
RÉVISION DU PLU 

Commune de Beauvallon - Village de Saint-Andéol-le-Château 

Orientations d’Aménagement et de Programmation 
 

Pièce n°5 
Approbation par délibération du conseil municipal du 30/05/2022 

RÉFLEXITÉ > ECO-STRATÉGIE > ASEA 



RÉFLEXITÉ > ÉCO-STRATÉGIE > ASEA SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU > RÉVISION DU PLU > OAP MAI 2022  > p. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



RÉFLEXITÉ > ÉCO-STRATÉGIE > ASEA SAINT-ANDÉOL-LE-CHÂTEAU > RÉVISION DU PLU > OAP MAI 2022  > p. 3 
 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) comportent des dis- 

positions portant sur l’aménagement, l’habitat et les déplacements, et définissent 

des actions et opérations à mettre en oeuvre, notamment en précisant les conditions 

d’aménagement d’un secteur de zone urbaine ou à urbaniser qui permettent de 

garantir la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des 

espaces dans la continuité desquels le secteur s’inscrit. 

En cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

le PLU de Saint-Andéol-le-Château comprend 5 OAP sectorielles et 1 OAP théma- 

tique : 

1.Secteur «Bellevue», inscrit en zone URD,  

2.Secteur «Pinaises», inscrit en zone URD,  

3.Secteur «Chapelaine», inscrit en zone URD,  

4.Secteur «Joannas», inscrit en zone URE, 

5. Secteur « Trimollin » inscrit en zones AUf et A 

6.Thématique «Patrimoine», couvrant le Castrum et la place N. Paradis. 

 

 

 En application de l’article L151-7 du code de l’urbanisme, l’ouverture à 

l’urbanisation des zones soumises à OAP sectorielles est définie selon l’échéancier 

prévisionnel ci-dessous :  

 

 

 

 

Secteur Ouverture à l’urbanisation 

Chapelaine Sans condition spécifique 

Pinaises 
Ouverture à l’urbanisation possible dès 

que le secteur Chapelaine est réalisé. 

Bellevue 
Ouverture à l’urbanisation possible dès 

que le secteur Pinaises est réalisé. 

Trimollin 

Ouverture à l’urbanisation possible dès 

que le secteur Bellevue est réalisé et 

sous modification ou révision du PLU. 

4 

3 

2 
1 6 

5 
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1. SECTEUR «BELLEVUE» 

Contexte 

Le secteur «Bellevue» est situé le long de la route de Bellevue, dans la continuité 

ouest du bourg ancien. Il bénéficie d’une bonne accessibilité et de la proximité de 

l’hypercentre. Il s’inscrit à l’articulation entre un tissu urbain dense, un tissu urbain 

plus distendu (habitat pavillonnaire implanté sur de grandes parcelles) et un tissu 

pavillonnaire développé sous forme de lotissements plutôt compacts. 

Le tènement (parcelles contigües appartenant à un même propriétaire) d’environ 

3200 m² est constitué d’un terrain plat arboré, clos de murs percés d’un portail 

d’accès sur la route de Bellevue, et occupé par une construction ancienne dans son 

angle au sud-est (ancienne ferme). La partie «espace privatif à construire» et «espace 

collectif à aménager» représente 2800 m² environ. 

 

Objectifs 

Diversifier l’offre résidentielle à proximité des commerces, équipements et 

services et proposer une forme urbaine permettant d’assurer une transi- 

tion entre le tissu ancien et le tissu pavillonnaire, de préserver les 

caractéristiques paysagères de l’ancien clos et d’améliorer la mobilité 

piétonne au  coeur du village. 

>urbanisation sous forme d’opération d’ensemble 

 

 

 

 

espace privatif à construire 

 

espace collectif à aménager 

   espace privatif à préserver 

L’Orée du Village 

Impasse Carrichon 

0m 20m 40m   50m 

Petit collectif 
8 logements 

Individuel groupé 
2 logements 
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Principes 

Organisation 

Deux ensembles bâtis répartis autour d’un espace collectif central public, permettant 

d’assurer une connexion piétonne avec l’Orée du Village depuis la route de Bellevue, 

via un emplacement réservé instauré sur les parcelles voisines au nord-est, et 

préservation d’un espace privatif au sud-est dont la cour doit être maintenue dans 

son usage, participant à la constitution d’un espace libre central. 

