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ANNEXES
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ANNEXE 1
Préconisations pour la rénovation de maison de type charentais
En règle générale, les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la
typologie d'origine du bâtiment. En cas de changement d'affectation, s'il y a nécessité de créer des
ouvertures, la composition de façade doit soit :
•

Maintenir la composition générale existante.

•

Reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d'habitat et
permettre ainsi une évolution totale de l'aspect du bâtiment.

1. TOITURES
Pour les rénovations de toitures en tuiles courbes, les tuiles de type canal ou tige de botte de tonalités
mélangées sont (ré)employées en chapeau.
L’habillage des gouttières par caisson est prohibé.
Les châssis de toit sont autorisés sous réserve qu’ils soient limités en nombre et intégrés dans
l'épaisseur du toit.

2. FAÇADES
Les bâtiments construits en pierre de taille, tout ou partie, peuvent être ravalés en laissant apparaître
le parement d’origine. En aucun cas la pierre ne doit être enduite, ni rejointoyée au ciment, ni peinte.
Seuls, les enduits à la chaux aérienne de teinte claire et se rapprochant de la teinte d’origine sont
acceptés.
Les habitations construites en moellons de pays enduits doivent conserver leur aspect. Les enduits
à la chaux aérienne sont de teinte claire sont acceptés.
Les enduits de ciment sont proscrits.
Les joints maçonnés des murs de pierres sont réalisés en mortier de teinte claire, dans le ton du
matériau de parement, et sont arasés au nu de ce matériau.
Les annexes et dépendances existantes peuvent rester en pierres apparentes avec joints clairs de
même ton, arasés au nu des pierres.
En cas de reprises, surélévations ou prolongements de murs existants, il faut privilégier des pierres de
même nature que celles déjà en place.
Lors des ravalements, on préservera l'ensemble des détails et modénatures (corniches,
encadrements...).
L'utilisation du bois peut être admise notamment dans le cadre de changements d'affectation ou si
celui-ci existe à l’origine.

3. OUVERTURES
Les façades sont conservées sur le principe d'ordonnancement et de composition verticale. Le
percement d'ouvertures nouvelles dans une façade ancienne doit être conçu en relation avec
l'ensemble de la façade. Les ouvertures devront avoir des proportions plus hautes que larges.

4. MENUISERIES
PLU de SOYAUX – Approuvé le 15/04/2008
Modifié le 15/12/2008, le 01/03/2010, le 20/06/2011, 18/06/2012, 19/10/2012
Révisé le 01/03/2010, le 17/10/2011

125

Les menuiseries comportent deux ouvrants à la française avec deux à quatre carreaux par ventail,
elles sont en bois peint de ton clair. Les portes d'entrée simples, avec ou sans imposte, sont peintes.
Les vernis, lasures, et fers forgés sont proscrits.
D'autres matériaux que le bois peuvent être admis pour les fenêtres et portes-fenêtres.

5. CLOTURES
La hauteur maximale des clôtures n’excédera pas 2 mètres. Toutefois, dans le cas de prolongement
de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise.
Les murs existants en maçonnerie enduite ainsi que les murs traditionnels en pierres de pays
apparentes sont conservés dans leur aspect. Les clôtures ainsi que les piliers encadrant les portails
sont à conserver.
La clôture doit présenter des caractéristiques en harmonie avec le caractère de l'habitation.
Les nouvelles clôtures sur voies et emprises publiques sont constituées :
•

Soit de murs à l’ancienne en moellons.

•

Soit d’un mur en maçonnerie enduite couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet,
d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie.

