
	 1	

	 	 	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
Site	Patrimonial	Remarquable		

Aire	de	Valorisation	de	l’Architecture	
du	Patrimoine	

	
	

Document	B1	
	

Règlement		
	
	

Commission	locale	du	04	juin	2018	
Projet	arrêté	le	27	septembre	2018	
Avis	favorable	de	la	CRPA	du	6	décembre	2018	
Enquête	publique	du	12	juin	2019	au	12	juillet	2019	
Avis	favorable	de	M.	le	Préfet	de	la	Marne		
le	4	octobre	2019	
Projet	approuvé	le	18	novembre	2019	
	
	
Pour	la	Présidente	de	la	Communauté	Urbaine		
du	Grand	Reims,	
	
	
	
Pierre	GEORGIN	
Vice-président	

	
	

Commune	de	CORMICY	
(Marne)	

URBAN	&	SENS	
François-Xavier	TASSEL,	urbaniste	
Caroline	GUILLEMAULT,	architecte	du	
patrimoine	
Hervé	LE	ROY,	paysagiste	concepteur	
Jean-Jacques	VALETTE,	géo-historien	
25,	rue	des	Gouronnières	
49100	–	ANGERS	
Tél.	:	06	83	38	37	10	
SIRET	:	528	973019	00011	



	 2	

	 	



	 3	

Table	des	matières	
	

TITRE	I	-	DISPOSITIONS	GENERALES	 5	
I.1	FONDEMENTS	LEGISLATIFS	ET	REGLEMENTAIRES	 5	
I.1.1.	NATURE	JURIDIQUE	DE	L’A.V.A.P.	 5	
I.1.2.	CONTENU	DE	L’AVAP	 5	
I.1.3.	EFFETS	DE	LA	SERVITUDE	 6	
I.1.4.	AUTORISATIONS	PREALABLES				 6	
I.1.5.	PUBLICITE	 7	
I.1.6.	INSTALLATION	DE	CARAVANES	ET	CAMPING			 7	
I.1.7	MODIFICATIONS	OU	CONSTRUCTIONS	D’EDIFICES	PUBLICS	OU	DE	PROGRAMMES	DE	CONSTRUCTIONS	SPECIFIQUES
	 7	
I.1.8..	CHAMP	D'APPLICATION	DE	L’A.V.A.P.	SUR	LE	TERRITOIRE	DE	LA	COMMUNE	DE	CORMICY	 9	
I.1.9.	DIVISION	DU	REGLEMENT	PAR	TYPE	ARCHITECTURAL	 9	

TITRE	2	-	DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	COMMUNE	DE	CORMICY	 11	
II.1.		IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	 11	
II.1.1.	IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	NOUVELLES	PAR	RAPPORT	AUX	VOIES	ET	EMPRISES	PUBLIQUES	 11	
II.1.2.		IMPLANTATION	EN	CAS	DE	CONSTRUCTION	EXISTANTE	A	L’ALIGNEMENT	ET	EN	PARALLELE	DE	LA	RUE	ET	
PARCELLE	NON	CONSTRUITE	 11	
II.1.3.	IMPLANTATION	A	L’ALIGNEMENT	EN	CAS	DE	CONSTRUCTION	EXISTANTE	A	L’ALIGNEMENT	ET	EN	
PERPENDICULAIRE	PAR	RAPPORT	A	LA	RUE	 11	
II.1.4.	IMPLANTATION	A	L’ALIGNEMENT	DES	CONSTRUCTIONS	SUR	LES	PARCELLES	EN	ANGLE	DE	DEUX	RUES	OU	VOIES	
PUBLIQUES	 13	
II.1.5.	IMPLANTATION	A	L’ALIGNEMENT	DES	CONSTRUCTIONS	SUR	LES	PARCELLES	OU	LA	CONSTRUCTION	PRINCIPALE	
EST	REALISEE	EN	RECUL	DE	L’ALIGNEMENT	 13	
II.1.6.	IMPLANTATION	DES	CONSTRUCTIONS	NOUVELLES	PAR	RAPPORT	AUX	LIMITES	SEPARATIVES	 15	
II.1.7.	IMPLANTATION	DE	CONSTRUCTION	PRINCIPALE	EN	RECUL	DE	L’ALIGNEMENT	 17	
II.1.8.	IMPLANTATION	DE	CONSTRUCTION	PRINCIPALE	EN	FOND	DE	PARCELLE	 19	
II.1.9.	IMPLANTATIONS	DES	CONSTRUCTIONS	LES	UNES	PAR	RAPPORT	AUX	AUTRES	SUR	UNE	MEME	PROPRIETE		 19	
II.2.		HAUTEURS	DES	CONSTRUCTIONS	 21	
II.3.		HARMONIES	DES	CONSTRUCTIONS	 25	
II.3.1.	ORDONNANCEMENT	DES	FAÇADES	 25	
II.3.2.	RESPECT	DE	LA	TRAME	PARCELLAIRE	 25	
II.3.3.	MATERIAUX	DE	CONSTRUCTIONS	 25	
II.3.5.	EXTENSIONS	OU	CONSTRUCTIONS	SUR	LES	PARCELLES	DES	CONSTRUCTIONS	DE	LA	RECONSTRUCTION	 29	
II.4.		LES	TOITURES	 31	
II.4.1.	ORIENTATION	DES	FAITAGES	 31	
II.4.2.	PENTES	DE	TOIT	 31	
II.4.3.	DEBORDS	DE	TOITURES	 33	
II.4.5.	LES	FENETRES	DE	TOITS	 33	
II.4.6.	CHEMINEES	 35	
II.5.	OUVERTURES	ET	PERCEMENTS	 37	
II.5.1.	CREATION	DE	NOUVEAUX	PERCEMENTS	 37	
II.5.2.	LES	PORTES	 37	
II.5.3.	LES	PORCHES,	PORTES	COCHERES	ET	CHARTIL	(SUITE)	 39	
II.5.4.	LES	PORTES	DE	GARAGES	ET	DE	BATIMENTS	ANNEXES	 39	
II.5.5.	FENETRES,	LUCARNES,	VITRINES	ET	VOLETS		 39	
II.6.	CLOTURES		 47	
II.6.1.	CLOTURES	SUR	VOIE	PUBLIQUE	OU	PRIVEE	OU	SUR	ESPACE	PUBLIC	:	 47	
II.6.2.	SUR	LES	LIMITES	SEPARATIVES	:		 49	

	



	 4	

TITRE	III	–	PRESCRIPTION	APPLICABLES	AUX	CONSTRUCTIONS	REALISEES	APRES	LA	
RECONSTRUCTION	ET	JUSQU’A	LA	DATE	D’APPLICATION	DE	L’AVAP	 51	
III.1.	RECONSTRUCTIONS	EN	CAS	DE	SINISTRE	 51	
III.2.	EXTENSIONS	 51	
III.3.	CLOTURES	 51	

TITRE	IV	–	PRESCRIPTIONS	APPLICABLES	A	TOUTES	LES	CONSTRUCTIONS	 53	
IV.1.	OCCUPATIONS	ET	UTILISATIONS	DU	SOL	 53	
IV.2.		DESSERTE	PAR	LES	RESEAUX	ET	ELEMENTS	TECHNIQUES			 55	
IV.2.1.	BOITES	AUX	LETTRES			 55	
IV.2.3.	CITERNES	EXTERIEURES			 55	
IV.2.4.	RESEAUX	 55	
IV.2.5.	ANTENNES	 55	
IV.3.	CARACTERISTIQUES	DES	TERRAINS	 57	
IV.4.	EMPRISE	AU	SOL			 57	
IV.5.	STATIONNEMENT	 57	
IV.6.	ESPACES	LIBRES	ET	PLANTATIONS,	ESPACES	BOISES	CLASSES	 57	
IV.7.	MOBILIERS	URBAINS	 57	

TITRE	V	–	PRESCRIPTIONS	APPLICABLES	AUX	ENSEIGNES	ET	AUX	PUBLICITES	POUR	TOUTES	
LES	CONSTRUCTIONS	 59	

TITRE	VI	–		REGLES	RELATIVES	A	L’INTEGRATION	ARCHITECTURALE	ET	A	L’INSERTION	
PAYSAGERE	DES	CONSTRUCTIONS,	OUVRAGES,	INSTALLATIONS	OU	TRAVAUX	VISANT	TANT	A	
L’EXPLOITATION	DES	ENERGIES	RENOUVELABLES	OU	AUX	ECONOMIES	D’ENERGIE	QU’A	LA	
PRISE	EN	COMPTE	D’OBJECTIFS	ENVIRONNEMENTAUX	SUR	TOUTES	LES	CONSTRUCTIONS	 59	
VI.1.	LES	CAPTEURS	SOLAIRES	PHOTOVOLTAÏQUES,	PANNEAUX,	ARDOISES	ET	TUILES	SOLAIRES	 59	
VI.2.	LA	GEOTHERMIE	 59	
VI.3	ISOLATION	EXTERIEURE	DES	FAÇADES	ET	ISOLATION	DES	TOITURES	 59	
VI.4	LES	POMPES	A	CHALEUR	 59	
VI.5	ÉOLIENNE	DOMESTIQUE	 59	

TITRE	VII	–	NUANCIER	 61	
VIII.1.	PORTES	ET	FENETRES	ET	LEURS	VOLETS	ET	OCCULTANTS	 61	
VIII.2.	PORTAILS,	PORTES	DE	CHARTILS,	PORTES	DE	GARAGE	 61	
VIII.3.	FERRONNERIES	 61	
VIII.3.	CREPIS	 63	

TITRE	VIII.	GLOSSAIRE	ILLUSTRE	 65	

	

Mise	en	page	du	document		
	
Pour	 rendre	 ce	 règlement	 plus	 accessible	 et	 compréhensible,	 il	 a	 été	 porté	 en	 vis-à-vis	 et	 autant	 que	 de	
besoin	des	éléments	écrits	qui	facilitent	la	compréhension	des	objectifs	visés	et	des	schémas	visant	là	encore	
expliciter	l’application	du	règlement.	Ces	éléments,	en	dehors	des	schémas	et	photos	d’illustration,	sont	en	
écriture	de	couleur	marron	pour	les	distinguer	de	la	partie	strictement	réglementaire.	Ces	éléments	ne	sont	
pas	réglementaires.	Ils	sont	portés	sur	les	pages	pairs	de	ce	règlement.		

	 	



	 5	

Titre	I	-	DISPOSITIONS	GÉNÉRALES	
	

I.1	FONDEMENTS	LEGISLATIFS	ET	REGLEMENTAIRES		
	
I.1.1.	Nature	juridique	de	l’A.V.A.P.		
	
Les	aires	de	mise	en	valeur	de	l'architecture	et	du	patrimoine	sont	régies	par	la	loi	n°2010-788	du	12	juillet	
2010	dite	Loi	«	Grenelle	2	».	Une	aire	de	mise	en	valeur	de	l'architecture	et	du	patrimoine	a	pour	objet	de	
promouvoir	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	bâti	et	des	espaces	dans	le	respect	du	développement	durable.	
Elle	 est	 fondée	 sur	 un	 diagnostic	 architectural,	 patrimonial	 et	 environnemental,	 prenant	 en	 compte	 les	
orientations	du	projet	d'aménagement	et	de	développement	durables	du	plan	 local	d'urbanisme,	afin	de	
garantir	 la	 qualité	 architecturale	 des	 constructions	 existantes	 et	 à	 venir	 ainsi	 que	 l'aménagement	 des	
espaces	urbains	et	paysagers.		
	
L'aire	de	mise	en	valeur	de	l'architecture	et	du	patrimoine	a	le	caractère	de	servitude	d'utilité	publique.		
	
I.1.2.	Contenu	de	l’AVAP	
	
L'AVAP	est	constituée	des	documents	suivants	à	l'exclusion	de	tout	autre	:		
	
• Le	diagnostic	architectural,	patrimonial	et	environnemental:			
	
Le	 diagnostic	 fonde	 l'AVAP	 et	 doit	 traiter	 dans	 sa	 partie	 patrimoine	 architectural,	 urbain,	 paysager,	
historique	et	archéologique,	de	 la	 géomorphologie,	de	 l'histoire	et	des	 logiques	d'insertion,	de	 la	qualité	
architecturale	du	bâti,	et	dans	sa	partie	environnementale,	de	l'analyse	des	tissus,	ainsi	que	d’une	analyse	
des	 implantation	 et	 matériaux	 de	 construction	 par	 époque	 et	 au	 regard	 des	 objectifs	 d'économie	
d'énergies.	 Ce	 document	 n'est	 pas	 opposable	 aux	 tiers	 et	 n'est	 pas	 de	 nature	 à	 remettre	 en	 cause	 la	
régularité	juridique	du	dossier.		
	
• Le	rapport	de	présentation	identifie	:		

	
- d'une	 part,	 les	 objectifs	 à	 atteindre	 en	 matière	 de	 protection	 et	 de	 mise	 en	 	valeur	 du	

patrimoine	 ainsi	 que	 de	 qualité	 de	 l'architecture	 et	 de	 traitement	 des	 espaces	 urbains	 et	
paysagers	;			

- d'autre	 part,	 les	 conditions	 locales	 d'une	 prise	 en	 compte	 des	 objectifs	 de	 	développement	
durable	en	cohérence	avec	les	objectifs	précédents.		Il	justifie	en	conséquence	les	dispositions	
retenues	 et	 expose,	 en	 tant	 que	 de	 besoin,	 les	 règles	permettant	 de	 prendre	 en	 compte	 les	
objectifs	de	développement	durable	énoncés	attachés	à	l'aire.		
	

• Le	règlement	qui	définit	les	dispositions	à	respecter	en	matière	:			
	
- d'implantation	 et	 de	 volumétrie	 des	 constructions	 nouvelles	 ou	 de	 l'extension	 	des	

constructions	existantes,			
- de	qualité	architecturale	des	constructions	nouvelles	ou	des	aménagements		des	constructions	

existantes	et	de	conservation	ou	de	mise	en	valeur	du		patrimoine	bâti	et	des	espaces	naturels	
ou	urbains,			

- d'intégration	 architecturale	 des	 aménagements	 ou	 des	 dispositifs	 relatifs	 aux	 	économies	
d'énergie	et	d'insertion	paysagère	des	 installations	d'exploitation	des	énergies	 renouvelables.	
	Ces	dispositions	peuvent	prévoir	 les	conditions	dans	 lesquelles	une	adaptation	mineure	peut	
être	consentie,	éventuellement	après	avis	de	 l'instance	consultative	prévue	à	 l'article	L.	642-5	
du	code	du	patrimoine.			

	
	 	



	 6	

•	Le	document	graphique	
	
Il	 accompagne	 le	 règlement,	 fait	 apparaître	 le	 périmètre	 de	 l'aire	 et	 établit	 à	 partir	 d'une	 typologie	
architecturale	notamment	en	fonction	de	la	composition	architecturale	des	bâtiments,	de	leur	époque	de	
construction,	de	leur	style	ou	de	leurs	caractéristiques	esthétiques,		
	
I.1.3.	Effets	de	la	servitude		
	
• AVAP	ET	PLU			

	
L'AVAP	est	une	servitude	du	document	d'urbanisme.	L'AVAP	entretien	un		rapport	de	compatibilité	
avec	le	PADD	du	PLU.	
	

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

• AVAP,	ABORD	DE	MONUMENT	HISTORIQUE	ET	SITE	INSCRIT			
	
Les	 servitudes	 d'utilité	 publique,	 instituées	 en	 application	 des	 articles	 L.	 621-30-1,	 L.621-31	 et	
L.621-32	du	présent	code	de	l’urbanisme	pour	la	protection	du	champ	de	visibilité	des	immeubles	
inscrits	 ou	 classés	 au	 titre	 des	 monuments	 historiques	 et	 de	 l'article	 L.341-1	 du	 code	 de	
l'environnement	relatif	aux	sites	 inscrits,	ne	sont	pas	applicables	dans	 l'aire	de	mise	en	valeur	de	
l'architecture	et	du	patrimoine.	La	servitude	de	protection	des	abords	des	Monuments	Historiques	
(périmètre	de	500	m)	est	conservée	au-delà	du	périmètre	de		l'AVAP.			

	
• AVAP	ET	ARCHEOLOGIE			

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

	
I.1.4.	Autorisations	préalables				
	
Tous	travaux	ayant	pour	objet	ou	pour	effet	de	transformer	ou	de	modifier	l'aspect	d'un	immeuble,	bâti	ou	
non,	compris	dans	le	périmètre	d'une	aire	de	mise	en	valeur	de	l'architecture	et	du	patrimoine	sont	soumis	
à	une	autorisation	préalable	délivrée	par	l'autorité	compétente	mentionnée	aux	articles	L.	422-1	à	L.	422-8	
du	code	de	l'urbanisme.		
	