 

Accès, desserte et stationnement 

Un accès automobile par la route de Bellevue. 

Une voie de desserte en impasse à l’ouest de l’espace collectif avec stationnement 

latéral, permettant d’accéder aux espaces de stationnement en rez-de-chaussée des 

constructions tout en maintenant un espace central uniquement piéton. 

 

Implantations et volumétries 

Un petit immeuble collectif (R+1+attique) à l’ouest de l’espace collectif, implanté 

perpendiculairement à la route de Bellevue avec stationnement intégré en rez-de- 

chaussée du bâtiment > une présence bâtie affirmée sur la route de Bellevue, à 

l’image des constructions anciennes du bourg, mais discontinue, à l’image d’un tissu 

urbain plus distendu. 

Un habitat groupé (R+1) au nord de l’espace collectif, avec stationnement couvert 

intégré au bâti ou attenant > une forme bâtie moins dense, à l’image du tissu 

pavillonnaire alentours. 

Une composition d’ensemble qui préserve les apports solaires et une orientation des 

pièces de vie qui privilégie le sud. 

 

Traitement des espaces extérieurs 

La conservation du mur d’enceinte le long de la route de Bellevue. 

Un aménagement de l’espace collectif central permettant de préserver les arbres 

existants, intégrant un cheminement piéton sud/nord et des espaces de proximité 

(rencontre, jeux). 

 

Programmation 

>8 logements en petits collectifs avec espaces extérieurs privatifs (jardin ou terrasse) 

>2 logements individuels groupés avec jardins privatifs 

>>>densité 36 logts/ha 

>>10 logements 
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2. SECTEUR «PINAISES» 

Contexte 

Le secteur «Pinaises» est situé le long de la route de Bellevue, en entrée ouest du 

village. Il bénéficie d’une bonne accessibilité et d’une relative proximité de l’hy- 

percentre. Il s’inscrit au sein d’un tissu urbain plutôt distendu (habitat pavillonnaire 

implanté sur de grandes parcelles). 

Ce secteur d’environ 4500 m² associe un terrain plat de 3400 m² libre de toute 

construction en façade sur la route de Bellevue et un terrain plat de 1100 m², partie 

non bâtie de la parcelle située plus au sud et desservie par la rue des Pinaises. 

 

Objectifs 

Diversifier l’offre résidentielle et proposer une forme urbaine permettant 

de valoriser l’entrée de village, tout en assurant une bonne intégration au 

sein du tissu pavillonnaire, et de renforcer l’offre de stationnement à proxi- 

mité du coeur du village. 

>urbanisation sous forme d’opération d’ensemble, éventuellement en 2 tranches 
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Principes 

Organisation 

Un ensemble bâti le long de la route de Bellevue pour compléter la façade urbaine 

en entrée ouest de village, et un ensemble bâti à l’arrière, éventuellement dans un 

deuxième temps (phasage possible). 

 

Accès, desserte et stationnement 

Un accès par la rue des Pinaises et l’aménagement d’’une poche de stationnement 

public d’une dizaine de places. 

Une voie de desserte est/ouest en impasse, permettant d’accéder aux espaces de 

stationnement en rez-de-chaussée des constructions, localisée en limite sud du ter- 

rain nord pour pouvoir desservir le terrain sud. 

 

Implantations et volumétries 

Un ou deux petit(s) immeuble(s) collectif(s) (R+1+attique ou comble) implanté(s) en 

retrait le long de la route de Bellevue constituant un front bâti découpé en plan et 

en élévation > une façade d’entrée de village discontinue et rythmée à l’approche 

du centre ancien. 

Un habitat groupé (R+1) au sud du secteur > en transition avec le tissu pavillonnaire. 

Une composition d’ensemble qui préserve les apports solaires et une orientation des 

pièces de vie qui privilégie le sud. 

 

Traitement des espaces extérieurs 

L’aménagement d’une frange paysagère le long de la route de Bellevue, associant 

éléments minéraux (murets) et végétaux (arbres / haie vive). 