•

Soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,8 m surmonté d’une grille ou de lisses d’une
hauteur maximale de 1,2 m. Les clôtures en béton, les piquets de fer, de panneaux ajourés,
de poteaux en pvc, en fil de fer barbelé sont proscrits.
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ANNEXE 2
Préconisations pour l’installation de capteurs solaires,
climatiseur et pompe à chaleur

1. LES CAPTEURS SOLAIRES
Il s’agira pour les constructions neuves de faire des capteurs solaires un éléments de leur composition
architecturale parfaitement intégré, alors que pour les constructions anciennes il conviendra d’atténuer
les contrastes en cherchant à minimiser leurs impacts visuels.
1.1. L’implantation sur toiture en pente
Sur les constructions neuves, il faut rechercher :
•
•
•
•
•
•

une proportion satisfaisante entre la surface du pan de toiture et celle des capteurs,
une cohérence de forme entre le pan de toiture et les capteurs,
une implantation des capteurs en continuité des ouvertures, en toiture et en façade, en
privilégiant la symétrie,
des coloris, des éléments techniques en harmonie avec la couleur de la toiture,
à éviter l’effet de surbrillance et de reflet,
à insérer les capteurs dans l’épaisseur de la toiture.

Intégré à la toiture de l’extension

Elément de composition du toit

Harmonie avec les couleurs

Sur l’existant, il faut parvenir à :
•
•
•

limiter les contrastes entre les capteurs et la façade,
implanter les capteurs à 50 ou 60 cm du faîtage, de l’égout et des rives du pan de toiture pour
limiter leur impact visuel,
soigner la pose des tuyauteries ...

Discret en façade vue de la rue

Sur l’arrière du bâti

Visibilité diminuée par la hauteur

1.2 L’implantation en façade
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Sur les constructions neuves, il faut rechercher :
•
•
•
•

une cohérence de composition de façade avec les éléments : fenêtre, garde corps, auvent,
loggia, ...
à recouvrir la totalité de la façade,
à réaliser un calepinage régulier qui compose cette dernière,
1
un équilibre entre l’implantation des capteurs et une architecture bioclimatique .

Elément de composition de la façade

Continuité de façade

Positionné sur l’avancé

Sur l’existant, préférer :
•

une implantation en toiture même faiblement inclinée, plutôt qu’en façade.

1.3. L’implantation en toiture terrasse ou au sol
Sur les toitures-terrasse, il faudra :
•
•
•

les mettre en place en composant une cinquième façade : alignement, proportion, ...
utiliser des habillages de capteurs,
les mettre en oeuvre en continuité de la composition de la façade, derrière un acrotère, ou en
prolongement...
Au sol :

•
•
•

les adosser à un autre élément : talus, mur,....
les positionner en cohérence avec le bâtiment, ses ouvertures, ses volumes …
les associer à des végétaux.

Derrière un mur acrotère en toiture

Au sol associé à des végétaux

Au sol adossé à un muret de pierre

1.4. L’implantation associée à une autre fonction
•
•

valoriser les supports disponibles des annexes : dépendances, garages, ...
limiter les contrastes entre les capteurs et la façade

1

Art de bâtir en composant avec le climat, le lieu de construction, la végétation,...et les occupants, de manière à créer un environnement intérieur sain et confortable
tout en minimisant l’usage des ressources non renouvelables (matériaux et énergies).
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•
•

composer leur implantation avec le volume bâti en jouant avec les symétries, proportions... en
limitant l’impression de rajout et de juxtaposition,
utiliser les capteurs comme élément de composition à part entière.

Sur les avancés de toit en brise soleil

En garde corps au-dessus d’un pan de toit

En couverture d’une pergola

2. LES CLIMATISEURS ET POMPE A CHALEUR
Pour ces matériels devant s’installer à l’extérieur de la construction principale, il s’agira de limiter leur
impact visuel en raison de leur aspect (couleur et volume), mais aussi de réduire leurs nuisances
sonores vis-à-vis de l’environnement proche.
Ils ne pourront être placé directement :
•
•
•

sur les façades vues du domaine public,
sur une ouverture,
à moins de 5 m d’une limite séparative.

Aussi, compte tenu des contraintes techniques de l’installation (distances), il faudra rechercher un
emplacement attenant à la construction principale qui soit :
•
•
•

en toiture-terrasse, positionné derrière le mur acrotère,
en façade en hauteur, sous un avant toit ou masqué par un autre élément de la construction,
en façade au sol sur un bâti maçonné et dans un décroché de façade ou couvert par un
auvent ou associé à des végétaux.

Sur le toit derrière un mur acrotère

Positionné dans un décroché de la façade

Associé à un arbuste et des fleurs
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