Les	 projets	 qui	 seront	 par	 nature	 soumis	 au	 code	 de	 l'urbanisme	 et	 au	 code	 de	 l’environnement	 feront	
l'objet	d'un	dépôt	de	déclaration	préalable,	de	permis	de	construire,	de	permis	de	démolir	ou	de	permis	
d'aménager	ou	demande	d’enseigne.		
	
Les	 projets	 non	 soumis	 à	 l'autorisation	 au	 titre	 du	 code	 de	 l’environnement	 et	 du	 code	 de	 l'urbanisme	
feront	l'objet	d'une	autorisation	spéciale	de	travaux	à	déposer	auprès	de	l'autorité	compétente	en	matière	
d'urbanisme.		
	
Ces	 autorisations	 peuvent	 être	 assorties	 de	 prescriptions	 particulières	 destinées	 à	 rendre	 le	 projet	
conforme	 aux	 prescriptions	 du	 règlement	 de	 l'aire.	 En	 cas	 de	 désaccord	 avec	 l'avis	 ou	 la	 proposition	 de	
l'architecte	des	bâtiments	de	France,	l'autorité	compétente	transmet	le	dossier	accompagné	de	son	projet	
de	décision	au	Préfet	de	région	qui	statue.		
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I.1.5.	Publicité		
	
L'interdiction	de	la	publicité	s'applique	sur	l'ensemble	du	périmètre	de	l’A.V.A.P.,	en	application	de	l'article	
L-581-8	 du	 Code	 de	 l’Environnement.	 Il	 ne	 peut	 être	 dérogé	 à	 cette	 interdiction	 que	 dans	 le	 cadre	 d'un	
règlement	local	de	publicité	établi	en	application	de	l'article	L.581-14.		
	
Il	convient	en	la	matière	de	distinguer	la	publicité		de	l’affichage	destiné	à	des	informations	locales	qui	est	
lui	autorisé.	
	
I.1.6.	Installation	de	caravanes	et	camping			
	
L’installation	de	caravanes,	quelle	qu’en	soit	 la	durée,	 le	camping	pratiqué	isolément	ainsi	que	la	création	
de	terrain	de	camping,	sont	interdits	dans	l’A.V.A.P.	(art.	R.111-42	du	Code	de	l’Urbanisme).		
	
I.1.7	Modifications	ou	constructions	d’édifices	publics	ou	de	programmes	de	constructions	
spécifiques	
	
Des	dispositions,	autres	que	celles	prévues	dans	le	présent	règlement,	ne	pourront	être	autorisées	qu’avec	
l’accord	conjoint	de	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France	et	du	maire,	dans	 le	cas	de	modifications	ou	de	
constructions	d’édifices	publics	ou	de	programmes	de	construction	spécifiques	(théâtre	cinéma...),	afin	de	
répondre	 à	 des	 contraintes	 fonctionnelles	 et/ou	 de	 sécurité	 ;	 toutefois,	 ces	 constructions	 devront	
s’harmoniser	ou	compléter	le	tissu	urbain	existant	dominant	à	son	origine.		
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Périodes	de	la	Reconstruction	
	
Pour	 la	 période	 de	 la	 Reconstruction,	 il	 y	 a	 schématiquement	 trois	modes	 d’occupation	 principale	 de	 la	
parcelle	:	implantation	des	bâtiments	principaux		à	l’alignement	et	parallèle	à	celui-ci	avec	ou	sans	chartil,	
implantation	des	bâtiments	principaux	à	l’alignement	et	perpendiculaire	à	celui-ci	avec	une	cour	centrale	et	
une	 implantation	du	bâtiment	principal	en	 recul	de	 l’alignement	et	au	milieu	de	 la	parcelle	avec	ou	sans	
bâtiments	secondaires	implantés	à	l’alignement	et	perpendiculaires	à	celui	ci	et	ménageant	une	large	vue	
sur	le	terrain.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Période	entre	la	Reconstruction	et	l’après	guerre	1939-45	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Période	post	seconde	guerre	mondiale	
	 	

Les	constructions,	habitat,	
fermes,	commerces,…	
construits	à	l’alignement	
sur	la	rue.	

Les	fermes	et/ou	
bâtiments	artisanaux	
dont	une	partie	des	
constructions	est	à	
l’alignement,	mais	
perpendiculairement	à	
celui-ci.	

Les	villégiatures,	ou	
maisons	de	«	maîtres	».	
Les	constructions	
principales	sont	
implantées	au	milieu	
de	la	parcelle.	
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I.1.8..	Champ	d'Application	de	l’A.V.A.P.	sur	le	territoire	de	la	commune	de	Cormicy	
	
L’	A.V.A.P.	de	CORMICY	s'applique	sur	une	partie	du	territoire	communal,	délimitée	sur	les	documents	
graphiques	sous	la	légende	:	«	Limite	de	l’A.V.A.P.	».	
	
I.1.9.	Division	du	règlement	par	type	architectural		
	
Le	périmètre	de	l’A.V.A.P.	comprend	différents	types	d’architectures	caractéristiques	de	l’histoire	de	la	
Reconstruction	de	la	commune	et	qui	font	l’objet	de	règles	spécifiques	dans	le	présent	règlement.	Aussi	
sont	distinguées	trois	périodes	qui	sont	surlignées	de	couleurs	différentes.	
	
Reconstruction 1918	 Après Reconstruction 1925	 A date d’application de l’AVAP 

2017	
 
 
 
 
-  Les	 prescriptions	 applicables	 aux	 constructions	 de	 la	 Reconstruction	 et	 aux	 constructions	 réalisées	 à	
partir	de	la	date	d’application	de	l’AVAP	:		
	
-	 Les	 prescriptions	 applicables	 aux	 constructions	 réalisées	 après	 la	 Reconstruction	 jusqu’à	 la	 date	
d’application	de	l’AVAP	:	
	
-	Les	prescriptions	applicables	à	toutes	les	constructions	:	
	
	
La	période	de	la	Reconstruction	commence	à	l’armistice	du	11	novembre	1918	et	qui	se	termine	au	3	
septembre	1939.		
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II.1.	Principe	d’extension	d’une	construction	existante	à	l’alignement	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Existant	 	 	 Extension	autorisée	avec	 		Extension	autorisée	avec	
	 	 	 maintien	d’un	accès	voiture	 		maintien	d’un	accès	

		voiture	en	chartil		 		
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

											
							Existant	 	 	 Construction	neuve	à	l’alignement		 Construction	neuve	à		

avec	maintien	d’un	accès	voiture		 l’alignement	avec	maintien	d’un	
en	chartil	 	 	 	 accès	voiture	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

II.3.2.	Implantation	à	l’alignement	en	cas	de	construction	existante	à	l’alignement	et	en	perpendiculaire	
par	rapport	à	la	rue.	
	 	

Figure	1	 Figure	2	 Figure	3	

Figure	4	 Figure	5	 Figure	6	

Figure	7	 Figure	8	

Figure	9	
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Titre	2	-	DISPOSITIONS	APPLICABLES	A	LA	COMMUNE	DE	CORMICY		
	
	
Reconstruction	1918		 Après	Reconstruction	1925	 A	date	d’application	de	l’AVAP	2017	
	
	
	

II.1.		Implantation	des	constructions	
	
II.1.1.	Implantation	des	constructions	nouvelles	par	rapport	aux	voies	et	emprises	publiques	
	
Sont	considérées	comme	constructions	nouvelles	:	

- les	constructions	nouvelles	sur	terrains	nus,	
- les	extensions	de	constructions	existantes,	
- les	constructions	d’annexes	(garage,	abri	jardin,	celliers...	constructions	non	habitables).		

Ces	constructions	devront	s’harmoniser	ou	compléter	le	tissu	urbain	existant.		
	
II.1.2.		Implantation	en	cas	de	construction	existante	à	l’alignement	et	en	parallèle	de	la	rue	et	
parcelle	non	construite	
	
L’implantation	des	constructions	en	tout	ou	partie	à	l’alignement	est	celle	qui	a	été	retenue	dans	le	cadre	
de	 la	Reconstruction	hormis	 les	maisons	dites	de	villégiatures	ou	de	notables.	C’est	 cette	 implantation	à	
l’alignement	qu’il	conviendra	de	maintenir.	
	
Sur	 une	 parcelle	 déjà	 construite,	 lorsque	 la	 façade	 du	 bâtiment	 principal	 est,	 pour	 tout	 ou	 partie,	 à	
l’alignement	et	en	parallèle	de	la	rue,	les	extensions	en	façade	seront	implantées	à	l’alignement	sur	la	rue.	
Les	 extensions	 devront	 être	 implantées	 du	 bâtiment	 existant	 à	 la	 limite	 séparative,	 avec	 le	 maintien	
obligatoire	de	l’accès	automobile	existant	(ouverture	ou	chartil)	s’il	n’y	en	a	pas	un	autre	à	ladite	parcelle.	
Cet	accès	devra	avoir	au	minimum	3,50	m	de	largeur	(Figures	1,2	et	3).		
	
Pour	 les	parcelles	non	construites,	 les	constructions	seront	réalisées	à	 l’alignement	et	appuyées	sur	 l’une	
ou	 les	 deux	 limites	 séparatives.	 Dans	 le	 cas	 où	 la	 construction	 n’est	 appuyée	 que	 sur	 l’une	 des	 limites	
séparatives,	 elle	 sera	 prolongée	 jusqu’à	 la	 limite	 séparative	 suivante	 par	 un	 haut	 mur	 d’une	 hauteur	
comprise	entre	1,80	m	et	2,40	m	(figures	4,	5	et	6).		
	
Dans	tous	les	cas,	l’accès	automobile	à	la	parcelle	doit	être	impérativement	maintenu	sur	la	rue	s’il	n’y	en	
n’a	pas	un	autre	sur	ladite	parcelle.	Cet	accès	devra	avoir	au	minimum	3,50	m	de	largeur	(figures	7	et	8).		
	
II.1.3.	Implantation	à	l’alignement	en	cas	de	construction	existante	à	l’alignement	et	en	
perpendiculaire	par	rapport	à	la	rue	
	
Sur	une	parcelle	avec	un	ou	plusieurs	bâtiments	principaux	déjà	implantés	à	l’alignement	mais	en	
perpendiculaire	à	la	rue,	les	extensions	sont	interdites	en	façade	sur	rue	et	sur	cour	(Figure	9).		
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II.1.4.	Implantation	à	l’alignement	des	constructions	sur	les	parcelles	en	angle	de	deux	rues	ou	
voies	publiques	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
II.1.5.	Implantation	à	l’alignement	des	constructions	sur	les	parcelles	où	la	construction	
principale	est	réalisée	en	recul	de	l’alignement		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

			Existant	
								Constructions	annexes	 	 Extensions	autorisée	des		
									autorisées	en	façade	 	 constructions	annexes	

implantées	à	l’alignement	
	
	
	
	
	
	
	 	

Figure	10	 Figure	12	Figure	11	

Figure	13	 Figure	14	 Figure	15	
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II.1.4.	Implantation	à	l’alignement	des	constructions	sur	les	parcelles	en	angle	de	deux	rues	ou	
voies	publiques		
	
Dans	 tous	 les	 cas,	 lorsque	 le	 terrain	 sera	 en	 angle	 de	 voie	 publique,	 le	 bâtiment	 ou	 le	 mur	 de	 clôture	
construit	dans	l’angle	devra	respecter	un	pan	coupé	à	45°	(Figure	10)	et	d’une	largeur	minimale	de	4,00	m	
(Figure	11).		
	
Dans	 tous	 les	 cas,	 l’extension	 ne	 devra	 pas	 supprimer	 l’accès	 automobile	 à	 la	 parcelle	 qui	 peut	 être	
maintenu	par	un	portail	ou	un	chartil.	Cet	accès	devra	avoir	au	minimum	3,50	m	de	largeur	(Figure	12).		
	
En	cas	de	construction	neuve	sur	une	parcelle	non	construite	à	l’application	de	la	présente	AVAP,	il	devra	
être	obligatoirement	maintenu	un	accès	automobile	par	un	portail	ou	un	chartil	et	d’une	largeur	minimale	
de	3,50	m.		
	
II.1.5.	Implantation	à	l’alignement	des	constructions	sur	les	parcelles	où	la	construction	
principale	est	réalisée	en	recul	de	l’alignement		
	
Lorsque	 la	 construction	 principale	 est	 en	 recul	 de	 la	 voie	 publique	 (figure	 13),	 seules	 les	 constructions	
annexes	 sont	 autorisées	 à	 l’alignement.	 Elles	 seront	 alors	 implantées	 en	 limite	 séparative	 et	
perpendiculairement	 à	 la	 voirie,	 le	 plus	 petit	 côté	 étant	 celui	 à	 l’alignement.	 La	 largeur	maximale	 de	 la	
façade	sur	rue	sera	de	5,00	m	(figures	14	et	15).		
	
Les	 extensions	 d’annexes	 déjà	 implantées	 sur	 rue	 sont	 autorisées	 dans	 la	 mesure	 où	 elles	 en	 sont	 le	
prolongement	avec	les	mêmes	hauteurs	et	les	mêmes	emprises	au	sol.		
	
Dans	tous	les	cas,	l’extension	ne	devra	pas	supprimer	l’accès	automobile	à	la	parcelle.		
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II.1.6.	 Implantation	 en	 limites	 séparatives	 d’une	 construction	 principale	 déjà	 à	 l’alignement	 et	 en	
parallèle	de	la	voie	(suite)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 	

Existant	 Extension	jusqu’à	
la	limite	séparative	avec	chartil	

Figure	16	 Figure	17	

Figure	18	

Figure	19	 Figure	20	

Figure	21	

Figure	22	 Figure	23	 Figure	24	

Existant	
Extension	avec	maintien	d’un	

accès	automobile	

Existant	
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II.1.6.	Implantation	des	constructions	nouvelles	par	rapport	aux	limites	séparatives		
	
Dans	tous	les	cas,	les	constructions	ou	extensions	ne	doivent	pas	supprimer	l’accès	automobile	à	la	parcelle	
si	la	parcelle	n’en	dispose	pas	d’un	autre.	L’accès	automobile	devra	avoir	une	largeur	minimale	de	3,50	m.	
Lorsqu’il	y	a	construction	en	totalité	sur	l’alignement,	d’une	limite	séparative	à	l’autre,	il	sera	maintenu	un	
accès	automobile	sous	forme	de	chartil	d’une	largeur	minimale	de	3,50	m	(Figures	16,	17,	18	et	19,	20,	21).		
	
Lorsque	 les	 constructions	 principales	 sont	 implantées	 à	 l’alignement	 et	 en	 parallèle	 de	 la	 voie,	 les	
constructions	 ou	 extensions	 nouvelles	 doivent	 s’implanter	 sur	 l’une	 des	 limites	 séparatives	 jusqu’au	
bâtiment	déjà	existant	en	alignement	sur	rue	(Figures	22,	23	et	24).		
	
Les	constructions	ou	extensions	peuvent	s’implanter	à	l’alignement	d’une	limite	séparative	à	l’autre.		
	
Pour	les	constructions	annexes	implantées	hors	de	l’alignement,	il	y	a	obligation	d’implanter	le	bâtiment	ou	
son	extension	sur	au	moins	une	des	limites	séparatives.		
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II.1.7.	Implantation	de	construction	principale	en	recul	de	l’alignement	
	
•	Pour	la	construction	principale	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
•	Pour	les	constructions	annexes		
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	 	

Existant	

Figure	25	 Figure	26	 Figure	27	 Figure	28	

Figure	30	Figure	29	

Figure	31	

Existant	

Figure	32	 Figure	33	 Figure	34	

Figure	36	 Figure	37	

Figure	25	



	 17	

II.1.7.	Implantation	de	construction	principale	en	recul	de	l’alignement		
	
•	Pour	la	construction	principale		
	
Lorsque	 la	 construction	 principale	 existante	 est	 en	 recul	 par	 rapport	 à	 l’alignement	 et	 aux	 limites	
séparatives,	l’extension	est	possible	dans	le	respect	de	l’architecture	initiale	de	la	construction	(Figure	25).		
	
L’extension	 ne	 pourra	 se	 faire	 que	 jusqu’à	 une	 seule	 des	 limites	 séparatives	 latérales	 (Figure	 26).	 Si	
l’extension	ne	va	pas	jusqu’à	la	limite	séparative	elle	devra	être	distante	d’au	moins	3,50	m	de	ladite	limite	
(Figure	27).		
	