Une poche de stationnement sur la rue des Pinaises plantée (1 arbre pour 2/3 places). 

Une voie de desserte agrémentée de deux bandes enherbées et plantées pouvant 

ponctuellement intégrer quelques places de stationnement. 

 
Programmation 

>12 logements en petits collectifs avec espaces extérieurs privatifs (jardin ou ter- 

rasse) 
>2 logements individuels groupés avec jardins privatifs 

>>14 logements 

>>>densité 31 logts/ha 
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3. SECTEUR «CHAPELAINE» 

Contexte 

Le secteur «Chapelaine» est situé à l’ouest du village et desservi par la rue du Mol- 

lard, qui relie la rue de la Chapelaine au nord à la route de Bellevue au sud, et sur 

laquelle débouche un cheminement qui permet de rejoindre la rue de la Jaranton- 

nière et l’hypercentre plus à l’est. Il s’inscrit au sein d’un tissu urbain plutôt distendu 

(habitat pavillonnaire implanté sur de grandes parcelles), à l’articulation entre un 

tissu pavillonnaire développé sous forme de lotissements plutôt compacts et l’es- 

pace agricole. 

Ce secteur d’environ 3600 m² est constitué d’un terrain plat non clos sur la rue du 

Mollard, partie non bâtie du tènement occupé par une ancienne ferme dans son 

angle sud-est. Il dispose au nord-ouest d’un point de contact avec la rue de la Cha- 

pelaine. 

 
Objectifs 

Diversifier l’offre résidentielle, proposer une forme urbaine intégrée au tissu 

pavillonnaire et améliorer la mobilité piétonne. 

>urbanisation sous forme d’opération d’ensemble 
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Principes 

Organisation 

Plusieurs ensembles bâtis répartis au sud d’une voie de desserte et organisés autour 

d’une cour commune (suel). 

 

Accès, desserte et stationnement 

Un accès automobile par la rue du Mollard à l’est. 

Une voie de desserte est/ouest en impasse avec stationnement latéral et dont l’amé- 

nagement doit préserver la possibilité de créer un débouché piétons/cycles à l’ouest 

sur la rue de la Chapelaine (voire une connexion automobile à long terme selon les 

besoins). 

 

Implantations et volumétries 

Un bâtiment (R+1) pouvant associer 3 logements en entrée est, implanté perpendi- 

culairement à la rue du Mollard, à l’alignement ou selon un faible recul > une pré- 

sence bâtie sur la rue à l’image de la ferme située plus au sud. 

De petites constructions (R+attique ou comble) pouvant associer 2 logements, for- 

mant un front bâti intégrant des décrochés autour d’un espace collectif de rencontre 

végétalisé > une recherche de convivialité. 

Une composition d’ensemble qui préserve les apports solaires et une orientation des 

pièces de vie qui privilégie le sud. 

 

Traitement des espaces extérieurs 

Une voie de desserte agrémentée de deux bandes enherbées et plantées pouvant 

ponctuellement intégrer quelques places de stationnement. 

Un espace collectif de rencontre avec revêtement au sol perméable et planté. 

 
Programmation 

>>8 logements individuels groupés avec jardins privatifs 

>>>densité 22 logts/ha 
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4. SECTEUR «JOANNAS» 
 

Contexte 

Le secteur «Joannas» est situé à l’extrémité est du village, éloigné et déconnecté 

du centre bourg. Il s’avance sur l’espace naturel et agricole et présente une légère 

pente nord-ouest/sud-est. 

Il s’agit d’un secteur résidentiel développé au nord de la route de Givors, entouré 

d’une voie périphérique (rue de la Joannas, rue d’Ethivy) et traversé par une voie est/ 

ouest dont l’aménagement reste sommaire (chemin de Vienne Joannas) ; de 

nombreuses voies privées en impasse desservent les constructions issues de 

divisions parcellaires successives. 

Une problématique de gestion des eaux pluviales et de ruissellement a été identifiée 

Il s’agit d’un secteur drainant un vaste bassin versant ; les fossés se chargent en eau 

en cas de pluie prolongée, débordent et l’eau s’écoule sur les parcelles aval. 

