  elles
doivent  être  refaites,  ou  les  toitures  des  extensions  à  réaliser,  devront  être
recouvertes de tuiles de couleur rouge terre cuite, posées sur liteaux voliges et autres
procédés traditionnels ou sur plaque industrialisée prévue à cet effet, de forme canal,
romane ou similaire. L'inclinaison des différents pans de toiture sera homogène sur
l'ensemble du bâti.

Commune de Châtillon d’Azergues - Plan Local d'Urbanisme – Règlement91


	Titre 6 - Aspect extérieur des constructions - Aménagement de leurs abords - Prescriptions de protection
	Article 11