Dans	 le	 cas	 où	 une	 extension	 va	 du	 bâtiment	 existant	 jusqu’à	 une	 des	 limites	 séparatives	 latérales,	 une	
extension	est	possible	de	l’autre	côté	mais	en	maintenant	une	distance	d’au	moins	3,50	m	de	ladite	limite	
séparative	afin	de	conserver	un	accès	automobile	au	fond	de	la	parcelle	(Figure	28).		
	
Les	 extensions	 sur	 la	 façade	arrière	 sont	possibles	 si	 elles	 restent	 en	 cohérence	avec	 l’architecture	de	 la	
construction	existante.	Elles	seront	cependant	au	minimum	à	3,50	m	de	la	limite	de	fond	de	parcelle	(Figure	
29).	
	
Les	extensions	ne	devront	pas	dépasser	 la	 largeur	de	 la	 façade	dans	 laquelle	elles	 sont	en	prolongement	
(Figures	30	et	31).		
	
•	Pour	les	constructions	annexes		
	
Les	constructions	annexes	seront	obligatoirement	adossées	à	au	moins	une	des	limites	séparatives.	Si	elles	
ne	 vont	 pas	 jusqu’à	 la	 limite	 séparative	 opposée,	 elles	 devront	 en	 être	 distantes	 de	 3,50	 m	 minimum	
(Figures	32,	33	et	34).		
	
•	Dans	tous	les	cas		
	
Pour	 les	 bâtiments	 implantés	 à	 l’alignement	 et	 perpendiculairement	 à	 celui-ci,	 les	 constructions	 devront	
maintenir	un	espace	entre	la	rue	et	le	bâtiment	principal	d’au		moins	6,00	m,	afin	de	continuer	à	ménager	
une	vue	sur	la	construction	principale	(Figure	36).		
	
Dans	 tous	 les	 cas,	 les	 constructions	 annexes	 implantées	 à	 l’alignement	ne	devront	 pas	 supprimer	 l’accès	
automobile	à	la	parcelle	qui	devra	être	de	3,50	m	minimum.	Les	constructions	afin	de	continuer	à	maintenir	
une	vue	sur	 la	 construction	principale,	devront	maintenir	un	espace	entre	 la	 rue	et	 le	bâtiment	principal	
d’au	moins	6,00	m	(Figure	37).		
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II.1.8.	Implantation	de	construction	principale	en	fond	de	parcelle		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
II.1.9.	Implantations	des	constructions	les	unes	par	rapport	aux	autres	sur	une	même	propriété		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Figure	38	 Figure	39	 Figure	40	 Figure	41	

Figure	42	

Figure	43	

Figure	44	

Figure	45	

Figure	44	

Figure	46	



	 19	

II.1.8.	Implantation	de	construction	principale	en	fond	de	parcelle	
	
Dans	 le	 cas	 de	 construction	 principale	 existante	 en	 fond	 de	 parcelle,	 les	 extensions	 sont	 possibles	mais	
seulement	adossées	aux	limites	séparatives	latérales.		
	
L’extension	devra	être	dans	le	prolongement	du	bâtiment	adossé	au	fond	de	parcelle	et	implantée	sur	une	
des	limites	séparatives	(Figures	39	et	40)	.		
	
Toutefois,	 lorsque	 l’extension	 ne	 sera	 pas	 accolée	 à	 la	 construction	 adossée	 au	 fond	 de	 la	 parcelle,	 une	
distance	minimale	de	3,00	m	sera	à	respecter	entre	les	constructions	sur	la	parcelle	(Figure	41).		
	
II.1.9.	Implantations	des	constructions	les	unes	par	rapport	aux	autres	sur	une	même	propriété		
	
Lorsque	deux	bâtiments	ne	sont	pas	contigus	:		
	

- La	 distance	 entre	 deux	 bâtiments	 ayant	 chacun	 une	 hauteur	 égale	 ou	 inférieure	 à	 2,50	m	 à	
l’égout	 du	 toit	 pour	 les	 toitures	 en	 pente	 ou	 de	 3,00	 m	 à	 l’acrotère	 pour	 les	 toitures	 en	
terrasse,	sera	égale	ou	supérieure	à	3,50	m	(Figure	42	et	43).	
	

- Lorsque	l’un	des	deux	bâtiments	ou	les	deux	bâtiments	a	une	hauteur	supérieure	à	2,50	m,	à	
l’égout	 du	 toit	 pour	 les	 toitures	 en	 pente	 ou	 de	 3,00	 m	 à	 l’acrotère	 pour	 les	 toitures	 en	
terrasse,	 la	distance	entre	 les	deux	bâtiments	sera	au	minimum	de	H/2	avec	un	minimum	de	
3,50	m.,	H	étant	la	hauteur	de	l’égout	du	toit	ou	de	l’acrotère	du	bâtiment	le	plus	élevé	(Figures	
44,	45	et	46).	
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II.1.9.	Implantations	des	constructions	les	unes	par	rapport	aux	autres	sur	une	même	propriété	(suite)	
	
Lorsque	deux	bâtiments	ne	sont	pas	contigus	(suite)	:		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

II.2.		Hauteurs	des	constructions		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Figure	47	 Figure	48	
Figure	49	

Figure	51	 Figure	52	
Toiture	en	pente	 Toiture	terrasse	 Toitures	multiples	

Terrains	en	pente	

Figure	50	

Figure	53	

Figure	54	

Figure	55	
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II.1.9.	Implantations	des	constructions	les	unes	par	rapport	aux	autres	sur	une	même	
propriété	(suite)	
	

Lorsque	deux	bâtiments	ne	sont	pas	contigus	(suite)	:		
	

- Pour	 les	 constructions	 à	 l’alignement	 en	 façade	 sur	 rue,	 si	 les	 deux	 bâtiments	 ne	 sont	 pas	
contigus,	 la	 distance	 entre	 les	 deux	 sera	 au	 minimum	 de	 3,50	 m	 de	 façon	 à	 ménager	 ou	
maintenir	à	la	parcelle	un	accès	automobile	Figures	47	et	48).			

	
- Pour	les	bâtiments	implantés	à	l’alignement	et	perpendiculairement	à	celui-ci,	les	constructions	

devront	maintenir	un	espace	entre	 la	rue	et	 le	bâtiment	principal	d’au		moins	6,00	m,	afin	de	
continuer	à	ménager	une	vue	sur	la	construction	principale	(Figure	49).		

	

II.2.		Hauteurs	des	constructions		
	
Pour	les	constructions	existantes,	la	hauteur	est	mesurée	à	l’égout	des	toits	ou	à	l’acrotère	pour	les	toitures	
terrasses	du	bâtiment	le	plus	haut	(Figures	50,	51	et	52)	jusqu’au	niveau	aménagé	de	la	voirie	(Figure	53).	
	

Pour	les	constructions	existantes,	la	hauteur	est	mesurée	à	l’égout	des	toits	ou	à	l’acrotère	pour	les	toitures	
terrasse	jusqu’au	sol	naturel,	avant	exécution	des	fouilles	et	remblais.		
	
Pour	les	constructions	neuves,	 la	hauteur	est	mesurée	à	l’égout	des	toits	ou	à	l’acrotère	pour	les	toitures	
terrasse	jusqu’au	sol.	
	

Le	niveau	du	sol	à	prendre	en	compte	est	pour	les	constructions	à	l’alignement	le	niveau	de	la	voirie	finie	
au	droit	de	la	parcelle	(Figure	53).	Pour	les	constructions	implantées	hors	de	l’alignement,	c’est	le	niveau	du	
sol	«	naturel	»	existant	ou	du	sol	remblayé	sur	le	reste	de	la	parcelle	sans	cependant	pouvoir	dépasser	le	
niveau	de	la	voirie	finie	au	droit	du	sol.	
	

Pour	les	terrains	en	pente,	sera	prise	la	hauteur	au	point	le	plus	haut	du	terrain	au	droit	de	l’alignement	et	
applicable	sur	une	longueur	de	20	m.	Si	 le	terrain	fait	plus	de	20	m	de	large	en	façade,	on	procédera	par	
section	de	20	m	(Figure	54).	
	

La	hauteur	des	constructions,	à	l’exclusion	des	édifices	publics,	ne	dépassera	pas	trois	niveaux	soit	un	rez-
de-chaussée	plus	un	étage	plus	combles	aménageables	(Figure	55).	
	

Pour	 les	 vérandas,	 la	 hauteur	 ne	 dépassera	 pas	 3	m	 à	 l’égout	 du	 toit,	 la	 hauteur	 étant	 prise	 à	 partir	 du	
niveau	 du	 terrain	 naturel.	 La	 volumétrie	 de	 la	 véranda	 devra	 être	 en	 harmonie	 avec	 le	 volume	 de	 la	
construction	existante.	
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II.2.	Hauteur	des	constructions	à	l’alignement		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Figure	57	Figure	56	

Figure	59	
Figure	58	

Figure	60	

Figure	61	
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• Hauteur	des	constructions	à	l’alignement	
	
La	hauteur	des	constructions	à	l’alignement	sur	une	voie	publique	ou	privée	sera	au	choix	:	
- soit	 la	 hauteur	 de	 l’une	ou	 l’autre	 des	 constructions	 existantes	 à	 l’alignement	 sur	 la	 parcelle	

(Figures	56	&	57);	
- soit	la	hauteur	de	l’une	au	l’autre	des	constructions	mitoyennes	(Figures	58,	59	&	60).	

	
• Pour	les	constructions	en	alignement	et	perpendiculaires	à	la	voie	

La	 hauteur	 de	 la	 construction	 en	 façade	 sur	 rue	 sera	 au	maximum	 celle	 de	 la	 construction	 avec	
laquelle	elle	est	en	symétrie	sur	la	même	parcelle	sans	pour	autant	pouvoir	dépasser	la	hauteur	du	
bâtiment	 contiguë	 (même	s’il	 n’est	pas	 sur	 la	même	parcelle	 immédiatement	mitoyenne)	 (Figure	
61).	

La	hauteur	de	la	construction	devra	avoir	à	l’égout	du	toit	au	minimum	3,00	m	pour	les	toitures	en	
pente	ou	4,00	m	à	l’acrotère	pour	les	toitures	terrasses.	

• Pour	les	constructions	hors	implantation	à	alignement	

Dans	le	cas	des	constructions	hors	alignement	sur	rue	ou	voie,	la	hauteur	de	l’extension	devra	être	
en	 harmonie	 avec	 la	 construction	 existante	 sans	 pouvoir	 en	 dépasser	 le	 point	 le	 plus	 haut	 de	 la	
toiture.	

Pour	 les	 constructions	 annexes	 séparées	 du	 bâtiment	 principal	 la	 hauteur	 de	 la	 construction	 ne	
dépassera	pas	2,50	m	à	l’égout	du	toit	ou	3,00	m	à	l’acrotère	de	la	toiture	terrasse.	

• Construction	neuve	sur	parcelle	libre	

En	l’absence	de	construction	sur	la	parcelle	ou	en	limite	de	propriété	sur	les	parcelles	mitoyennes,	
la	 hauteur	 des	 constructions	 sera	 limitée	 à	 trois	 niveaux	 soit	 un	 rez-de-chaussée	 plus	 un	 niveau	
droit	plus	combles	aménageables	ou	un	rez-de-chaussée	plus	deux	étages.	
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II.3.		Harmonies	des	constructions		
II.3.1.	Ordonnancement	des	façades		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Exemple	d’ordonnancement	simple	d’une	façade	
	

II.3.3.	Matériaux	de	constructions		
	
Exemples	d’éléments	décoratifs	à	maintenir	ou	à	restaurer	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Brique	de	la	reconstruction	
	
Brique	silico-calcaire	fabriquée	par	l’usine	de	Pierres	silico-
calcaires	de	la	Marne	fondée	par	Mrs	Pellegrin,	Raguet	et	Harlem	
qui	possédaient	déjà	dans	l’Oise	une	unité	de	fabrication	
identique.	

	
La	brique	est	de	dimension	22	cm	10,5	cm	et		5,5	cm	d’épaisseur		
de	couleur	blanche	ou	teintée	dans	la	masse	de	couleur	rouge	
basque.	 	

70AVAP de CORMICY - DIAGNOSTIC PATRIMOINE   ||   L’Architecture de la reconstruction, Détails du patrimoine bâti   ||   Urban Sens / Caroline Guillemaut   ||   juin 2015

Volets en bois pleins avec persienne haute.

Menuiserie de baies de «maison bourgeoise». Persiennes métalliques. Menuiserie de baies de «maison villégiature» : petits et grands carreaux. Menuiserie de baies de «maison de ville» : grands carreaux.

Dessin de R. Bouvard, architecte : proportions des menuiseries et des carreaux. Volets en bois avec persienne haute de couleur blanche (teinte d’origine).

90AVAP de CORMICY - DIAGNOSTIC PATRIMOINE   ||   L’Architecture de la reconstruction, Détails du patrimoine bâti   ||   Urban Sens / Caroline Guillemaut   ||   juin 2015
Appareillages en encadrement des baies : lien entre des baies superposées, dessin de l’ensemble de la façade, lien horizontal entre les baies d’un même niveau...

Briques posées sur bout à 45° encadrées par une ligne en ressaut.

Appareillage en corniche qui souligne le bord du toit : en relief, en damier de couleur, en lignes horizontales encadrant un relief...

Jeux de briques posées en panneresse et en boutisse. Alternance de briques posées à plat et sur bout. Jeu d’un appareillage en relief avec angle de pose.
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II.3.		Harmonies	des	constructions		
	
II.3.1.	Ordonnancement	des	façades		
	
Il	conviendra	de	respecter	l’ordonnancement	des	bâtiments	existants.	 Il	devra	être	analysé	pour	servir	de	
base	aux	travaux,	notamment	en	matière	de	proportions,	de	hauteur,	de	pentes	de	toiture,	d’agencement	
des	percements...	Les	extensions	devront	s’inscrire	dans	les	mêmes	règles	de	tracé	en	utilisant	les	mêmes	
modules	généralement	donnés	par	la	proportion	des	fenêtres.	La	démarche	s’appuiera	sur	un	relevé	précis	
des	façades	existantes.		
	
II.3.2.	Respect	de	la	trame	parcellaire		
	
Dans	le	cas	de	regroupement	de	parcelles	ou	de	division	de	parcelle,	 il	sera	demandé	de	tenir	compte	du	
rythme	des	constructions	existantes	sur	la	voie	par	un	traitement	architectural	adapté	de	la	façade.		
	
•	Pour	les	constructions	neuves		
	
Elles	reprendront	les	caractéristiques	du	bâti	ancien	constitutif	du	front	de	rue	dans	lequel	elles	s’insèrent	:	
volumétrie,	composition	des	 façades,	 rythme	et	proportions	des	baies	dans	un	souci	d’une	cohérence	de	
l’ensemble	avec	à	chaque	fois	des	bâtiments	uniques	et	non	répétitifs.		
	
II.3.3.	Matériaux	de	constructions		
	
Les	 travaux	 de	 restauration,	 de	 réhabilitation	 et/ou	 d’entretien,	 doivent	 être	 exécutés	 suivant	
les	techniques	 adaptées	 au	 traitement	 des	 édifices	 traditionnels	 et	 au	 savoir-faire	 de	 leur	 époque	 de		
création.		
	
•	Travaux	sur	les	constructions	de	la	Reconstruction		
	
Les	matériaux	constitutifs	des	maçonneries	(brique,	pierre)	seront	maintenus	apparents.	Ils	seront	rétablis	
dans	 les	 cas	 où	 ils	 auraient	 été	 occultés	 par	 des	 enduits,	 notamment	 s’ils	 participent	 à	 l’écriture	 de	 la	
structure	de	l’immeuble	(encadrements	de	baies,	bandeaux,	chainages,...).		
	
Le	 ravalement	 des	 maçonneries	 apparentes	 (brique	 ou	 pierre	 appareillée)	 sera	 effectué	 au	 jet	 à	 basse	
pression	 et	 à	 la	 brosse	 douce.	 L'emploi	 d'outils	 agressifs,	 tels	 que	 la	 boucharde	 ou	 le	 chemin	 de	 fer	 est	
proscrit.	La	peinture	des	façades	en	briques	apparentes	ou	en	pierres	est	interdite.	Il	pourra	être	demandé,	
après	essai	de	décapage	de	remettre	à	nu	des	parements	de	briques	qui	auraient	été	peints.	A	défaut	de	
pouvoir	restituer	une	brique	de	manière	qualitative,	la	pose	d’un	lait	de	chaux	ou	d’un	produit	calcin	pourra	
être	prescrit.	
	