Ce secteur est encore aujourd’hui constitué de grandes parcelles avec un fort 

potentiel de densification. Une densification trop poussée n’est pas souhaitable en 

l’état ; il s’agit de limiter l’imperméabilisation des sols, aggravant les problèmes de 

ruisselle- ment, ainsi que le poids démographique de ce secteur, déconnecté de 

l’hypercentre et ses commerces, services ou équipements. 

Toutefois, si dans l’avenir les contraintes de gestion des eaux pluviales et de 

connexion sont levées, une densification plus importante pourrait être envisagée 

pour répondre aux besoins en logements plutôt que d’étendre l’espace urbanisé sur 

l’espace naturel ; il s’agit donc de préserver ce potentiel constructible. 

Le périmètre de l’OAP correspond à celui de la zone URE dans ce secteur, les autres 

parcelles du quartier de la Joannas étant classées en zone N donc inconstructibles. 

Objectifs 

Maîtriser la densification de ce secteur et maintenir un caractère naturel 

sans compromettre les possibilités de construction supplémentaires pour 

l’avenir, et améliorer les connexions vers le centre bourg. 

 
Principes 

Structuration de l’espace central 

Requalifier le chemin de Vienne Joannas : 

-permettre son utilisation comme voie de dérivation pour l’accès au centre bourg 

(sens est/ouest), pour les gros engins, et favoriser les usages modes doux. 

-améliorer la gestion des eaux de ruissellement et assurer un traitement paysager 

des limites public/privé. 

>élargissement et aménagements au sol 

Proposer un espace collectif de proximité pour améliorer la qualité de vie du quartier 

(espace de jeux / détente) et favoriser le lien social (espace de rencontre). 

>préservation de la parcelle largement boisée située au nord du chemin en position 

centrale et aménagement (mobilier urbain) 

 

Encadrement de la constructibilité 

Limiter la constructibilité dans certains secteurs : 

-sur le pourtour pour éviter la constitution d’un front bâti trop dense au contact 

de l’espace naturel et ainsi maintenir les qualités paysagères de cette frange. 
-le long du chemin de Vienne Joannas, en attente de sa requalification. 

>des bandes de préservation 

Permettre une densification des parcelles les plus grandes tout en contraignant 

l’implantation des constructions afin de préserver leur potentiel constructible à plus 

long terme. 

>des zones d’implantation des constructions 

 

Développement des perméabilités 

Compléter le maillage interne afin d’améliorer les liaisons piétonnes entre les 

différentes espaces voire permettre à long terme la desserte automobile en cas de 

densification. 

>des bandes de parcelles destinées à l’aménagement de cheminements 
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5. SECTEUR « TRIMOLLIN » 
 

Contexte 
Le secteur « Trimollin » est situé au nord du cimetière, derrière le 

lotissement le Trimollin. Il se situe à quelques minutes à pied du centre 

historique de Saint-Andéol-le-Château où l’on retrouve les services, 

équipements et commerces de proximité nécessaire à la vie quotidienne.   

Le secteur d’environ 3,06 hectares est constitué d’un terrain plat agricole. 

Au nord a été identifiée une zone humide que l’OAP souhaite valoriser et 

protéger. La partie « espace privatif à construire » et «espace collectif à 

aménager» représente 3 750 m² environ. 

 

Objectifs 
Proposer une offre d’habitat dense et intergénérationnel dans un 

cadre bucolique. 

Mettre en valeur la trame verte et bleue et la zone humide présente 

au nord du site.  

Faire le lien entre le quartier de la Joannas et le centre historique.  

 

>urbanisation sous forme d’opération d’ensemble 

Principes 

Accès, desserte et stationnement 

Accès principalement piéton pour desservir les habitations mais carrossable 

à titre ponctuel (déposer les courses etc.). 

Desserte prolongée par un itinéraire pédestre permettant de rejoindre 

l’entrée nord du lotissement du Trimollin. 

Un itinéraire piéton pour faciliter les connexions avec le quartier de la 

Joannas.  

Les stationnements devront être intégrés dans l’emprise de l’opération. Le 

principe de stationnement mutualisé est favorisé pour l’opération. Le 

principe développé est l’organisation des stationnements par poches 

directement connectées aux voies de desserte et reliées aux habitations par 

une venelle. L’espace de stationnement sera végétalisé en privilégiant les 

compositions multistrates. Un accompagnement paysager sera également 

nécessaire le long des parcours piétons afin de développer des ambiances 

accueillantes et qualitatives, en faisant écho aux essences locales de la trame 

verte 

 

Une attention particulière sera portée sur la conception des stationnements 

de manières à ce qu’ils n’occupent pas une place dominante et qu’ils soient 

accompagnés d’aménagements paysagers. 

 

Exemple de matériaux perméables pour espaces de stationnement 
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Bandes enherbées 

 

 

Stationnement enherbé (système 

alvéolaire) 

 

Implantations et volumétries 

Cinq maisons en bande superposées (R+1) à l’ouest de l’espace 

collectif, implantées parallèlement au lotissement du Trimollin. 

La mise en œuvre de logements de type maisons superposées permet 

une densité plus importante tout en conservant les fonctions liées aux 

maisons individuelles. Le principe est la superposition de ces 

fonctions : entrée individualisée, espace extérieur par logement, 

intimité préservée, etc. Cette typologie permet également de varier la 

taille des logements. Des typologies de logement de T1 à T3 sont 

attendues. 

 

 

 
 

Traitement des espaces extérieurs 

Le traitement de l’interface entre l’espace bâti et l’espace agricole ou naturel, 

doit permettre de qualifier la perception du bâti depuis cet espace, et 

inversement de maintenir un accès visuel et physique de l’espace bâti vers 

l’espace ouvert. Le traitement de la frange entre bâti et non bâti doit être 

considéré dans l’épaisseur, comme une bande de largeur variable, afin 

d’assurer la transition entre deux espaces, de façon non rigide.  

Cet espace de transition pourra être conçu comme un aménagement 

« technique » paysagé (noue, voie de desserte), soit comme un espace 

d’agrément, écologique voire ludique pouvant accueillir des usages 

multiples (aire de jeux, espace de détente, verger collectif, jardins partagés, 

espace sportif…). 

 

 
  

Exemple-montage : 11 logements 

(du T1 au T5) 
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Le traitement des limites privées/publiques Le dialogue entre espaces publics ou communs et bâti se joue pour 

beaucoup à travers les limites, telles que les murets, les clôtures, le végétal, 

qui viennent définir l’espace, le qualifier et structurer le cadre de vie. Les 

limites offrent des repères pour l’usager, du confort pour l’habitant et une 

nécessaire préservation de la sphère privative. 

Les limites de type mur ou mur bahut seront accompagnées de végétation, 

en pied de mur côté espace public et/ou de végétation arbustive ou 

grimpante côté espace privé, qui participe à la perception depuis la rue. 

Cette végétalisation, très présente dans les centres anciens ou hameaux, 

contribue au caractère rural des lieux. 
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Espaces diversifiés multifonctionnels (espace paysager, aires de jeux, de 

liaison) 

Dans le cadre d’opérations denses, la création d’espaces de vie collectifs est 

importante afin de favoriser la vie de quartier. Ces espaces peuvent prendre 

des formes diverses : aire de jeux pour enfants, espace de détente en appui 

d’un mail piéton, jardins partagés, placette, espaces de fraicheur/ombragés, 

etc.  

 

 

Espace de jardinage partagé 

 

Aire de jeux 
 

Prendre en compte la biodiversité en place 

La végétation en place sera préservée autant que possible. La création de 

haie ou linéaire devra être diversifiée : multi-espèces, multi-strates, dans le 

respect des essences locales 

Anticiper la gestion des eaux pluviales 

La gestion de l’assainissement pluviale est un enjeu fort dans les projets. Il 

est important de limiter les eaux de ruissellement des parcelles privatives 

vers les espaces communs. Pour cela, il est préconisé d’aménager des 

espaces de pleine terre sur chaque parcelle. L’utilisation de matériaux 

perméables pour l’aménagement des espaces libres au sein du secteur est 

également favorisée. Des dispositifs d’infiltrations, autres que les espaces 

de pleine terre, peuvent être mise en place : noue, revêtement perméable 

pour espaces piétons par exemple.  

 

L’utilisation du bassin d’infiltration paysager pour le stockage des eaux 

pluviales à l’échelle d’une opération permet un double usage et optimise le 

foncier. 

 

Programmation 

>10 logements, 5 en rez-de-chaussée à destination des séniors et 5 en 

étage. 

>>>densité 26,6 logts/ha 
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6. THÉMATIQUE «PATRIMOINE» 

Contexte et objectifs 

Le centre-bourg de Saint-Andéol-le-Château s’organise autour d’un castrum médié- 

val, encore partiellement ceinturé de jardins, et d’une extension urbaine sur le flanc 

ouest (place Nicolas Paradis), datant du XIX° siècle. 

Sensible à son patrimoine, la commune a souhaité se doter d’une réflexion globale 

et approfondie sur ces deux secteurs et leur évolution possible dans le temps. C’est 

pourquoi le PLU intègre la présente Orientation d’Aménagement et de Program- 

mation (OAP) Patrimoine : à travers cette OAP, il s’agit de pérenniser, restaurer et 

mettre en valeur les éléments qui fondent la richesse patrimoniale de Saint-Andéol- 

le-Château. Il s’agit également de promouvoir la qualité urbaine et le cadre de vie, 

tant pour les habitants que pour les visiteurs. 

L’OAP Patrimoine a pour ambition de dégager les grands principes d’aménagement 

qui permettront de maîtriser au mieux le devenir du castrum et de la place Nicolas 

Paradis dans un contexte de pression urbaine accrue. Il ne s’agit pas d’une mise sous 

cloche : l’OAP vise à permettre une évolution du centre-bourg qui concilie au mieux 

la mise en valeur du patrimoine bâti et les attentes des acteurs locaux. Véritable 

guide pratique, elle tend à éclairer les choix des propriétaires et offre un cadre pour 

tous les futurs projets d’aménagement sur ces deux secteurs. 

Cette OAP est composée d’une série de fiches techniques thématiques visant à pré- 

ciser les attentes en cas d’intervention sur les éléments suivants : 
-Les maisons du castrum. 

-Les maisons de la place Nicolas Paradis. 

-Les ouvertures et menuiseries. 

-Les toitures. 

-Les parties extérieurs (cours, jardin, clôtures) du castrum. 

-Les matériaux. 

-Les couleurs. 

En complément, l’OAP intègre un inventaire du bâti et des détails architecturaux 

qui méritent plus particulièrement d’être conservés ou restaurés et mis en valeur : 

avant tout projet de rénovation, il conviendra donc de se reporter à cet inventaire 

pour vérifier si la construction concernée, ou certains de ses éléments, nécessite une 

attention particulière. 

 
La présente OAP a été rédigée par Vivien Melcion, gé- 

rant de l’agence d’architecture spécialisée en patrimoine 

et rénovation : MELCION ARCHITECTE. 

Dessins et photos © V. Melcion (sauf mention contraire) 
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Rappels historiques 

Le bourg est organisé autour de deux pôles bâtis contigus mais d’époques diffé- 

rentes : le castrum médiéval et la place Nicolas Paradis (XIXe siècle). Il s’agit de deux 

quartiers bien distincts mais relativement homogènes dans leur architecture. 

 

Le castrum et son évolution 

Le castrum est d’origine assez ancienne, aux alentours du VII-VIIIe siècle, avec des 

remaniements successifs jusqu’à aujourd’hui. 

Sa configuration médiévale est encore lisible avec son bâti aggloméré et ses jardins 

périphériques en partie nord et ouest. Le secteur a fait l’objet de quelques démoli- 

tions au cours du temps, mais qui dans l’ensemble n’ont pas eu de réelle incidence 

sur la configuration d’origine. 

La partie sud a été reconfigurée à la fin du XIXe siècle par la famille Souchon Neuve- 

sel formant ainsi l’ilot dit Clos Souchon, aujourd’hui occupé en grande partie par la 

mairie. Il y avait originellement dans cette partie sud la même configuration, avec 

des bâtiments agglomérés et des jardins tournés sur l’extérieur. Il subsiste rue Cen- 

trale, des traces architecturales du castrum qui sont visibles en façade nord du Clos 

Souchon. C’était donc autrefois une couronne quasi continue de jardins entourés 

d’un fossé. 

Par ailleurs, certaines maisons du castrum ont fait l’objet de remaniements intéres- 

sants au XIXe siècle et portent ainsi trace de ce style caractéristique. Des évolutions 

ont également eu lieu au cours du XXe siècle, avec des résultats parfois mitigés. 

 

La place Nicolas Paradis et son évolution 

La place Nicolas Paradis est une extension urbaine sur le flanc ouest du castrum, 

datant du XIXe siècle. 

Cette époque de construction est caractérisée par des bâtiments avec une typologie 

de façade se référant au néoclassicisme. La façade est régulière et parfois symé- 

trique. Les enduits reprennent des dessins d’éléments architecturaux significatifs tels 

que des chaînages d’angles, des corniches, des pilastres, des encadrements de baies, 

des appareillages réguliers de pierre en soubassement. 

Comme le castrum, ce secteur a fait l’objet au XXe siècle de démolitions et autres 

remaniements, ayant commencé parfois à dénaturer la configuration et le style d’ori- 

gine. 

 

 

Source : Cadastre 1808 
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6.1. MAISONS DU CASTRUM 
 

Descriptif 

Dans l’ensemble, les maisons du castrum ont conservé leur architecture médiévale 

d’origine, à la configuration caractéristique : 

- un bâti à l’alignement, très aggloméré et dense, 

- une typologie de façades type R+1+combles, 

- des portes et fenêtres disposées sans recherche de régularité en façade, suivant 

l’organisation intérieure de la maison, 
- des baies de format souvent carré et de petite taille, aux encadrements bien 

marqués, 

- des fenêtres plus petites dans les combles. 

Pour rappel, la maison médiévale typique est composée de trois niveaux : 

- un rez-de-chaussée qui accueille généralement une échoppe, 

- un étage d’habitation, 

- des combles avec des fenêtres plus petites. 

Le moellon enduit est le matériau de construction traditionnel des maisons du 

castrum : comme il s’agit de pierres non taillées et donc non nobles, les maisons 

étaient à l’époque toujours recouvertes d’enduit, aux teintes variées. 

Au fil des remaniements successifs, l’aspect des façades a évolué. On constate au- 

jourd’hui : 

- une diversité intéressante au niveau des traitements de façade, avec pour moi- 

tié des maisons à pierres apparentes (anciennes maisons enduites « décroutées » 

par effet de mode) et pour moitié des maisons enduites, 
- une hétérogénéité problématique au niveau des jointements et enduits, 

- des encadrements de baie et soubassements souvent manquants ou mal re- 

créés, 
- des dépassées de toiture de plus petite taille qu’à l’origine, d’où des problèmes 

d’infiltration en pied de façade, 

- des alignements de rue au caractère parfois un peu monotone (manque de 

couleurs). 

 

  

Anciennes maisons médiévales 

avec leurs trois niveaux et leurs ouvertures caractéristiques. 
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Recommandations 

 
Transformation des façades 

 

-Préserver les proportions des ouvertures d’origine au maximum, limiter la créa- 

tion de nouvelles fenêtres et proscrire toute nouvelle porte de garage. 

En cas d’agrandissement des ouvertures existantes celles-ci doivent s’aligner les 

unes aux autres dans une typologie XIXe (alignement des baies, hauteur > lar- 

geur, rapport hauteur/largeur respectant le nombre d’Or ou racine de 2) en har- 

monie avec le reste de la façade. 

En cas de dimensionnement d’ouverture plus contemporain (fenêtre en bandeau 

ou panoramique…) ou atypique, demander conseil auprès d’un architecte du Pa- 

trimoine ou de l’Architecte conseil du CAUE. 

Les fenêtres créées sont de mêmes dimensions que celles existantes (sauf excep- 

tion : cf points précédents); il s’agit de rétablir l’ordonnancement initial si celui-ci 

a été modifié : position, dimensions des fenêtres. 
-Respecter ou recréer l’encadrement des ouvertures avec un dessin aux contours 

nets et réguliers. 

Harmoniser les encadrements à l’échelle d’une même façade (si possible même 

procédé et teinte pour tous les encadrements). 
-Conserver ou recréer des soubassements bien marqués, avec un dessin aux 

contours nets et réguliers. 

-Conserver et mettre en valeur les détails architecturaux intéressants : impostes, 

blasons, chaînes d’angle… (cf. Détails architecturaux). 

-Conserver ou recréer des dépassées de toiture sur chevrons à fort débord (cf. 

Toitures). 

-Encourager une diversité de couleurs au niveau des enduits, dépassées de toi- 

ture et menuiseries (cf. Couleurs). 

-Eviter que les moteurs de climatisation et panneaux photovoltaïques soient vi- 

sibles depuis la rue (par exemple en les intégrant dans une fausse fenêtre, der- 

rière des volets battants persiennés fermés). 

Rendre les autres équipements techniques le plus discret possible (passage sous 

les gouttières, peinture…). 

 

-Les projets de reconstitution de façades historiques sont bienvenus s’ils sont 

bien documentés (réinsertion de traverses et meneaux dans les baies, pose de 

fenêtres traditionnelles voire de vitraux…). 

-L’isolation par l’extérieure est proscrite. Pour les problématiques d’isolation, il 

est recommandé de demander conseil auprès du CAUE ou d’associations, telles 

que « Maisons Paysannes de France » ou équivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Façade-type avec : 

soubassement, encadrements, 3 niveaux, 

baies caractéristiques et dépassées de toiture. 
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Recommandations 

 
Détails architecturaux 

 

Façades en pierres apparentes Façades enduites 

Aspect du 

mur 

Vigilance sur les joints : veiller à confectionner des 

joints discrets, sans chercher à faire ressortir les 

pierres car il s’agit de moellons et non de pierre de 

taille : joints couleur pierre, à l’aspect granuleux 

non uniforme, réalisés à fleur de pierre (). 

Vigilance sur les choix d’enduits : privilégier des enduits à base de chaux, couleur 

sable, à l’aspect granuleux non uniforme ( et cf. Matériaux). 

Mise en œuvre : les enduits sont à appliquer en légère surépaisseur, avec des 

contours bien droits et en s’efforçant de faire « mourir » la couche d’enduit sur la 

pierre au niveau des encadrements (). 

En complément, possibilité d’appliquer un badigeon ou une eau forte pour apporter 

de la couleur (peinture à proscrire car rendu trop uniforme). 

Soubassement A marquer avec de l’enduit en surépaisseur de 2 à 

4 cm 

A marquer si possible avec de l’enduit en surépaisseur de 2 à 4 cm et teinté 

différemment du reste de la façade. A défaut : utiliser de la peinture respirante type 

Siloxane d’une teinte différente du reste de la façade. 

Encadrements 

des 

ouvertures 

A marquer avec des pierres formant harpage (), 

conformément aux procédés constructifs à 

l’époque médiévale. A défaut : opter pour un 

encadrement à l’enduit, à bande large (environ 

1/6 du vide pour les fenêtres standard) 

A marquer : 

- avec des pierres formant harpage (), 

- ou bien à l’enduit si possible en surépaisseur (), 

- ou bien à la peinture (), par un simple liseret ou une bande plus large (environ 

1/6 du vide pour les fenêtres standard). 

Enduisage de maisons en pierres : conserver si possible les encadrements en pierres 

existants. 

Autres détails 

architecturaux 

 

 

- 

Certaines façades médiévales du castrum ont été remaniées au XIX° siècle et 

présentent des détails architecturaux caractéristiques du style néoclassique : décors 

peints ou enduits au niveau des encadrements, soubassements ou chaînes d’angle 

( et ), festons sous toitures (). Ces détails sont à conserver et restaurer. 

Les propriétaires qui le souhaitent peuvent également en créer (à condition de 

respecter le style XIX°). 
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Recommandations 

 
Détails architecturaux 

 

 

 
 Exemple de traitement des 

joints réussi 

 Problèmes de teinte et 

de granulométrie : joints 

trop clairs et unis (effet 

‘’nougat’’). 

 Problème d’épaisseur : 

joints creux voire quasi 

inexistants. 

 Exemples d’enduit réussi (granulométrie et teinte). 

Pour d’autres références de teinte : cf. