Règlement du PLU de la commune de Bourg de Péage

TITRE VI – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
(ARTICLE 11)
11.1 Prescriptions applicables aux constructions inscrites dans les périmètres de protection modifiée
Par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les constructions et autres modes
d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Tout projet de construction doit faire l'objet d'une composition architecturale qui prend en compte les
caractéristiques du terrain d'implantation.
L'organisation des éléments du programme, l'implantation et l'épannelage des volumes, doivent correspondre à
un parti d'aménagement, de modelage et d'utilisation des espaces extérieurs, qui évite au maximum les
terrassements importants.
Les façades devront avoir une composition harmonieuse. (façade ancienne ou façade à l'architecture affirmée)

Bâti existant :
Toute intervention sur le bâti existant devra proposer un parti respectueux de l'identité architecturale de
l'édifice concerné. Notamment :
-

Les ouvertures respecteront la proportion des ouvertures traditionnelles, et devront être plus hautes
que larges.

-

Les menuiseries - portes, fenêtres, volets,portail, ... - devront respecter l'identité architecturale de
l'édifice.

-

Exclure les finitions d'enduit écrasées, rustiques ou projetées.

-

Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des descentes
d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales.

Construction neuve :
Toute construction neuve pourra aborder une architecture contemporaine si elle s'insère dans son
environnement par :
-

l'adéquation du rapport de plein et de vide dans les percements de façade,
l'Implantation sur le terrain et prenant compte de la topographie,
le choix des matériaux et leur Impact dans le contexte,

Les teintes vives comme le blanc pur, les pastels (blanc coloré),les teintes primaires (rouge, jeune,
bleu),...seront à proscrire quelque soit le matériau de support (fenêtres, portail, gouttière, grille,volets,murs, ..)

Accessoires :
Les équipements techniques (boîtiers de raccordement,cheminées, machineries d'ascenseurs, d'aération ou de
réfrigération, sorties de secours, postes électriques, citernes à gaz ou à mazout, installations sanitaires ou
autres Installations de service, etc..), devront être implantés dans des endroits peu visibles, intégrés aux
volumes principaux ou inclus dans une construction annexe. Il est possible d'encastrer les blocs de climatiseur
en façade derrière une grille, ou les placer sous les toits dans les combles. Les portes des coffrets techniques
seront en harmonie avec les façades.
Les antennes paraboliques doivent être masquées (taille de l'antenne, peindre l'antenne de la teinte du toit, ...).
Éviter les sorties de ventilation en façade.
Préserver les toitures des de tout dispositif de panneaux solaire si elles sont en co-visibilité avec un ou
plusieurs monuments historiques.
Les capteurs solaires photovoltaïques et thermiques sont autorisés s'ils sont Intégrés à la toiture ou avec une
surélévation maximale de 10 cm, et s'ils sont Implantés de façon homogène.
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11.2 Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

11.2.1/ Aspect
Les constructions, dont l'aspect général ou dont les détails architecturaux sont d'un type régional affirmé
étranger à la région, sont interdites (exemples : chalets savoyards, architectures néo-classiques, haciendas…)

Illustrations de constructions d’aspects étrangers à la région ou néo classiques à proscrire :

Recommandation : La volumétrie des constructions sera simple et composée, même dans le cas de bâtiments
importants. L’articulation des volumes respectera de préférence un plan orthogonal.

11.2.2- Enduits et couleurs des façades
Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par l'usage de la région, sont
destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc.
Les enduits devront respecter par leur couleur les tons des enduits et badigeons traditionnels locaux. La
couleur blanche est interdite en grande surface. On privilégiera les enduits à finition lisse. La coloration des
façades sera compatible avec la palette établie pour la commune.
Pour toutes les constructions les couleurs des façades et des menuiseries doivent être en harmonie avec le
site environnant.
11.2.3- Volumétrie
Toute construction d’habitation ayant une façade de plus de 20 m de long devra être recoupée dans la
volumétrie dans au moins une des deux dimensions (Hauteur -longueur)

11.2.4- Aspect des rez-de-chaussée dans les zones Ua
La conception du rez-de-chaussée doit mettre en valeur les halls d’entrée, limiter l’impact des accès de service,
et faire en sorte que tous les percements soient composés avec l’ensemble de la façade. En rez-de-chaussée,
les murs pleins sont prohibés. Toutefois, des exceptions peuvent être autorisées dans les terrains à forte pente
ne permettant pas une habitabilité du rez-de-chaussée.
Un seul accès de véhicules par façade est autorisé. Lorsqu’ils se situent dans la construction, les accès de
garages doivent être dans l’alignement du nu général du soubassement.
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11.2.5/ Mouvements de sol et talus, et implantation des bâtiments
Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel, par conséquent sont interdits :
- les exhaussements de sol sans lien avec des constructions ou des aménagements susceptibles de s'intégrer
dans le paysage naturel ou bâti (exemple : buttes de terres interdites),
- les exhaussements de sol liés à la construction d'un bâtiment mais susceptibles de porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux, au site et au paysage naturel ou bâti ou de gêner l'écoulement des eaux.

Dans les pentes les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants:
-

Par encastrement dans le terrain :

-

En accompagnant la pente (étagement en cascade) :

-

Ou en utilisant les pilotis :

- Composition des talus :
La topographie du terrain naturel devra être respectée. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus près
possible du terrain naturel. Seuls les accès aux garages en sous-sol pourront faire l’objet de dispositions
particulières.
Les talus doivent être plantés.
Les enrochements et les soutènements doivent rester limités et de taille adaptée à l’échelle du site paysager.
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11.2.6/ Clôtures
Les murs et murets traditionnels doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.
Pour les clôtures nouvelles :
Elles doivent être édifiées à l’alignement des voies sauf contrainte technique.

•

Pour les constructions d’habitation :
La hauteur totale des clôtures est variable selon les types.

-

Soit un grillage sans support visible d’une hauteur maximale de 1,80m.

-

Soit un muret enduit d’une hauteur maximale de 0,80 m qui pourra être surmonté d’un système à claire
voie. La hauteur totale ne devant pas dépasser 1,80m.

-

Soit un mur plein enduit d’une hauteur maximale de 1,60 m.

-

Les brises vues imitant les haies, le bois, les paillages, et les bâches sont interdits.
Les haies seront d’espèces variées (3 espèces différentes au minimum)

•

Pour les bâtiments d’activités non agricoles:
La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 m.

Elles seront constituées :
soit un treillis à maille verticale noyé dans une haie,
soit un muret enduit d’une hauteur maxi de 0,60 m, surmonté d’un système à claire voie, doublé d’une
haie.
Des murs en entrée charretière sont admis pour intégrer des éléments techniques (boîtes électriques,
boîtes aux lettres etc.). Leur hauteur est limitée à 1,80m et leur longueur à 2.50 m de part et d’autre de
l’entrée.
Si plusieurs entrées sont aménagées, seule l’entrée principale pourra être bordée de murs.
-

Les haies seront d’espèces variées (3 espèces différentes au minimum)

•

Pour les constructions agricoles :

Les clôtures seront constituées d’un grillage ou d’un treillis à maille verticale,
Les haies seront d’espèces variées (3 espèces différentes au minimum)
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11.2.7Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques

•
-

Panneaux solaires sur les toitures à pentes :
Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade ou dans l’épaisseur
de la toiture, de sorte à s’apparenter à un châssis de toit.
Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer
dans l’épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s’apparenter à un châssis de toit sauf en
cas d’impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

•

Panneaux solaires sur les toitures terrasses
Les panneaux solaires disposés sur les toitures
terrasse ne devront pas dépasser le niveau haut de
l’acrotère.

•
Les paraboles et antennes de toit devront être le moins possible, perceptibles depuis l’espace public.
Elles seront implantées sur le toit et dans la mesure du possible près d’une cheminée. Leur implantation sur les
loggias et balcons est interdite
•
-

-

Climatiseurs et pompes à chaleur
Pour les constructions neuves : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure
du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade
donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade. S’ils sont posés sur des toitures terrasses
ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.
Pour les constructions existantes : Les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la
mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en
façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise
publique. S’ils sont posés sur des toitures terrasses ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

Les espaces réservés aux conteneurs de déchets qui seront aménagé seront situés hors du domaine public et
à proximité de la voie publique et seront habillés de façon à préserver les vues depuis la rue.

11.2.8 - autres éléments techniques
Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) et les boîtes aux lettres devront
être encastrées dans les murs. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture.
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11.3 Prescriptions applicables aux constructions neuves « d’architecture ordinaire »

11.3.1/ Toitures (pentes)
Les toitures doivent être de disposition simple dans le sens convexe. Les pans de toiture devront être plans
(sans cassure).
Leur pente doit être comprise entre 25 et 40% avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande
dimension de la construction. Toutefois, des pentes inférieures peuvent être admises pour les vérandas, ou
seront traitées en toitures terrasses.
Les toitures terrasses sont admises. Elles seront de préférences végétalisées.
Les génoises sont interdites sauf en cas d’extension d’une construction existante ayant des génoises

11.3.2/ Débords
Les toitures à pentes doivent avoir un débord compris entre 40 et 60 cm en façade et en pignon.
11.3.3/ Type de couverture
Les toitures à pentes des bâtiments principaux doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes de
grandes ondulations, ou de tuiles plates de teinte rouge ou rouge nuancé. Le panachage de couleurs des tuiles
est interdit. En cas d’extension d’une construction les tuiles devront être de même nature que celles du
bâtiment existant (sauf contrainte technique).
Les vérandas pourront être différentes.
11.3.4/ Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, jacobines, etc.), sauf en cas
d’extension d’une construction présentant des ouvertures de ce type.

Les châssis de toitures, fenêtres de toit sont limités en nombre et en taille. Ils seront disposés de façon alignée
sur la toiture.

11.3.5/ Balcons et galeries
Les garde-corps doivent être le plus simple possible et présenter une face plane. Les garde-corps préfabriqués
de type balustre tournée sont proscrits.

Type de balustres interdites
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11.3.6/ Cheminées
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue ou sur cour sont interdites sauf impératif
technique et sauf si elles sont intégrées dans la rive du toit. Si elles sont maçonnées, elles doivent être
enduites dans la même tonalité que la façade.

11.4 Prescriptions applicables aux constructions neuves relevant d’une démarche de création
architecturale

«Sont considérés comme relevant d'une démarche de création architecturale les projets de
construction faisant preuve d'une conception originale et pour lesquels le concepteur est en mesure de
motiver et justifier qu'elle s'insère de façon harmonieuse dans le paysage environnant »

Rappel : les prescriptions de l’article 11.1 s’appliquent.

11.4.1 Coloration des façades
La coloration des façades sera compatible avec la palette établie pour la commune et consultable en Mairie.
Les façades bois et végétalisées sont admises.

11.4.2 Toitures
Les toitures terrasses et les toitures végétalisées sont admises. La pente maximale des toitures est de 50%.
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11.5 - Restauration des bâtiments anciens (construites avant 1950)
Sont considérés comme bâtiments anciens les constructions réalisées avant 1950
11.5.1/ La restauration des maisons anciennes devra respecter les dispositions originelles en conservant les
éléments de décor architectural : les portails d’entrée, les encadrements de pierre seront conservés.
Les volumes bâtis existants seront respectés. La création de décrochements en toiture et en façades est
proscrite sauf pour les accès.
Dans le cas de fermeture des volumes ouverts (comme les remises), l’aspect originel devra être préservé
(piliers de pierre, charpentes, transparence du volume…).
Recommandation : on privilégiera les fermetures en arrière des piliers, ainsi que les éléments vitrés.

11.5.2/ Les murs

•

les murs en pierre de taille (blocs taillés et disposés en assises régulières) seront laissés apparents
sauf dans le cas d’un parement très dégradé, les briques en entourage de fenêtre seront conservées

•

les murs constitués de moellons de pierre seront enduits ou rejointés. Si les murs sont enduits : les
enduits seront traités avec une finition lisse. Si les murs sont rejointés : les joints seront traités par « beurrage »
jusqu’au nu des pierres, dit « enduit à pierres vues » qui ne laisse apparentes que les têtes saillantes des
pierres

Source schéma: Maisons Paysannes de

11.5.3/ Les volets seront de préférence pleins ou persiennés. Ils seront de teinte neutre. Les caissons des
volets roulants ne seront pas saillants sauf en cas d’impossibilité technique et dans ce cas ils seront masqués
par un élément de décor architectural (de type Lambrequin).

11.5.4/ Toitures (pentes)
Leur pente doit être comprise entre 25 et 35 %.
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11.5.5/ Les ouvertures : les proportions et les modénatures existantes seront respectées avec la plus grande
dimension dans le sens de la hauteur. Les ouvertures en Rez de Chaussée pourront avoir d’autres proportions.
La création d’ouvertures nouvelles devra respecter les axes de composition verticaux et horizontaux selon les
schémas ci-après :

Construction d’origine :

Lignes de composition des percements :

108

Règlement du PLU de la commune de Bourg de Péage

11.5.6/Les couvertures
Les toitures doivent être d’aspect traditionnel (de type tuiles creuses ou romanes de grandes ondulations ou
plates si les tuiles sont de ce type) de teinte rouge. Elles doivent être d’aspect terre cuite

La tuile creuse traditionnelle (ou tige de botte)

Description :
La tuile creuse est une tuile demi cylindrique légèrement conique. Ces tuiles s’emboîtent les unes dans les
autres et sont posées alternativement l’arrondi dessous (tuile de canal ou de courant), l’arrondi dessus (tuile
de couvert). Ce mode de couverture est utilisé pour des toitures à faible pente (de 25 à 45%).
Recommandations :
Pour les changements de toitures dont l’existant est déjà en tuile creuse, une couverture en tuiles creuses sera
de préférence conservée (avec possibilité de réemploi des tuiles en chapeaux).
Pour respecter le bâti traditionnel, mais également l’esthétique de la toiture en favorisant les jeux d’ombre et de
lumière, il faut privilégier les couvertures en tuiles creuses.
La tuile creuse ancienne peut être réemployée chaque fois que cela est possible. Les tuiles endommagées
pourront être remplacées par des tuiles neuves en courant, tandis que les tuiles récupérables seront réutilisées
comme tuiles de couvert (dites tuiles de réemploi en chapeau).
Il est préférable de ne pas utiliser d’éléments de zinguerie au niveau des rives, des faîtages, des noues et des
arêtiers.

11.5.7/ Ouvertures dans les toitures
Les ouvertures non intégrées à la pente du toit sont interdites (chiens assis, etc.). Seules les jacobines sont
admises uniquement pour les constructions ayant déjà des jacobines.
Les châssis de toitures, fenêtre de toit sont limités en nombre et en taille. Ils seront disposés de façon alignée
sur la toiture.

11.5.8/Cheminées
Les gaines de cheminées en saillie, en pignon ou en façade sur rue ou sur cour sont interdites sauf impératif
technique et sauf si elles sont intégrées dans la rive du toit. Si elles sont maçonnées, elles doivent être
enduites dans la même tonalité que la façade.
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11.5.9/Traitement des portes de granges en cas de fermeture
Les ouvertures de granges ne seront pas murées. On ne créera pas non plus de fenêtre par murage partiel des
portes de granges. On utilisera de préférence des fermetures vitrées (impostes et ouvrants vitrés). L’ouverture
de la porte de grange représente un « vide » important qui associée au mur (« plein ») compose la façade. Il
est important que ces éléments conservent leur identité. Le vide devra rester d’aspect plus « fragile » : verre,
bois.
En cas de création d’un plancher à l’étage : on conservera l’arc de cercle de la voûte en créant une imposte
(bois par exemple) qui permettra d’intégrer la poutre support du plancher. L’ensemble sera réalisé à l’intérieur
et non saillant.

11.6 - Bâtiments agricoles (dont stabulations)
11.6.1/ Rappel des prescriptions générales
Il est rappelé que les dispositions de l’article 11.1 s’appliquent.
De plus les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en
harmonie avec elle.
Recommandation : dans le cas d’une longueur de bâtiment- supérieure à 20 m, il est recommandé de réaliser
plusieurs volumes décrochés dans les deux dimensions (Hauteur et longueur).

11.6.2/ Toitures
Les toitures terrasses ainsi que les toitures à faible pente (inférieures à 15%) sont admises. Dans ce cas il est
recommandé de les végétaliser.
Sinon la pente des toitures doit être comprise entre 20% et 35 % dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé
dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures dans ce cas seront recouvertes de
tuiles.
Les édicules (cheminée, ouvrages techniques etc.) devront être limités en toiture. Quand pour des raisons de
fonctionnement, la construction doit avoir plusieurs éléments techniques en toiture, Ceux-ci seront intégrés ou
masqués par un élément architectural.
Les toitures qui ne sont ni en tuiles ni végétalisées, devront être de couleur sombre (gris, brun sombre)
11.6.3/ Bardages
L’utilisation de bardages doit être strictement limitée, et s’inscrire dans un projet architectural de qualité. Leurs
couleurs devront s’intégrer dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de permis
de construire. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites, la couleur devra s’intégrer dans le site et
respecter la palette de la commune consultable en mairie.
11.6.3/ Tunnels, chassis et serres
Les structures des tunnels, chassis, et serres seront de couleur sombre (gris, vert sombre..). La couleur
blanche et les couleurs vives sont interdites.
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11.7 - Bâtiments d’activités

11.7.1/ Rappel des prescriptions générales
Il est rappelé que les dispositions de l’article 11.1 s’appliquent.
De plus les façades arrière et latérales de chaque bâtiment seront traitées comme la façade principale ou en
harmonie avec elle.
Recommandation : dans le cas d’une longueur de bâtiment- supérieure à 20 m, il est recommandé de réaliser
plusieurs volumes décrochés dans les deux dimensions (Hauteur et longueur).

11.7.2/ Toitures
Les toitures terrasses ainsi que les toitures à faible pente (inférieures à 15%) sont admises. Dans ce cas il est
recommandé de les végétaliser.
Sinon la pente des toitures doit être comprise entre 25 et 35 % dans le sens convexe, avec un faîtage réalisé
dans le sens de la plus grande dimension de la construction. Les toitures dans ce cas seront recouvertes de
tuiles.
Les édicules (cheminée, ouvrages techniques etc.) devront être limités en toiture. Quand pour des raisons de
fonctionnement, la construction doit avoir plusieurs éléments techniques en toiture, Ceux-ci seront intégrés ou
masqués par un élément architectural.
Les toitures qui ne sont ni en tuiles, ni végétalisées, devront être de couleur sombre (gris, brun sombre)
11.7.3/ Bardages
L’utilisation de bardages doit être strictement limitée, et s’inscrire dans un projet architectural de qualité. Leurs
couleurs devront s’intégrer dans l’environnement immédiat et obligatoirement figurer à la demande de permis
de construire. La couleur blanche et les couleurs vives sont interdites, la couleur devra s’intégrer dans le site et
respecter la palette de la commune consultable en mairie.
11.7.4/ aires de stockage et de stationnement
Les aires de stockage seront disposées en arrière du bâtiment et non en front de voie. Les stockages seront
accompagnés de plantations pour les masquer.
Les aires de stationnement quand elles ne sont pas intégrées à la construction, seront disposées de
préférence sur les espaces latéraux et arrière de la parcelle. L’espace en front de voie sera traité en espace
d’accueil planté dans un traitement paysager.
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