Toute	 imitation	 de	 matériaux	 telle	 que	 fausse	 brique,	 faux	 pans	 de	 bois,	 ainsi	 que	 l’emploi	 à	 nu,	 en	
parement	extérieur	de	matériaux	destinés	à	être	recouverts	d’une	protection	ou	d’un	enduit	est	interdits.		
	
Les	éléments	en	maçonnerie	de	briques	apparentes	seront	restaurés	avec	soin	avec	des	briques	de	même	
calibre	et	de	même	coloration	que	celles	d’origine.	Les	motifs	obtenus	par	ce	jeu	de	diverses	colorations	de	
briques	 seront	 maintenus	 ou	 rétablis.	 Les	 joints	 seront	 après	 ravalement	 regarnis	 au	 mortier	 de	 chaux	
grasse	et	sable	naturel	ou	légèrement	teinté.	Les	joints	seront	fins	et	beurrés	à	fleur.	Les	rejointoiements	
au	ciment	gris	comme	les	joints	marqués	ou	en	relief	sont	interdits.		
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Matériaux	de	construction	
	

Les	 constructions	 réalisées	dans	 le	 cadre	de	 la	Reconstruction	ont	été,	 pour	 la	quasi-totalité,	 édifiées	en	
façade	avec	une	brique	silico-calcaire	fabriquée	sur	place	et	appelée	localement	«	brique	sable	».		
	

Cette	brique	est	 composée	essentiellement	de	 sable,	de	 calcaire	et	de	 chaux	 sans	 liant.	Cette	brique	est	
majoritairement	de	couleur	«	blanche	»	avec	usage,	et	utilisée	à	des	fins	décoratives,	de	briques	rouges	de	
même	 nature.	 Les	 rares	 constructions	 partiellement	 ou	 totalement	 construites	 en	 briques	 «	rouges	»	
conserveront	ce	matériaux	y	compris	pour	les	extensions.	
	
Les	murs	pignons	en	limite	de	propriété	ont	été	eux	pour	la	plupart	été	édifiés	avec	des	pierres	de	réemploi	
des	constructions	anciennes.	
	

Ce	 matériau	 de	 construction	 a	 été	 fabriqué	 dans	 l’usine	 de	 Cormicy	 par	 l’entreprise	 de	 Pierres	 silico-
calcaires	de	la	Marne	fondée	par	Mrs	Pellegrin,	Raguet	et	Harlem.	Les	dimensions	de	la	brique	sont	de	22	
cm	x	5,5	cm	x	10,5	cm.	Elle	est	 lise	 sur	5	de	ses	6	 faces.	 La	 face	du	dessous	comporte	une	emprunte	en	
creux	et	la	marque	des	quatre	points	d’injection.	
	
Après	sa	mise	en	œuvre	et	sous	l’effet	des	éléments	et	notamment	de	la	pluie	s’est	constitué	en	surface	un	
calcin	qui	confère	à	la	brique	une	résistance	à	l’eau.	Ce	calcin	est	la	protection	de	la	brique	et	il	n’est	pas	
souhaitable	de	le	détériorer	par	une	abrasion	comme	le	sable	par	exemple	ou	un	gommage	abrasif.	
	

La	 fabrication	 des	 briques	 silico-calcaires	 existe	 encore	 en	 Allemagne,	 en	 Suisse	 et	 en	 Belgique	 où	 ce	
matériau	est	encore	employé	notamment	pour	ses	qualités	environnementales	et	sa	bonne	résistance	à	la	
pression.	Des	renseignements	sont	fournis	en	Mairie	sur	les	fournisseurs	possibles.	
	

PRECONISATIONS	DE	CONSERVATION	
	

Conservation	de	la	brique	apparente	
	
Quand	 le	 parement	 présente	 encore	 un	 bon	 état	 général,	 l’intervention	 va	 consister	 en	 un	 travail	 de	
nettoyage	pour	redonner	à	la	brique	son	aspect	d’origine,	suivi	d’un	travail	de	protection	pour	assurer	une	
meilleure	pérennité	à	l’ouvrage	:		
-	 Lavage	 de	 la	 brique	 à	 l’eau	 chaude	 sous	 pression	modulée	 en	 fonction	 de	 la	 qualité	 du	 support,	 avec	
adjonction	d’un	produit	détersif	de	PH	neutre	pour	élimination	des	sa-	lissures	grasses	dues	à	la	pollution	
atmosphérique,	 et	 d’un	 biocide	 pour	 lutter	 contre	 les	 dégradations	 provoquées	 par	 la	 prolifération	 de	
micro-organisme	et	le	développement	des	bactéries.	
-	 Révision	 des	 joints	 de	 brique	 par	 dégarnissage	 des	 joints	 dégradés,	 nettoyage	 à	 l’eau	 courante	 et	
regarnissage	au	mortier	adapté	:	plâtre	sur	plâtre,	chaux	sur	chaux,	ciment	sur	ciment.		
-	Remplacement	éventuel	de	briques	trop	abîmées.	
-	Application	d’un	reminéralisant	«	solvanté	»	reconstituant	une	résistance	mécanique	de	 la	surface	de	 la	
brique	par	cristallisation	d’un	gel	de	silice.	-	Si	la	minéralisation	ne	s’avère	pas	indispensable,	application	à	
refus	 d’une	 protection	 hydrofuge,	 oléofuge,	 anticryptogamique,	 microporeux	 et	 mat	 ,	 permettant	 de	
retarder	le	processus	de	salissure.	
-	Eventuellement,	application	d’une	protection	permanente	antigrafitti	à	base	d’Akylsiloxanes,	 respectant	
les	qualités	du	support.	
	
Extrait	de	la	Charte	de	ravalement	–	CAUE	94	–	Sucy-en-	Brie	–	2010	 	
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Les	maçonneries	 de	 pierre	 seront	 restaurées	 avec	 soin.	 Les	 pierres	 abîmées	 seront	 remplacées	 par	 des	
pierres	taillées	de	même	coloration.	Les	épaufrures	seront	reprises	et	 les	 joints	seront	regarnis	à	fleur	au	
mortier	de	chaux	et	sable,	dans	la	teinte	de	la	pierre.	Les	murs	en	pierre	de	taille	qui	auraient	été	enduits	
seront	 piquetés	 ou	 peints	 seront	 nettoyés	 de	 façon	 à	 faire	 apparaître	 le	 parement	 d’origine	 et	 la	 pierre	
avec	sa	coloration	naturelle.		
	
Les	crépis	et	ciments	sur	les	façades	sont	interdits.		
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Exemples	d’appareillages	à	maintenir	ou	à	restaurer	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Exemples	de	modénatures	à	maintenir	ou	à	restaurer	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 	

92AVAP de CORMICY - DIAGNOSTIC PATRIMOINE   ||   L’Architecture de la reconstruction, Détails du patrimoine bâti   ||   Urban Sens / Caroline Guillemaut   ||   juin 2015
Frise géométrique d’un mur de clôture.

Angle travaillé par l’appareillage et la bichromie.

Mise en valeur d’un relief par la couleur. Niche de la boucherie Place Saint-Vincent.

Dessin d’appareillage par R. Bouvard, architecte. Décor terminant le haut du mur : articulation avec le toit.

Relief souligné par la couleur. Accentuation du relief par la couleur. Motif géométrique : mise en valeur d’un garage.

Frise grecque en partie haute de la façade. Damier.

90AVAP de CORMICY - DIAGNOSTIC PATRIMOINE   ||   L’Architecture de la reconstruction, Détails du patrimoine bâti   ||   Urban Sens / Caroline Guillemaut   ||   juin 2015
Appareillages en encadrement des baies : lien entre des baies superposées, dessin de l’ensemble de la façade, lien horizontal entre les baies d’un même niveau...

Briques posées sur bout à 45° encadrées par une ligne en ressaut.

Appareillage en corniche qui souligne le bord du toit : en relief, en damier de couleur, en lignes horizontales encadrant un relief...

Jeux de briques posées en panneresse et en boutisse. Alternance de briques posées à plat et sur bout. Jeu d’un appareillage en relief avec angle de pose.
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Appareillages en encadrement des baies : lien entre des baies superposées, dessin de l’ensemble de la façade, lien horizontal entre les baies d’un même niveau...

Briques posées sur bout à 45° encadrées par une ligne en ressaut.

Appareillage en corniche qui souligne le bord du toit : en relief, en damier de couleur, en lignes horizontales encadrant un relief...

Jeux de briques posées en panneresse et en boutisse. Alternance de briques posées à plat et sur bout. Jeu d’un appareillage en relief avec angle de pose.

91AVAP de CORMICY - DIAGNOSTIC PATRIMOINE   ||   L’Architecture de la reconstruction, Détails du patrimoine bâti   ||   Urban Sens / Caroline Guillemaut   ||   juin 2015

Ces appareillages s’accompagnent presque toujours d’un jeu de bichromie entre les deux teintes 
de briques présentent sur Cormicy : la brique blanche dite «de Cormicy» et la brique rouge.

Les constructions présentent en général une façade principalement blanche avec quelques 
motifs rouges. Cette raison est sans doute liée à un coût financier. En effet, la brique de Cormicy 
blanche étant fabriquée sur place, devait être moins onéreuse.

uelques rares constructions offrent une architecture à dominante rouge. Démonstration d’une 
certaine aisance des propriétaires ?

ichromie des briques

Façade richement décorée d’une maison de type «villégiature».Encadrement soigné des baies de l’école et intégration d’une aération.

Composition du décor sur l’ensemble de la façade avec emploi de différents vocabulaires.

Appareillage et bichromie

Appareillage flamand (le plus courant à Cormicy)

Appareillage alternant briques rouges et blanches

Appareillage de briques en panneresse

Alternance de briques en panneresse et boutisse

Appareillage en damier
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Ces appareillages s’accompagnent presque toujours d’un jeu de bichromie entre les deux teintes 
de briques présentent sur Cormicy : la brique blanche dite «de Cormicy» et la brique rouge.

Les constructions présentent en général une façade principalement blanche avec quelques 
motifs rouges. Cette raison est sans doute liée à un coût financier. En effet, la brique de Cormicy 
blanche étant fabriquée sur place, devait être moins onéreuse.

uelques rares constructions offrent une architecture à dominante rouge. Démonstration d’une 
certaine aisance des propriétaires ?

ichromie des briques

Façade richement décorée d’une maison de type «villégiature».Encadrement soigné des baies de l’école et intégration d’une aération.

Composition du décor sur l’ensemble de la façade avec emploi de différents vocabulaires.

Appareillage et bichromie

Appareillage flamand (le plus courant à Cormicy)

Appareillage alternant briques rouges et blanches

Appareillage de briques en panneresse

Alternance de briques en panneresse et boutisse

Appareillage en damier
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II.3.4.	Appareillage	de	briques	et	modénature		
	
Les	éléments	de	modénature	ou	reliefs	des	façades	(bandeaux,	corniches,	chaînes	d’angles,	encadrements	
de	baies	en	relief	ou	chambranles,	frontons,...)	seront	conservés.	Leur	suppression	à	l’occasion	de	travaux	
de	ravalement	est	interdite.		
	
Dans	le	cadre	des	travaux	d’entretien,	les	éléments	de	modénature	en	mauvais	état	seront	restaurés	avec	
soin	 à	 l’identique.	 Il	 pourra	 être	 demandé	 de	 rétablir	 certains	 éléments	 partiellement	 voire	 totalement	
supprimés.		
	
II.3.5.	Extensions	ou	constructions	sur	les	parcelles	des	constructions	de	la	Reconstruction		
	
Le	 matériau	 utilisé	 pour	 les	 façades	 doit	 être	 en	 brique	 de	 même	 dimension,	 aspect	 et	 couleur	 que	 la	
brique	de	référence	utilisée	pour	la	Reconstruction.		
	
Le	plaquage	brique	est	autorisé	à	la	condition	que	les	dimensions,	surfaçage	et	couleurs	soient	identiques	
aux	briques	existantes.	Dans	le	cas	de	parement,	les	retours	des	encadrements	seront	traités	de	la	même	
façon.		
	
S’il	n’est	pas	utilisé	de	brique,	les	murs	seront	enduits.		
	
Les	 enduits	 seront	 réalisés	 au	mortier	 de	 chaux	 blanche	ou	 de	 chaux	 grasse	 et	 sable	 fin	 de	 rivière.	 Leur	
finition	sera	grattée	ou	talochée.	Les	enduits	suivront	les	irrégularités	du	parement	ou	les	déformations	du	
plan	de	façade	et	seront	non	dressés.	Les	baguettes	d’angle	sont	interdites.		
	
Les	enduits	peuvent	être	colorés	dans	 la	masse,	ou	recevoir	une	peinture	minérale	mate	ou	un	badigeon	
conformément	au	nuancier.		
	
Sont	proscrits	:		
-	les	enduits	ciment	et	les	parements	plastiques,	
-	les	finitions	projetées	à	relief.		
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II.4.		Les	toitures		
II.4.1.	Orientation	des	faîtages		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

Figure	62	
Figure	63	

Figure	64	 Figure	65	
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II.4.		Les	toitures		
	
Les	caractéristiques	des	toitures	de	la	Reconstruction	seront	conservées	sans	modification	de	pente	et	de	
forme.	Lors	de	 la	 réfection	d’une	 toiture,	 toutes	 les	dispositions	et	ouvrages	d’origines	seront	conservés,	
restaurés	ou	restitués	à	 l’identique	:	 faîtage,	crête,	rives,	arêtiers,	épis,	chenaux,	cheminées	et	tout	autre	
accessoire	de	couverture.		
	
II.4.1.	Orientation	des	faîtages		
	
Pour	 les	 bâtiments	 en	 alignement,	 sauf	 pour	 des	 bâtiments	 existants	 de	 la	 Reconstruction	 ayant	 une	
disposition	contraire,	les	faîtages	des	bâtiments	seront	parallèles	à	la	rue	(Figure	62).	
	
Pour	les	bâtiments	ayant	pignon	sur	rue	comme	pour	les	autres	bâtiments	hors	alignement	le	faîtage	sera	
parallèle	aux	limites	séparatives	sur	lesquelles	ils	sont	implantés	(Figures	63,	64	et	65).		
	
Pour	les	bâtiments	ayant	des	toitures	à	plusieurs	pentes,	les	extensions	devront	tenir	compte,	pour	le	sens	
des	pentes	de	toit	et	les	faîtages,	de	la	composition	initiale	du	bâtiment.	
	
Pour	les	constructions	à	venir	:	
	-	pour	les	constructions	en	alignement,	les	faîtages	seront	parallèles	à	la	rue		(Figure	62)	;		
-	 pour	 les	 constructions	 perpendiculaires	 à	 l’alignement,	 les	 faîtages	 seront	 parallèles	 aux	 limites	
séparatives	sur	lesquels	elles	sont	adossées	(Figure	63,	64	et	65).		
	
II.4.2.	Pentes	de	toit		
	
Sauf	 pour	 des	 bâtiments	 de	 la	 Reconstruction	 existants	 ayant	 une	 disposition	 contraire,	 les	 pentes	 des	
bâtiments	seront	:		

-	pour	les	bâtiments	en	alignement	et	parallèles	à	la	voie,	à	double	pente	;		
-	pour	les	bâtiments	en	alignement	et	perpendiculaires	à	la	voie,	à	double	pente	ou	à	monopente.	
Dans	ce	dernier	cas,	la	pente	sera	orientée	vers	l’intérieur	de	la	parcelle.		
-	pour	les	bâtiments	construits	à	l’alignement	et	en	angle	de	rue,	les	faîtages	seront	parallèles	aux	
voies.		

	
Ils	pourront	reprendre	l’une	des	solutions	adoptées	lors	de	la	Reconstruction.		
	
En	 cas	 d’extension	 d’un	 bâtiment	 existant,	 la	 pente	 sera	 identique	 audit	 bâtiment.	 En	 l’absence	 de	
bâtiment	de	référence	mitoyen,	la	pente	sera	celle	du	bâtiment	le	plus	proche	en	alignement	sur	la	rue.		
	
Les	toitures	terrasses	sont	interdites	sur	les	bâtiments	principaux	et	annexes	réalisés	dans	le	cadre	de	la	
Reconstruction.		
	
Les	croupes	pourront	être	autorisées	aux	angles	des	rues	(angles	en	pans	coupés)	ou	si	le	bâtiment	est	isolé	
en	milieu	de	parcelle.		
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II.4.	Toitures	
	
Coupe	de	pose	des	tuiles	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Principes	de	positionnement	des	fenêtres	de	toit	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Principe	des	verrières	de	toit	 	

Figure	66	

Figure	67	

Tuile	modèle	H	14	
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II.4.3.	Débords	de	toitures		
	
Les	 débords	de	 toiture	 seront	 aux	mêmes	dimensions	que	 ceux	 existants	 sur	 la	 parcelle	 ou	 à	 défaut	 sur	
l’une	 des	 parcelles	mitoyennes.	 Les	 avant-toits	 seront	 à	 chevrons	 apparents	 et	 voliges	 jointives	 en	 bois	
naturel.	Les	lambris	ne	sont	pas	autorisés.		
	
II.4.4.	Matériaux	de	couverture		
	
Les	couvertures	seront	en	tuiles	mécaniques	à	côtes,	de	teinte	rouge-orangé,	13	à	14	unités	au	m2	de	type	
H	14	ou	similaire.	
	
Les	tuiles	autres	que	celles	en	terre	cuite	sont	interdites	notamment	:	tuiles	béton,	tuiles	en	matériaux	de	
synthèse.	
	
Dans	le	cas	d’une	couverture	en	ardoises	existantes,	celle-ci	sera	en	ardoises	naturelles	posée	aux	clous	ou	
aux	 crochets	 teintés	 (les	 crochets	 brillants	 sont	 interdits).	 Leur	 format	 sera	 de	 32	 X	 22	 cm.	 Les	 ardoises	
seront	 posées	 à	 pureau	 entier	 (pas	 de	 pose	 losangée)	 de	 teinte	 anthracite.	 Toutefois,	 les	 annexes	 à	 ces	
bâtiments	couverts	en	ardoises,	seront	réalisés	en	tuiles	de	terre	cuite	comme	décrit	ci-dessus.	
	
Les	rives	seront	traitées	de	manière	traditionnelle	avec	planche	de	rive	en	bois	naturel,	couverture	en	zinc	
ou	tuiles	de	rives.	
	
Les	éléments	de	décor	et	de	finition	réalisés	en	plomb,	cuivre,	zinc	ou	terre	cuite	(épis	ou	crêtes	de	faîtage,	
girouettes...)	seront	conservés,	restaurés	ou	restitués	dans	leur	disposition	d’origine.		
	
II.4.5.	Les	fenêtres	de	toits		
	
Seuls	les	châssis	de	faible	dimension	sont	autorisés.	Leurs	dimensions	seront	de	0,78	x	1,18	m	au	maximum,	
de	proportion	plus	haute	que	large.	Ils	seront	posés	à	fleur	du	matériau	de	couverture	et	placés	dans	l’axe	
des	 percements	 ou	 des	 trumeaux	 de	 la	 façade.	 En	 cas	 de	 plusieurs	 châssis,	 ils	 seront	 de	 dimensions	
identiques	et	alignés	horizontalement	sur	une	seule	bande.	Ils	devront	être	au	plus	près	de	l’égout.	Un	seul	
niveau	de	châssis	sera	autorisé	par	toiture	(Figure	66).	
	
La	création	de	verrière	sur	toit	est	autorisée.	Elle	sera	de	format	horizontal,	son	vitrage	sera	redécoupé	par	
des	meneaux	verticaux	avec	un	entre-axe	de	60	cm.	Elle	sera	d’une	taille	proportionnelle	au	pan	de	toit	sur	
lequel	 elle	 s’implante.	 Les	 dispositifs	 d’occultation	 ou	 de	 brise	 soleil	 des	 châssis	 seront	 intérieurs.	 Les	
verrières	seront	encastrées	dans	le	plan	de	la	toiture	pour	ne	former	aucune	saillie	(Figure	67).	
	
Les	 lucarnes	 seront	 sur	 le	 modèle	 type	 existant	 (charpentées	 ou	 maçonnées)	 sur	 les	 bâtiments	 déjà	
construits	sur	 la	parcelle	et	datant	de	la	période	de	Reconstruction.	Elles	devront	être	en	cohérence	avec	
l’immeuble	sur	lequel	elles	sont	implantées	et	dans	l’axe	des	ouvertures	existantes	en	façade.	Elles	seront	
couvertes	avec	le	même	matériau	que	la	toiture	de	l’immeuble.		
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II.4.6.	Cheminées	
	
Souches	de	cheminées	de	la	Reconstruction	
	
	

	
	

	
Gouttières	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gouttière	pendante	en	zinc	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Gouttière	ardennaise	ou	nantaise	
	 	 	 	 	 	 	 Chéneaux	 	
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Différents jeux d’appareillages des briques sur les souches de cheminée : dessins géométriques, bichromie, couronnement...

Jeux de composition avec la croix d’ancrage... Souche de cheminée se poursuivant sur le mur de façade.

Double souche de cheminée se poursuivant en façade.

Coupe de R. Bouvard - Logement de l’instituteur, 27 avril 1921.

Figure	68	

Figure	69	

Figure	70	
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II.4.6.	Cheminées	
	
Les	 souches	 de	 cheminées	 seront	 conservées	 ou	 reconstituées	 avec	 leurs	 éléments	 de	 décors	 et	 leurs	
modénatures.	Elles	seront	reconstituées	en	briques	blanches	et	rouges	de	même	dimension	que	la	brique	
de	la	Reconstruction.	La	réalisation	d’un	enduit	sur	les	souches	de	cheminée	est	interdite.		
	
Les	nouvelles	 souches	seront	 réalisées	sur	 le	modèle	des	souches	existantes	 :	 rectangulaires	et	élancées,	
plus	 hautes	 que	 larges,	 et	 comporteront	 à	 leur	 sommet	 un	 couronnement	 ou	 collerette,	 selon	 les	
dispositions	existantes.	
	
Les	 cheminées	 des	 bâtiments	 repérés	 dans	 le	 plan	 polychrome	 de	 l’AVAP	 devront	 impérativement	 être	
maintenues	après	consolidation	ou	reconstruction.	
	
II.4.7.	Gouttières,	chenaux	et	descentes	d’eau		
	
Sur	les	édifices	de	la	Reconstruction,	l’égout	des	toitures	en	tuile	prendra	la	forme	soit	d’un	simple	débord	
des	tuiles	courantes,	soit	d’une	corniche	dont	la	forme	devra	s’inspirer	des	dispositions	existantes.		
	
Les	 gouttières,	 chenaux	 et	 les	 descentes	 d’eau	 seront	 uniquement	 en	 zinc,	 avec	 dauphins	 en	 fonte.	 Les	
gouttières	 seront	 de	 forme	 demi-ronde	 pendantes	 (Figure	 68)	 ou	 de	 type	 ardennaise	 (Figure	 69).	 Dans	
certains	cas,	les	chéneaux	en	zinc	sur	corniche	seront	autorisés,	notamment	lorsque	l’égout	aura	la	forme	
d’une	corniche	ou	que	la	construction	initiale	en	comportait	une	(Figure	70).		
	
Les	 traversées	 des	 descentes	 d’eau	 en	 diagonales	 des	 murs	 de	 façade	 sont	 interdites.	 Elles	 seront	 en	
limite	de	bâtiment.	Les	gouttières	et	descentes	d’eaux	pluviales	seront	posées	en	limite	séparative	en	cas	
de	mitoyenneté.	Elles	respecteront	le	rythme	de	la	façade.	Leur	tracé	sera	le	plus	simple	et	le	plus	vertical	
possible	en	évitant	coudes	et	dévoiements.		
	
Les	projets	de	réfection	de	couverture	et	de	façade	préciseront	l’emplacement	des	gouttières	et	descentes.		
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II.5.	Ouvertures	et	percements		
II.5.2.	Exemple	de	porte	d’entrée	utilisée	lors	de	la	Reconstruction	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
II.5.3.	Les	porches,	portes	cochères	et	chartil	
Portes	de	chartil	existantes	et	datant	de	la	Reconstruction	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Exemples	de	traitement	possible	des	portes	cochères	
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Porte de l’école à deux vantaux en bois plein.

Altération : Porte de facture contemporaine en bois vernis avec vitrage et imposte. Altération : Porte standard avec imposte en bois plein. Altération : Porte avec vitrage central inadapté.

Porte sans doute d’origine à panneaux cadres et moulures avec imposte vitrée. Porte de facture ancienne avec imposte qui suit l’arc segmentaire de l’encadrement.
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II.5.	Ouvertures	et	percements		
	
Les	 ensembles	 de	 menuiseries	 participent	 pour	 une	 très	 grande	 part	 de	 l'intérêt	 et	 de	 la	 qualité	
architecturale	des	constructions	de	 la	Reconstruction.	Le	maintien	de	cette	qualité	de	détail	architectural	
(conception,	matière,	finition)	constitue	un	enjeu	majeur	de	l’AVAP.	
		
II.5.1.	Création	de	nouveaux	percements	
	
Les	 créations	 de	 nouvelles	 baies	 (porte,	 porte	 fenêtres,	 fenêtres...)	 doivent	 respecter	 le	 vocabulaire	
architectural	de	la	construction	ainsi	que	la	composition	des	façades	dans	lesquelles	elles	s’inscrivent.	Les	
menuiseries	 doivent	 être	 en	 bois	 sauf	 pour	 les	 constructions	 conçues	 dès	 l’origine	 pour	 recevoir	 des	
menuiseries	métalliques.		
	
Elles	doivent	être	conformes	à	la	composition	initiale	de	la	menuiserie	(particulièrement	en	ce	qui	concerne	
les	trames	de	petits	bois)	ainsi	qu’aux	détails	de	réalisation	et	de	finition.		
	
II.5.2.	Les	portes		
	
Les	 portes	 d’entrée	 seront	 en	 bois	 peint	 surmontées	 ou	 non	 d’une	 imposte	 fixe	 et	 vitrée	 selon	 les	
dispositions	d’origine.	Elles	seront	pleines	ou	avec	une	partie	supérieure	vitrée.	Elles	devront	occuper,	avec	
ou	sans	imposte,	la	totalité	du	percement	existant.	La	couleur	sera	conforme	au	nuancier	en	annexe.		
	
Les	 seuils	 et	 marches	 des	 portes	 donnant	 sur	 les	 façades	 visibles	 depuis	 l’espace	 public,	 devront	
s’harmoniser	 avec	 les	 matériaux	 de	 la	 façade.	 Ils	 devront	 être	 en	 matériaux	 naturels.	 Le	 carrelage	 est	
interdit.		
	
II.5.3.	Les	porches,	portes	cochères	et	chartil	
	
Ils	 seront	 impérativement	 conservés	 dans	 leur	 état	 d’origine	 (dimensions	 de	 l’ouverture,	 éléments	
d’encadrements).	 Les	 éléments	 de	 fermetures	 existants	 (portes	 en	 bois	 ou	 métalliques	 sur	 rails	 ou	 à	
battants)	seront	conservés.	Leur	remplacement	par	des	portes	sectionnelles	horizontales	et/ou	verticales	
est	interdit.		
	
Dans	 la	mesure	où	 le	changement	d’usage	est	autorisé	et	qu’il	ne	vient	pas	 interdire	 l’accès	à	 la	parcelle	
pour	 les	 véhicules	 automobiles,	 la	 transformation	 de	 l’ouverture	 est	 possible	 à	 la	 condition	 qu’elle	 soit	
conçue	de	façon	à	s’intégrer	dans	la	façade	en	respectant	son	ordonnancement	ou	celui	des	bâtiments	déjà	
construits	sur	la	parcelle.	Le	nouveau	traitement	du	percement	sera	alors	en	retrait	de	0,20	m	de	la	façade	
de	façon	à	maintenir	la	trace	du	percement	initial.	La	nouvelle	menuiserie	sera	en	bois	peint	ou	en	métal.		
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II.5.3.	Les	porches,	portes	cochères	et	chartil	(suite)	
Portails	
	
	
	
	
	
	
	
	
Type	de	Portail	interdit	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Types	de	portails	autorisés	
	
II.5.5.	Fenêtres,	lucarnes,	vitrines	et	volets		
Fenêtre	type	avec	volets	de	la	Reconstruction	
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II.5.3.	Les	porches,	portes	cochères	et	chartil	(suite)	
	
Les	portails	ouvrant	sur	cour	seront	conservés.	Les	portes	seront	en	bois	ou	métallique	sur	toute	la	hauteur.	
En	cas	de	grille	métallique	sur	toute	la	hauteur,	la	partie	basse	pourra	être	pleine	sur	une	hauteur	minimale	
de	1,20	m.	Le	barreaudage	sera	vertical	et	simple.	
	
Les	portes	et	portails	existants	devront	être	peints	selon	le	nuancier.		
	
II.5.4.	Les	portes	de	garages	et	de	bâtiments	annexes		
	
Les	percements	pour	les	garages	devront	s’intégrer	dans	la	composition	et	l’ordonnancement	de	la	façade.	
Le	 linteau	 de	 la	 porte	 sera	 réalisé	 en	 métal,	 en	 bois,	 en	 brique	 ou	 en	 béton	 suivant	 les	 dispositions	
existantes	d’origine	de	la	construction.	Les	piédroits	seront	réalisés	en	brique.		
	
Les	percements	pour	les	garages	devront	être	soit	carrés	avec	une	largeur	minimale	de	3	m,	soit	plus	haut	
que	large	avec	un	rapport	minimal	de	1	/1,3.		
	
Les	 portes	 seront	 pleines,	 à	 lames	 verticales	 et	 sans	 hublot,	 en	bois	 ou	métalliques.	 Elles	 seront	 peintes	
selon	le	nuancier	autorisé.	
	
II.5.5.	Fenêtres,	lucarnes,	vitrines	et	volets		
	
Les	fenêtres,	lucarnes,	vitrines,	volets	d’origine	doivent	être	conservées,	restaurées	ou	remplacées	par	des	
éléments	identiques		
	
� 	Fenêtres	:		
	
Position	 :	 Les	 fenêtres	 et	 ouvertures	 nouvelles	 devront	 s’intégrer	 dans	 la	 composition	 des	 façades	
existantes	verticalement	et	horizontalement.		
	
Proportions	:	Les	proportions	des	percements	seront	maintenues	ou	restituées	selon	l’état	d’origine.	Elles	
seront	rectangulaires	et	verticales.	Les	percements	existants	ne	devront	pas	être	réduits	tant	au	niveau	des	
linteaux	que	des	appuis	et	des	trumeaux.	Les	menuiseries	devront	occuper	la	totalité	des	percements.		
	
	
Les	linteaux	pourront	être	:		
	

- à	plate-bande	appareillée	(pierre	de	taille	calcaire),		
- en	arc	segmentaire	en	brique	(avec	jeux	éventuels	de	bichromie).	Le	cadre	des	baies	en	brique	

sera	réalisé	avec	ou	sans	effet	décoratif.		
- à	 linteau	 droit	 métallique	 simple	 et	 jambages	 en	 briques.	Les	 appuis	 saillants	 seront	 soit	

maçonnés	(béton)	soit	en	briques	posées	sur	bout.		
	
Le	découpage	des	vitrages	devra	reprendre	celui	adopté	initialement	pour	les	édifices	de	la	Reconstruction.	
Les	petits	bois	seront	en	bois	et	extérieurs	au	vitrage.		
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II.5.5.	Fenêtres,	lucarnes,	vitrines	et	volets	(suite)	
Exemples	d’encadrements	existants	pour	les	constructions	de	la	Reconstruction	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Linteau	à	arc	segmentaire	 	 Linteau	en	pierres	taillées	 	 Linteau	métallique	
	
Lucarnes	
Exemples	de	lucarnes	existantes	
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II.5.5.	Fenêtres,	lucarnes,	vitrines	et	volets	(suite)	
	
� 	Fenêtres	(suite)	:	
	
Encadrements	 :	 Les	 linteaux	 existants	 ne	 peuvent	 être	 modifiés	 dans	 leur	 forme	 initiale.	 Les	 linteaux	
nouveaux	 respecteront	 la	 forme	 de	 ceux	 des	 bâtiments	 principaux	 sur	 la	 parcelle	 (courbe	 ou	 droit).	 Ils	
seront	soit	en	brique	soit	métallique	soit	en	béton,	selon	la	construction.	Les	huisseries	devront	adopter	et	
respecter	 la	 forme	 des	 linteaux.	 Si	 des	 appuis	 de	 fenêtres	 sont	 prévus,	 leur	 saillie	 et	 leur	 épaisseur	
respectera	 les	 appuis	 de	 fenêtres	 existants.	 Les	 appuis	 saillants	 seront	 soit	 maçonnés	 (béton)	 soit	 en	
briques.	
	
Matériaux	:	Les	fenêtres	et	huisseries	seront	en	bois.	Les	vitrines	des	commerces	à	rez-de-chaussée	seront	
en	bois	ou	en	métal.	
	
Couleurs	:	Les	menuiseries	seront	obligatoirement	peintes	selon	le	nuancier	de	l’AVAP.		
	
� 	Lucarnes	:		
	
Les	 lucarnes	 passantes	 ne	 pourront	 être	 supprimées	 ou	 modifiées.	 Leur	 toiture	 sera	 à	 deux	 versants	
débordant,	sans	croupe,	charpentée	ou	maçonnée.	La	maçonnerie	sera	en	brique	identique	en	taille	et	en	
couleurs	à	celles	du	bâtiment.	
	
Dans	 le	 cas	 de	 la	 création	 d’une	 lucarne,	 celle-ci	 sera	 construite	 selon	 les	modèles	 existants.	 Elle	 sera	 à	
aligner	sur	des	fenêtres	des	étages	inférieurs	ou	respectera	le	rythme	de	celles	existantes.	
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II.5.5.	Fenêtres,	lucarnes,	vitrines	et	volets	(suite)	
� 	Volets	et	occultants	:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
� 	Stores	et	bannes	extérieurs	:		
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Huisseries	et	volets	bois	d’origine	
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Huisseries	et	volets	
métalliques		d’origine	

Store	ou	banne	
correspondant	à	
l’ouverture	commerciale	:	
entrée,	vitrines…	

Figure	71	 Figure	72	

Figure	73	

Figure	74	
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II.5.5.	Fenêtres,	lucarnes,	vitrines	et	volets	(suite)	
 
� 	Volets	et	occultants	:		
	
Les	fermetures	existantes	d’origines	en	bois	et	en	métal	doivent	être	conservées	(Figures	71	et	72).		
	
Les	 volets	 seront	 en	 bois,	 battants	 et	 selon	 le	 modèle	 de	 la	 Reconstruction.	 Les	 volets	 seront	
obligatoirement	 peints,	 dans	 les	 teintes	 du	 nuancier	 conseil,	 et	 leur	 teinte	 sera	 identique	 à	 celles	 des	
menuiseries.	Les	ferrures	seront	obligatoirement	peintes	de	la	même	couleur	que	les	volets.	Dans	le	cas	où	
la	 construction	 d’origine	 comportait	 des	 persiennes	 métalliques	 repliées	 en	 tableau,	 elles	 seront	
maintenues	 ou	 remplacées	 à	 l’identique	 (Figure	 71).	 La	 couleur	 sera	 la	même	 que	 celle	 des	 fenêtres	 et	
conforme	au	nuancier.		
	
Les	 volets	 roulants	 ne	 sont	 autorisés	 que	 s’ils	 présentent	 une	 disposition	 d’origine	 de	 la	 construction	
attestée.	Ces	nouveaux	caissons	seront	intégrés	à	la	construction,	non	visibles.		
	
Les	 volets	 pleins	 des	 lucarnes,	 les	 portes	 de	 grenier	 et	 les	 percements	 pour	 les	 pigeonniers	 seront	
conservés	ou	remis	en	état.		
	
� 	Baies	et	vitrines	:		
	
Les	 baies	 et	 vitrines	 d’origine,	 quelle	 que	 soit	 la	 nature	 de	 l’occupation,	 seront	 conservées.	 Les	 vitrines	
créées	 devront	 être	 intégrées	 dans	 la	 composition	 de	 la	 façade.	 Ainsi,	 les	 baies	 devront	 respecter	 les	
aplombs	et	les	axes	de	percement	des	étages.	Le	nu	du	mur	de	façade	devra	rester	apparent	jusqu’au	sol	et	
ce	de	part	et	d'autre	de	chaque	vitrine.	Les	linteaux	nouveaux	respecteront	la	forme	de	ceux	des	bâtiments	
principaux	sur	la	parcelle	(courbe	ou	droit).	Ils	seront	soit	en	brique	soit	métallique	soit	en	béton,	selon	la	
construction.	
	
Les	huisseries	des	vitrines	en	rez-de-chaussée	pourront	être	métalliques	ou	en	bois.		
	
� 	Stores	et	bannes	extérieurs	:		
	
Les	stores	ou	bannes	droits	ne	sont	autorisés	que	pour	les	commerces	et	uniquement	en	rez-de-chaussée	
avec	baies	ayant	des	linteaux	droits.	Les	stores	ou	bannes	ne	peuvent	être	réalisés	que	pour	les	ouvertures	
correspondantes	 à	 la	 partie	 commerciale	 du	 local	 à	 l’exclusion	 de	 toute	 autre.	 Les	 stores	 corbeilles	 et	
autres	systèmes	sont	interdits.	
	
Les	 stores	ou	bannes	devront	 s’insérer	à	 l’intérieur	de	 l’encadrement	des	baies,	 sous	 linteau	et	entre	 les	
tableaux.	Les	stores	seront	en	toile,	unie	et	mate,	de	la	même	couleur	que	les	huisseries	du	commerce	en	
rez-de-chaussée	(Figure	73).	Ils	seront	sans	joues	latérales	et	sans	bavette	ou	languette	(Figure	74).	
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II.5.5.	Fenêtres,	lucarnes,	vitrines	et	volets	(suite)	
 
� 	Ferronneries	et	décors	:		
	
Les	éléments	tels	que	garde-corps,	grilles	de	protection	d’origine,	seront	conservés,	restaurés	ou	remplacés	
par	des	éléments	identiques.		
	
Grilles	:	
	
Les	grilles	mises	en	place	lors	de	la	Reconstruction	seront	restaurées.	A	défaut,	elles	seront	remplacées	par	
des	grilles	de	modèles	strictement	identiques.		
	
Les	nouveaux	barreaudages	et	grilles	devront	être	verticaux	et	traités	sans	arabesque	et	avec	des	sections	
de	 barreaux	 qui	 ne	 devront	 pas	 dépasser	 deux	 centimètres.	 Ils	 reprendront	 à	 l’identique	 les	 éléments	
encore	présents.	Ils	seront	de	teinte	sombre	et	en	harmonie	avec	la	façade	selon	nuancier	en	annexe.		
	
Ferronnerie	et	serrurerie	des	ouvrants	:		
	
Les	 barres	 de	 volets,	 les	 ferrages,	 pentures	 et	 accessoires	 de	 serrurerie	 ainsi	 que	 les	 grilles	 et	 barres	
d’appuis	 seront	 peints	 dans	 la	 teinte	 de	 la	 menuiserie	 suivant	 le	 nuancier	 des	 teintes	 recommandées,	
annexé	au	présent	règlement.	
	
Les	vérandas	et	marquises	:	
	
Les	vérandas	sont	interdites	en	alignement	sur	voie.	Les	vérandas	sont	autorisées	en	rez-de-chaussée	sous	
conditions.	 L’adjonction	d’une	 véranda	 sur	 une	 construction	doit	 faire	 l’objet	 d’une	 véritable	 conception	
architecturale	excluant	toute	solution	standardisée.	La	véranda	devra	valoriser	 l’édifice	sur	 lequel	elle	est	
adossée	 et	 être	 conçue	 en	 cohérence	 avec	 la	 composition	 de	 la	 façade	 (respect	 des	 travées	 et	 des	
proportions),	le	vocabulaire	architectural,	les	matériaux	et	les	couleurs	du	bâtiment	d’origine.	La	structure	
sera	en	métal	peint	de	teinte	foncée.	Leur	structure	sera	aussi	fine	que	possible.	Elle	pourra	reposer	sur	un	
mur	 ou	 muret	 d’une	 hauteur	 maximale	 de	 1,10	 m.	 Pour	 les	 murs	 et	 murets,	 les	 règles	 d’emploi	 des	
matériaux	seront	les	règles	du	présent	règlement.	
	
Les	marquises	nouvelles	seront	en	acier	et	en	verre,	implantées	dans	l’axe,	au-	dessus	des	portes	d’entrée.	
Elles	 seront	 de	 style	 simple	 en	 corrélation	 avec	 l’architecture	 de	 la	 Reconstruction.	 Les	 marquises	 ne	
devront	pas	déborder	sur	le	domaine	public.	
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II.6.	Clôtures		
II.6.1.	Clôtures	sur	voie	publique	ou	privée	ou	sur	espace	public	:		
	
Clôtures	existantes	de	la	Reconstruction	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Clôtures	nouvelles	
	
	
	
	 	

Figure	76	

Figure	75	
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II.6.	Clôtures		
	
II.6.1.	Clôtures	sur	voie	publique	ou	privée	ou	sur	espace	public	:		
	
� 	Clôtures	existantes	:	
	
Les	clôtures	existantes	édifiées	pendant	la	période	de	la	Reconstruction	devront	être	conservées.	Les	murs	
hauts	 de	 maçonnerie	 de	 pierres	 ou	 de	 briques	 seront	 conservés	 et	 restaurés	 et	 ne	 pourront	 pas	 être	
diminués	en	hauteur.	
	
Elles	ne	pourront	être	démolies	en	 tout	ou	partie	uniquement	que	pour	 laisser	place	à	une	construction	
conforme	au	présent	règlement	dans	la	forme	comme	dans	l’usage	ou	à	un	accès	automobile	à	la	parcelle	si	
elle	n’en	possède	pas.	
	
� 	Clôtures	nouvelles	
	
Les	nouvelles	clôtures	seront	réalisées	soit	d’un	mur	plein,	soit	composées	d’un	mur	bahut	surmonté	d’une	
grille.	
	
Les	nouvelles	clôtures	pourront	être	réalisées	en	mur	plein.	Elles	seront	de	hauteur	identique	à	celle	déjà	
existante	sur	la	parcelle	réalisée	dans	le	cadre	de	la	Reconstruction.	La	hauteur	minimale	sera	de	1,80	m	et	
maximale	de	2,40	m.	En	cas	de	grande	longueur	sur	une	voie	en	pente,	le	sommet	du	mur	sera	à	redents	de	
hauteur	identique.(Figure	75).	
	
Les	 nouvelles	 clôtures	 en	 mur	 plein	 seront	 réalisées	 soit	 en	 pierres	 soit	 en	 briques	 apparentes	 soit	 en	
parpaing	 enduit.	 Le	 couronnement	 sera	 réalisé	 en	 tuiles	 de	 terre	 cuite	 mécaniques	 à	 côtes	 de	 couleur	
rouge-orangée,	13	à	14	unités	au	m2.	
	
Lorsque	la	clôture	sera	constituée	d’un	muret	surmonté	d’une	grille,	 le	muret	sera	d’une	hauteur	de	1,00	
m.	La	hauteur	totale	avec	la	grille	sera	au	maximum	de	2,20	m.	Le	couronnement	du	muret	sera	en	briques	
ou	en	béton	(Figure	76).	
	
La	grille	métallique	sera	à	simple	barreaudage	et	peinte	selon	 le	nuancier	du	présent	règlement.	La	grille	
pourra	être	doublée	par	l’intérieur	d’une	plaque	métallique	peinte	dans	la	même	couleur.	
	
La	 clôture	 pourra	 être	 doublée	 par	 l’intérieur	 d’une	 haie	 vive	 avec	 des	 végétaux	 conformes	 au	 présent	
règlement.		
	
Dans	 tous	 les	 cas,	 les	 clôtures	 de	 plastique	 ou	 PVC,	 en	 bois,	 en	 brande,	 cannisse	 ou	 similaire	 et	 en	
plaques	béton	sont	interdites.		
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II.6.2.	Sur	les	limites	séparatives	:		
	
Les	clôtures	existantes	seront	conservées	restituées	ou	réhabilitées	si	elles	datent	de	la	Reconstruction.		
	
Dans	le	cas	de	clôture	nouvelle,	elle	pourra	:		
	

- Soit	être	un	mur	d’une	hauteur	comprise	entre	1,80	m	et	2,40	m	ou	dans	le	prolongement	de	la	
hauteur	du	mur	existant.	Le	mur	devra	être	soit	en	brique,	soit	en	pierre,	soit	en	maçonnerie	
enduite	et,	dans	tous	les	cas,	le	couronnement	sera	réalisé	en	tuiles	de	terre	cuite	mécaniques	
à	côtes	de	couleur	rouge-orangée,	13	à	14	unités	au	m2.	
	

- Soit	être	constituée	d’un	grillage	d’une	hauteur	maximale	de	deux	mètres	et	doublé	ou	non	et	
en	 retrait,	 d’une	 haie	 vive	 d’essences	 variées	 conformément	 aux	 végétaux.	 Les	 conifères	 ne	
sont	pas	autorisés.	Un	soubassement	en	maçonnerie	est	autorisé	 sur	une	hauteur	de	0,20	m	
maximum.		

	
Dans	 tous	 les	 cas,	 les	 clôtures	 de	 plastique	 ou	 PVC,	 en	 bois,	 en	 brande,	 cannisse	 ou	 similaire	 et	 en	
plaques	béton	sont	interdites.		
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Titre	III	–	Prescription	applicables	aux	constructions	réalisées	après	la	
Reconstruction	et	jusqu’à	la	date	d’application	de	l’AVAP	
	

 
Reconstruction	1918	 Après	Reconstruction	1925	 A	date	d’application	de	l’AVAP	2017	
	
	
	
	
	

III.1.	Reconstructions	en	cas	de	sinistre	
	
Les	 constructions	 en	 cas	 de	 sinistre	 et	 nécessitant	 une	 reconstruction	 totale	 devront	 être	 reconstruites	
selon	 les	règles	 indiquées	dans	 les	parties	ci-avant	du	présent	règlement	et	applicables	aux	constructions	
neuves.		
	

III.2.	Extensions		
	
Les	extensions	ou	constructions	nouvelles	sur	la	parcelle	ou	l’unité	foncière	unique	sont.	Elles	devront	être	
réalisées	en	harmonie	avec	la	construction	principale.	Les	extensions	seront	réalisées	dans	le	même	style	et	
les	mêmes	matériaux	que	le	bâtiment	existant.	
	
Toutefois,	 il	 sera	 autant	 que	 faire	 ce	 peut	 recherché	 une	 construction	 à	 l’alignement.	 Dans	 ce	 cas,	 la	
continuité	 à	 l’alignement	 sera	 prolongée	 comme	 pour	 les	 constructions	 neuves	 évoquées	 dans	 la	 partie	
précédente	du	présent	règlement.		
	

III.3.	Clôtures		
	
Pour	 les	clôtures	s’appliquent	 les	mêmes	règles	que	pour	 les	constructions	neuves	prévues	dans	 la	partie	
précédente	du	présent	règlement.		
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Titre	IV	–	Prescriptions	applicables	à	toutes	les	constructions	
	
	
Reconstruction	1918	 Après	Reconstruction	1925	 A	date	d’application	de	l’AVAP	2017	

	
	

	
La	 présente	 partie	 du	 règlement	 de	 l’AVAP	 s’applique	 à	 l’ensemble	 des	 constructions,	 travaux	 et	
aménagements	 compris	 à	 l’intérieur	 du	 périmètre	 de	 l’AVAP	 à	 l’exception	 des	 constructions	 qui	 ont	 été	
réalisées	 entre	 la	 fin	 de	 la	 Reconstruction	 et	 l’approbation	 de	 la	 présente	 AVAP.	 Il	 faut	 entendre	 par	
Reconstruction	 période	 qui	 commence	 à	 l’armistice	 du	 11	 novembre	 1918	 et	 qui	 se	 termine	 au	 3	
septembre	1939.	
	

	

IV.1.	Occupations	et	utilisations	du	sol	
	
Les	occupations	et	utilisations	du	sol	sont	celles	réglementées	dans	le	cadre	du	PLU	révisé	applicable	à	 la	
zone	UA.		
	
Les	 constructions	 nouvelles,	 extensions,	 aménagements	 et	 travaux	 afférents	 aux	 constructions	 de	 la	
Reconstruction	ne	seront	autorisés	que	s’ils	ne	portent	pas	atteinte	à	l’environnement	bâti.		
	
La	reconstruction	après	sinistre	des	bâtiments	de	la	Reconstruction	se	fera	à	l’identique.		
La	reconstruction	après	sinistre	des	autres	constructions	se	fera	selon	les	règles	du	présent	règlement.	
	
Les	 démolitions	 partielles,	 surélévations	 ou	 écrêtements	 pourront	 être	 autorisés	 s'ils	 ne	 portent	
pas	atteinte	à	l’environnement	bâti.		
	
Sont	autorisés	:		
	

- La	 construction	 de	 vérandas	 si	 elles	 respectent	 les	 règles	 prescrites	 dans	 le	 présent	
	règlement	;		

- Le	niveau	d’implantation	des	portes	d’entrée	et	des	portes	de	garage	devra	être	 	compris,	au	
maximum,	à	plus	ou	moins	0,40	m	du	terrain	naturel.			

	
Sont	interdits	:			

- toute	 construction	 ou	 tout	 aménagement	 qui	 aura	 pour	 conséquence	 d’interdire	 	l’accès	
automobile	existant	à	la	parcelle	et/ou	supprimer	du	stationnement	existant.			

- La	surélévation	maximale	autorisée	pour	le	niveau	fini	du	rez-de-	chaussée	des		constructions	
est	de	0,40	m.			

	
Pour	les	garages	et	locaux	annexes	enterrés	ou	semi-enterrés,	l’accès	devra	être		intégré	à	l’intérieur	de	la	
construction,	en	aucun	cas	des	rampes	extérieures	à	l’édifice	ne	pourront	être	autorisées.		
	
Les	caves	totalement	enterrées	sont	autorisées,	mais	les	accès	devront	être	intégrés	dans	un	bâtiment.			
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IV.2.		Desserte	par	les	réseaux	et	éléments	techniques			
	
IV.2.1.	Boîtes	aux	lettres			
	
Les	 boîtes	 aux	 lettres	 doivent	 être	 intégrées	 dans	 la	 façade,	 sans	 saillie,	 ou	 regroupées	 à	 l’intérieur	 de	
l’immeuble.			
	
IV.2.2.	Appareils	de	climatisation	
	
La	pose	des	appareils	de	climatisation	et	des	extracteurs	en	saillie	par	rapport	aux	façades,	sur	balcon	et	en	
appui	de	 fenêtre	est	 interdite.	 L'installation	pourra	être	étudiée	à	 l’arrière	de	 la	 construction	ou	 sur	une	
construction	annexe.	Elle	sera	non	visible	depuis	le	domaine	public	et	si	par	sa	situation	et	son	aspect	elle	
porte	atteinte	à	l'environnement	ou	à	l'aspect	architectural	de	l'immeuble	elle	pourra	être	refusée.		
	
La	pose	d’appareil	de	climatisation	dans	la	façade	avec	grille	de	protection,	sous	forme	de	contrevent	sans	
saillie	peut	être	autorisée	si	elle	ne	porte	pas	atteinte	à	la	qualité	architecturale	du	bâti.			
	
IV.2.3.	Citernes	extérieures			
	
Les	 citernes	 et	 cuves	 extérieures	 doivent	 être	 implantées	 de	manière	 à	 ne	 pas	 être	 visibles	 de	 l’espace	
public.	Elles	seront	enterrées.	Les	cuves	et	citernes	dont	l’enterrement	n’est	pas	possible	seront	posées	au	
sol	et	dissimulées	par	la	végétation,	par	une	clôture	en	bois	ou	par	un	autre	élément	du	paysage	bâti.			
	
IV.2.4.	Réseaux		
	
L’aménagement	 des	 raccordements	 de	 réseaux	 aux	 immeubles	 doit	 être	 adapté	 aux	 dispositions	
architecturales	 de	 l’immeuble	 :	 les	 coffrets	 et	 boîtes	 de	 raccordement	 seront	 disposés	 en	 dehors	 des	
façades	principales,	reportés	sur	les	murs	de	clôtures	ou	les	annexes,	ou	bien,	en	cas	de	nécessité,	inscrits	
dans	 la	 composition	de	 la	 façade.	 Ils	 devront	permettre	 la	mise	 en	place	de	portillon	bois	 ou	 tout	 autre	
dispositif	visant	à	les	intégrer.		
	
Les	 antennes	 relais	 GSM	 sont	 autorisées	 sous	 réserve	 d’une	 insertion	 architecturale	 satisfaisante	 par	 le	
choix	de	matériaux	et	coloris	adaptés	au	site.		
	
IV.2.5.	Antennes	
	
Les	 antennes	 paraboliques	 et	 antennes	 hertziennes	 pourront	 être	 autorisées	 sous	 réserve	 qu’elles	 ne	
soient	pas	ou	peu	visibles	depuis	 l’espace	public.	 Elles	 seront	 ainsi	 implantées	dans	 les	 combles,	 sur	des	
parties	de	constructions	non	orientées	sur	l’espace	public	ou	dissimulées	derrière	des	accidents	de	toitures	
(souches	de	cheminée	par	exemple).		
	
Les	 implantations	d’antennes	paraboliques	dans	 le	 jardin,	 au	niveau	du	 sol	 sont	 à	privilégier	 ainsi	 que	 la	
recherche	d’éléments	traités	dans	la	couleur	du	contexte	immédiat	(support	et	antenne)	faisant	office	de	
support	à	 l’antenne	 (végétaux,	maçonnerie,	 toiture).	 Il	 sera	difficile	et	 souvent	 impossible	de	 répondre	à	
l’ensemble	de	ces	contraintes	sur	une	construction	existante.	Ce	type	de	démarche	est	donc	à	privilégier,	
dès	la	conception,	sur	des	constructions	neuves.		
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IV.3.	Caractéristiques	des	terrains		
	
Les	 divisions	 de	 terrain	 ne	 devront	 pas	 interdire	 la	 possibilité	 de	 construire	 à	 l’alignement	 sur	 rue	d’une	
limite	 séparative	 à	 l’autre	 limite	 séparative.	 Elles	 devront	 maintenir	 un	 accès	 automobile	 d’une	 largeur	
minimale	de	3,50	mètres	à/aux	parcelle(s)	initiale	comme	aux	parcelles	résultants	de	la	division.		
	
Dans	 le	 cas	 de	 regroupement	 de	 parcelles	 ou	 de	 division	 de	 parcelle,	 le	 projet	 devra	 tenir	 compte	 du	
rythme	des	constructions	existantes	sur	la	voie	par	un	traitement	architectural	adapté	de	la	façade.	
	

IV.4.	Emprise	au	sol			
	
Néant.	
	

IV.5.	Stationnement	
	
Dans	le	cadre	du	présent	règlement,	sera	interdit	toute	construction,	tout	aménagement	ou	toute	division	
parcellaire	qui	aura	pour	conséquence	d’interdire	 l’accès	automobile	existant	à	 la	parcelle.	 	Un	accès	à	 la	
parcelle	devra	être	maintenu	 soit	 par	un	passage	d’une	 largeur	minimale	de	3,50	m	 soit	 par	un	passage	
traversant	sous	bâtiment	 (chartils)	d’une	 largeur	minimale	de	3,50	m	et	 	d’une	hauteur	minimale	de	3,00	
m.	La	hauteur	devra	permettre	le	passage	des	véhicules,	engins	et	camions	si	l’activité	le	nécessite.		
	

Pour	les	constructions	neuves	les	normes	de	stationnement	seront	celles	du	PLU	pour	les	zones	recouvrant	
le	périmètre	de	l’AVAP.	
	

IV.6.	Espaces	libres	et	plantations,	espaces	boisés	classés		
	

Le	couvert	végétal	doit	être	conservé	et	conforté.	
	

Les	 coupes	ou	abattage	d’arbres	 sont	 soumis	à	autorisation	préalable	délivrée	par	 l’autorité	 compétente	
mentionnée	aux	articles	L.422-1	à	L.422-8	du	code	de	l’urbanisme.		
	

�	Les	arbres	:	
	

Les	 arbres	autorisés	 seront	 choisis	pour	 leur	 adaptation	 reconnue	au	 sol	 et	 au	 climat	 local.	 Les	essences	
recommandées	 en	 sus	 des	 arbres	 fruitiers	 sont	 notamment	 les	 suivantes	 :	 Alisier,	 Charme,	 Erable	
champêtre,	Hêtre,	Merisier,	Noyer,	Orme,	Tilleul.	
	
�	Les	haies	:	
	

Lorsqu’elle	est	autorisée,	 la	haie	vive	sera	composée	en	 façade	sur	voie	publique	ou	privée	des	végétaux	
suivants	:	Charmille,	Viorne,	Escallonia,	Cognassier,	Oranger	du	Mexique,	Groseillier	fleurs,	Hibiscus....		
	
Ne	sont	pas	autorisés	les	thuyas	et	les	arbustes	d’essences	étrangères	à	la	région.	
	

IV.7.	Mobiliers	urbains	
	

Le	 mobilier	 urbain,	 panneaux	 et	 supports	 (panneaux	 de	 police,	 panneaux	 directionnels,	 panneaux	
informatifs	ou	de	d’affichage	autorisé,	bancs,	poubelles,	éclairage	public,	grilles	et	bornes	de	protection…)	
sera	homogène.	
	
Des	exemples	sont	indiqués	dans	les	annexes	du	présent	règlement.	
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TITRE	V	–	Prescriptions	applicables	aux	enseignes	et	aux	publicités	pour	
toutes	les	constructions	
	
Les	recommandations	en	la	matière	sont	portées	dans	les	annexes	aux	présent	règlement	comme	demandé	
par	la	DREAL	dans	son	avis	émis	lors	de	la	réunions	des	personnes	publiques	associées	du	25	mars	2019	

TITRE	VI	–		Règles	relatives	à	l’intégration	architecturale	et	à	l’insertion	
paysagère	des	constructions,	ouvrages,	installations	ou	travaux	visant	
tant	à	l’exploitation	des	énergies	renouvelables	ou	aux	économies	
d’énergie	qu’à	la	prise	en	compte	d’objectifs	environnementaux	sur	
toutes	les	constructions	
	

VI.1.	Les	capteurs	solaires	photovoltaïques,	panneaux,	ardoises	et	tuiles	solaires	
	
	Les	capteurs	solaires	photovoltaïques,	panneaux,	ardoises	et	tuiles	solaires	ne	sont	pas	autorisés.		
	

VI.2.	La	géothermie		
	
Les	 forages	 à	 des	 fins	 d’exploitation	 géothermique	 ont	 interdits	 ainsi	 que	 les	 puits	 canadiens	 ou	 puits	
climatiques	et	dispositifs	similaires.		
	

VI.3	Isolation	extérieure	des	façades	et	isolation	des	toitures		
	
Pour	 les	 constructions	 réalisées	 durant	 la	 période	 de	 la	 Reconstruction,	 l’isolation	 des	 bâtiments	 par	
l’extérieur	est	interdite.	La	surélévation	de	toiture	à	des	fins	d’isolation	est	interdite.		
	
Pour	les	constructions	dont	la	réalisation	est	comprise	entre	la	Reconstruction	et	l’approbation	du	présent	
AVAP,	 le	 doublage	 des	 façades	 peut	 être	 admis	 si	 l’aspect	 fini	 et	 la	 couleur	 du	 parement	 s’intègrent	 en	
termes	 de	 continuité	 avec	 l’aspect	 des	 autres	 façades	 de	 l’immeuble	 et	 des	 immeubles	 mitoyens.	 Le	
doublage	de	 façade	doit	 se	présenter	 comme	 la	 réalisation	d’un	projet	 architectural	 d’ensemble.	Elle	 ne	
pourra	 empiéter	 sur	 le	 domaine	 public.	 Un	 débord	 de	 toit	 de	 15	 cm	 au	minimum	 devra	 être	 préservé.	
L’usage	des	baguettes	d’angle	est	interdit	pour	la	réalisation	des	enduits.		
	

VI.4	Les	pompes	à	chaleur	
	
Les	ouvrages	techniques	des	pompes	à	chaleur	ainsi	que	les	installations	similaires	doivent	être	implantés	
de	manière	à	ne	pas	être	visibles	de	l’espace	public	;	ils	doivent	être,	inscrits	dans	le	bâti	ou	intégrés	dans	
une	annexe	à	l’arrière	de	la	construction.		
	

VI.5	Éolienne	domestique		
	
L’installation	d’éolienne	domestique	n’est	pas	autorisée	dans	le	périmètre.	
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VII.1.	Portes	et	fenêtres	et	leurs	volets	et	occultants	
Les	couleurs	sont	ici	indicatives,	il	faut	se	reporter	aux	teintes	du	nuancier	RAL	indiqué	
	
Les	teintes	seront	claires	soit	blanc	légèrement	teinté	ou	pastel	très	clair	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

VII.2.	Portails,	portes	de	chartils,	portes	de	garage	
	
Portails	et	portes	de	chartils	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
									
	
	
	
	
	
Ferronneries		
	
		
	
	
	
	
	 	



	 61	

Titre	VII	–	NUANCIER	
	

VIII.1.	Portes	et	fenêtres	et	leurs	volets	et	occultants	
	
Les	teintes	seront	claires	soit	blanc	légèrement	teinté	ou	pastel	
	

VIII.2.	Portails,	portes	de	chartils,	portes	de	garage	
	
Les	portails	et	portes	de	chartil	peuvent	être	 laissés	en	bois	naturel	non	teinté,	 lasuré	 incolore	ou	peints	
selon	le	nuancier.	
	
Les	portes	de	garages	peuvent	être	laissées	en	bois	naturel	non	teinté,	 lasuré	incolore.	Elles	peuvent	être	
peintes	au	choix	dans	 la	même	teinte	que	 les	huisseries,	portes	 	et	volets	ou	dans	 la	teinte	du	portail	ou	
porte	de	chartil	sur	la	même	entité	foncière.	
	

VIII.3.	Ferronneries	
	
Les	 ferronneries	 seront	 peintes	 en	 couleurs	 soutenues	 brunes,	 vertes	 foncées,	 bleues	 foncées,	 grises	
foncées	et	en	harmonie	avec	la	teinte	retenue	pour	les	portes	et	fenêtres.	
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VII.3.	Enduits	
	
	 	

Beige	clair	Pierre	grisé	 Pierre	clair	 Calcaire	clair	
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VIII.3.	Crépis	
	
La	teinte	des	crépis	s’approchera	au	mieux	la	couleur	actuelle	de	la	brique	de	la	Reconstruction	allant	des	
blancs	cassés	aux	ocres	beiges	et	beiges	légèrement	rosés	ou	grisés.	 	
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Titre	VIII.	Glossaire	illustré		
	

• Acrotère	
L’acrotère est un relief constitué par un muret situé en bordure 
de la toiture, dans le prolongement de ses murs	 de	 façade.	
Généralement	en	béton,	ce	petit	muret	d’un	minimum	de	15	
centimètres	 de	 hauteur,	 permet	 de	 coller	 une	 étanchéité	 à	
chaud	 côté	 extérieur	 et	 possède	 des	 passages	 pour	
l’évacuation	 des	 eaux	 de	 pluie.	 Sur	 une	 toiture-terrasse,	
accessible	ou	non,	il	peut	également	être	plus	haut	et	permet	
de	dissimuler	un	équipement	technique	ou	de	fixer	un	garde-
corps.	 Sur	 l'acrotère	 peut	 se	 fixer	 une	couvertine	 en	 zinc,	
élément	de	protection	et	d’étanchéité	de	la	partie	supérieure.		
	
• Alignement	
L’alignement	est	la	limite	de	la	parcelle	sur	la	voie	publique	ou	
privée.	 Construire	 à	 l’alignement	 est	 donc	 constructrice	 au	
droit	de	cette	limite.	
	
	
	
	
	
• Appuis	de	fenêtre	
	Partie	basse	de	 la	 fenêtre	à	 l’opposée	du	 linteau.	Elle	est	en	
pente	et	en	léger	débord	sur	la	façade	avec	généralement	une	
goutte	d’eau	ou	 larmier	pour	éviter	 le	 ruissellement	de	 l’eau	
sur	le	mur.	Il	est	plus	large	que	l’ouverture	de	la	fenêtre	avec	
des	«	oreilles	»	de	part	et	d’autre.	
	
	
	
• Arc	segmentaire	
L'arc	 surbaissé	(également	 appelé	arc	 bombé	ou	arc	
segmentaire)	est	un	arc	fait	d'un	segment	de	cercle	 	 inférieur	
au	 demi-cercle,	 dont	 la	 hauteur	 (flèche	ou	montée)	 est	
inférieure	 à	 la	 moitié	 de	 la	 largeur	 (appelée	 également	
ouverture	ou	portée)	et	dont	le	centre	est	situé	au-dessous	de	
la	naissance	
	
	
	
• Arêtier	
L’arêtier	 est	 l’angle	 saillant	 formé	 par	 la	 rencontre	 de	 deux	
versants	de	toiture.	
	
	
	
	

	
• Bandeau	ou	bandeau	filant	
Saillie	 horizontale	 continue	 longeant	 le	 nu	 d'une	 façade	
correspondant	 généralement	 au	 niveau	 des	 planchers	 bruts.	
Pour	 les	 bâtiments	 à	 ossature	 et	 bardages	 métalliques,	 le	
bandeau	 est	 une	 pièce	 rapportée	 en	 extrémité	 haute	 de	 la	
façade,	le	long	de	la	ligne	d'égout,	afin	de	masquer	le	chéneau	
et	l'élément	rive	de	la	toiture.		
	
• Boutisse	/	panneresse	
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Boutisse	:	 pierre	taillée	ou	brique	placé	dans	 un	mur	suivant	
sa	longueur,	de	 manière	 à	ne	laisser	 apparente	 que	 la	 plus	
petite	face.	
Panneresse	:	 pierre	 taillée	 ou	 brique	 placé	 dans	 un	 mur	
suivant	sa	longueur	de	façon	à	ne	laisser	apparente	que	la	face	
la	plus	longue.	
Ainsi,	 pour	 des	 raisons	 décoratives,	 les	 briques	 peuvent	 être	
placée	 en	 alternance	 de	 boutisse	 et	 panneresse	 voire	 de	
double	boutisse	et	panneresse	ou	double	panneresse,	à	chant	
ou	à	plat.	
	
• Calepinage	
Dessin,	 en	plan	ou	en	élévation,	de	 la	disposition	d'éléments	
de	 formes	 définies	 pour	 former	 un	 motif,	 composer	 un	
assemblage,	 couvrir	 une	 surface	 ou	 remplir	 un	 volume.	 Pour	
un	 sol	 en	 pavés,	 c’est	 l’agencement	 des	 pavés	 les	 uns	 par	
rapport	aux	autres.	
	
• Chaînage	
Un	 chaînage	 est	 une	 partie	 rigidifiant	 horizontalement	 ou	
verticalement	un	mur	en	appareil	de	brique,	de	pierre	taillée	
ou	de	blocs	en	béton.		
	
• Chambranle	
Cadre	 de	 bois	 ou	 de	 pierre	 composé	 de	 deux	 montants	
verticaux	et	d'un	linteau,	et	qui	borde	une	fenêtre,	une	porte	
ou	une	cheminée.	
	
• Chartil	
Le	 chartil,	 dans	 la	 dénomination	 locale	 repris	 ici,	 est	 un	
passage	 sous	 bâtiment	 destiné	 à	 permettre	 l’accès	 des	
charrettes	notamment	de	fourrage	et	de	céréales	dans	la	cour	
en	arrière	des	bâtiments	en	alignement	sur	rue.	Il	est	clos	soit	
par	 une	 porte	 battante	 en	 bois	 ou	 par	 une	 porte	 unique	 à	
déplacement	latéral	et	montée	sur	rail.	Cette	porte	peut	être	
percée	ou	non	d’une	porte	plus	petite	pour	l’usage	quotidien	
des	habitants,.	
	
• Chéneau	
Conduit	généralement	en	zinc	situé	à	la	partie	inférieure	d'un	
toit	pour	recueillir	les	eaux	de	pluie	et	les	conduire	au	tuyau	
de	descente	(gouttières)	ou	à	des	dégorgeoirs.			
	

	 	

Calepinage	



	 67	

• Chevron	
Pièce	de	bois	équarrie	sur	laquelle	sont	fixées	les	lattes	
soutenant	la	couverture	d'un	bâtiment,	et	généralement	
opposée	à	une	pièce	semblable	avec	laquelle	elle	forme	un	V	
renversé.	La	dimension	de	la	section	habituelle	des	chevrons	
pour	les	toitures	est	de	0,06	m	x	0,08	m.	
	
• 	Corniche	
Une	corniche	est	un	couronnement	continu	en	saillie	ou	d'une	
façade	 de	 construction.	 La	 corniche	 est	 le	 plus	 souvent	
horizontale,	 mais	 peut	 être	 également	 en	 pente	 si	 elle	 se	
développe	le	long	du	rampant	d'un	fronton	par	exemple.	Elle	a	
pour	 usage	 d'évacuer	 l'eau	 sans	 endommager	 la	 façade,	 et	
permet	 aussi	 de	 souligner	 certaines	 lignes	 du	 bâtiment,	
comme	la	distinction	des	étages.	
	
• Couronnement	
Le	couronnement	est	 la	 partie	 terminale,	 supérieure	 d'une	
construction	telle	une	corniche	ou	un	acrotère	ou	d'une	partie	
de	construction	ou	d’un	mur.	
	
• Croupe/croupette	
En	 architecture,	 une	croupe	est	 un	 versant	 de	 toit	 qui	 réunit	
les	deux	pans	principaux	d’un	toit	à	leur	extrémité.	La	croupe	
contrairement	à	 la	 croupette	descend	aussi	bas	que	 les	pans	
principaux	du	toit.	
	
• Dans	le	plan	
Elément	se	trouvant	au	même	plan	que	la	surface	sur	laquelle	
il	se	trouve	placé.	
	
• Egout	de	toit	
L'égout	 de	 toit	 est	 la	 partie	 basse	 des	 versants	 de	 toiture,	
souvent	 délimitée	 par	 une	 planche.	 L’égout	 surplombe	 la	
gouttière,	 permettant	 l’évacuation	 des	 eaux	 de	 pluie	 en	
évitant	les	risques	d’infiltration.		
	
• Encadrement	de	baie	
L’encadrement	 de	 la	 baie	 est	 l’élément	 qui	 vient	 cerner	 le	
vitrage	qui	est	fixe.	 Il	correspond	à	 l’huisserie	pour	 les	portes	
et	les	fenêtres.	
	
• Épaufrure	
Éclat	accidentel	sur	la	surface	ou	sur	une	arête	d'une	pierre	de	
taille,	d'une	sculpture	en	pierre.	
	
• Epis	de	faitage	
Pièce	 ornementale	 verticale	 généralement	 en	 terre	 cuite	
placée	aux	extrémités	d'un	faîtage	de	toiture	ou	de	lucarne.		
	
• Faîtage	
Le	 faîtage	 est	Ligne	 la	 plus	 haute	 d’un	 toit	 formé	 par	 la	
rencontre	de	deux	versants.	
	
• Ferrures	
Les	 ferrures	 sont	 les	 éléments	 apparents	 qui	 servent	 à	
articuler	 les	 portes,	 les	 fenêtres	 ou	 les	 volets	 et	 aussi	 à	 en	
assembler	 les	 éléments	 comme	notamment	 les	 pentures,	 les	
gonds,	 les	 arrêts	 de	 volets,,…	 et	 aussi	 à	 en	 assurer	 la	
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Couverture en tuiles mécaniques avec tuile ronde faîtière.

Toit à demi-croupes débordantes. Arêtiers et épis de faîtage en zinc.

Faîtage en zinc.

Toit à croupes (dont une demi-croupe au niveau de la lucarne en façade).

Toit en débord avec bardeau de châtaignier.Toitures essentiellement à deux versants.

La couverture et éléments de toiture
Les toits sont généralement à 2 versants avec pente ~30% avec pour  matériau de couverture la 
tuile mécanique et l’ardoise plus ponctuellement pour les édifices plus prestigieux.

Toit en tuile
Les maisons ont été conçues pour recevoir une couverture en tuiles mécaniques : dès lors, ce 
matériau de couverture fait partie intégrante de l’architecture de la maison. 

Faîtage : en tuiles demi-rondes, avec crêtes et embarrures au mortier bâtard, et parfois faîtage 
en zinc.
Rives : en léger débord, sur un chevron de rive apparent ou parfois faites en bardeaux de 
châtaignier. Les rangs de bardeaux ont parfois été remplacés par des rangs de tuiles mécaniques.
Arêtiers : en tuiles demi-rondes.

Toit en ardoise
Les couvertures en ardoises caractérisent les édifices importants : maisons d’habitation (type de 
villégiature ou bourgeoise) ou édifices publics. La plupart des couvertures visibles aujourd’hui 
dans la ville sont en ardoises fines posées à crochet.

Faîtage : en zinc.
Rives : chevron de rive apparent, en bardeaux de châtaignier ou recouvert de zinc.
Arêtiers : en zinc.

Les accessoires de couverture contribuent à donner à la maison son caractère. Ainsi, des épis 
de faîtage en zinc sont visibles sur les toitures en ardoises (notamment sur les maisons de type 
villégiature ou bourgeoise).

Rive droite avec chevron apparent en saillie.

Toiture et faîtage de l’église en tuiles plates. Épi de faîtage simple et rive en zinc. Épi de faîtage et girouette.

Croquis de couverture en tuiles mécaniques
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fermeture	 comme	 les	 serrures,	 les	 loquets,	 	 les	
espagnolettes,…	Il	faut	aussi	intégrer	dans	cette	définition,	les	
rails	et	système	de	coulisse	des	portes	de	chartil.	
	
• Fond	de	parcelle	:	
Cf.	Limite	séparative	
	
• Fronton	
Le	fronton	est	 le	couronnement	décoratif	d’une	ouverture	en	
façade.		
	
• Lambris	
Le	 lambris	 est	 un	 revêtement	 de	 menuiserie,	 plus	 ou	 moins	
ouvragé,	placé	sous	les	chevrons	d'un	comble.	
	
• Limite	séparative/		Fond	de	parcelle	
La	limite	séparative	d’un	terrain	est	la	limite	qui	le	sépare	des	
autres	terrains	contigus	en	dehors	de	 la	 limite	en	alignement	
sur	la	ou	les	voies	publiques	ou	privées.	Ces	limites	sont	dites	
latérales	à	partir	de	l’alignement	et	dite	de	fond	de	parcelle	à	
l’opposé	de	l’alignement.	
	
• Linteau	
Le	linteau	est	 un	 élément	architectural	qui	 sert	 à	 soutenir	 les	
matériaux	du	mur	au-dessus	d'une	baie,	d'une	porte	ou	d'une	
fenêtre.	Le	plus	souvent	en	pierre,	béton	armé	ou	métal,	mais	
aussi	en	bois	ou	en	brique.	Dans	les	murs	épais,	le	linteau	est	
souvent	 double	 et	 peut	 être	 constitué	 de	 deux	 matériaux	
différents.	
	
• Lucarne	passante	
Une	lucarne	est	 dite	passante	lorsqu'elle	 est	située	 dans	 le	
plan	 de	 la	 façade	 et	 interrompt	 la	corniche	ou	 l’entablement	
terminal	du	bâtiment.		
	
	

	
	

	
• Mur	bahut	:	
Mur	bas	surmonté	d’une	grille.	
	
• Pentures	
	Pièce	 de	 ferronnerie	 (souvent	 ouvragée),	 fixée	
transversalement	et	à	plat	sur	le	panneau	mobile	d'une	porte,	
d'un	volet,	de	manière	à	le	soutenir	sur	le	gond.		
	
• Petit	bois		
Montant	ou	traverse	divisant	le	vitrage	d'une	menuiserie	bois.	
	
• Plate	bande	
Linteau	 à	 plate	 bande	 appareillée.	 La	plate-bande	est	 un	
linteau	à	système	de	clé	analogue	à	 l'arc,	destiné	à	supporter	
une	 charge	 au-dessus	 d'une	ouverture	 dans	 un	mur,	 et	 dont	
l'agencement	des	briques	est	 vertical.	 Il	 allie	 la	 stabilité	et	 la	
résistance	de	l'arc	au	faible	encombrement	du	linteau.	
	
• Poser	à	fleur	/	affleurer	
Mettre	 à	 fleur	 c’est	 mettre	 au	 même	 niveau	 horizontal	 ou	
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Exemples de chartils avec encadrements et portes/volets en bois.

Lucarnes passantes, en façade interrompant le toit : façade en briques, linteau droit en bois ou en métal, couverture en tuile, joue en zinc.

Ensemble de chartils en façade de dépendances d’une ferme.

Les lucarnes sont des ouvrages construits sur un toit, à l’aplomb du mur gouttereau (mur extérieur 
sous la gouttière), et permettent d’éclairer le comble d’une habitation.

Elles sont généralement en charpente bois, à deux versants (lucarnes dites « à pignon »). Leur toit 
est traditionnellement couvert dans le même matériau que le toit principal (ardoise ou tuiles).
Dans le cas de toitures en tuiles, le faîtage est en tuiles demi-rondes et les arêtiers fermés en 
tuiles.
Leur «pignon» est aveugle, traité comme un fronton triangulaire en bois peint ou en brique, 
souligné par des motifs géométriques en briques.

CHARTILS :

Sur les toits des dépendances, ces lucarnes comportent une avancée de toiture, supportant une 
poulie, qui servait à hisser la farine ou le foin dans les greniers. La baie est placée en pied de 
versant, au nu de la façade. Leur menuiserie est une porte pleine en bois qui s’ouvre au niveau du 
plancher du grenier.
Ces lucarnes répondent ainsi à un usage bien spécifique d’accès aux combles, en lien avec les 
activités agricoles ou artisanales.

Les lucarnes et les chartils

Les lucarnes droite à fronton, en toiture de la mairie : bois peint blanc. Lucarne passante en bois et tuiles : joue en zinc.

Croquis de lucarnes / chartil
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Exemples de chartils avec encadrements et portes/volets en bois.
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Les lucarnes et les chartils

Les lucarnes droite à fronton, en toiture de la mairie : bois peint blanc. Lucarne passante en bois et tuiles : joue en zinc.

Croquis de lucarnes / chartil
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vertical	 voire	 les	 deux,	 deux	 éléments	 contigus	 qui	 se	
touchent.	
	
• Reconstruction	
Il	faut	entendre	par	Reconstruction	la	période	qui	commence	à	
l’armistice	 du	 11	 novembre	 1918	 et	 qui	 se	 termine	 au	 3	
septembre	1939.		
	
• Rive	de	toit	
La	rive	d’un	toit	 	en	architecture	est	 l’extrémité	du	toit	sur	 le	
pignon.	Elle	vient	protéger	 ledit	pignon	soit	par	des	éléments	
en	zinc	soit	en	tuile	avec	ou	sans	bande	de	rive	avec	ou	non	un		
planche	de	bois	moulurée	ou	non.	
	
• Stores	(joues,	bavette,	languette,	corbeille)	
	
Store	:	Panneau	mobile,	en	tissu	ou	en	matériau	léger,	qui	est	
fixé	 à	 la	partie	 supérieure	d'une	ouverture,	 à	 l'intérieur	ou	à	
l'extérieur	du	 châssis,	 pour	 intercepter	ou	 tamiser	 la	 lumière	
et	qui,	à	cet	effet,	peut	être	baissé	et	relevé	à	volonté	grâce	à	
un	 mécanisme	 d'enroulement	 autour	 d'un	 axe	 horizontal.	 A	
pour	synonyme	la	«	banne	»	qui	est	une	toile	ou	bâche	tendue	
pour	 protéger	 les	 marchandises	 et/ou	 les	 clients	 des	
intempéries.	
	
Joue	:	 la	 "joue"	 est	une	 toile	 qui	 vient	 se	 fixer	 sur	 le	 côté	du	
store	ou	de	 la	banne.	Elle	assure	 la	protection	latérale	et	 fait	
également	office	de	"brise	vent"	et	"brise	vue".	
	
Bavette	ou	lambrequin	:	partie	verticale	inférieure	du	store	ou	
de	la	banne	de	hauteur	variable.	
	
Languette	:	 accessoire	 de	 manoeuvre	 manuelle	 (languette)	
centrée	et	pendante	sur	 la	barre	en	partie	basse	du	store,	 le	
store	est	guidé	avec	deux	câbles	latéraux.	
Corbeille	ou	store	capote	 :	Store	de	forme	cintrée	monté	sur	
une	armature	d'arceaux	repliables.	
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• Trumeaux	
Les	 trumeaux	 sont	 les	 éléments	 verticaux	 situés	 de	 part	 et	
d’autre	 d’une	 ouverture	 (portes,	 fenêtres…)	 et	 qui	
soutiennent	 le	 linteau.	 Ils	 peuvent	 être	 en	 relief	 de	 façon	 à	
mettre	en	valeur	l’ouverture.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
• Unité	foncière	ou	entité	foncière	
L’unité	 foncière	 est	 ici	 l’ensemble	 des	 terrains	 contigus	
appartenant	à	une	même	propriétaire.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
• Volige	
Planche	de	bois	mince	et	brut	utilisée	 sous	 la	 toiture	et	 sous	
les	avancées	de	toiture.	
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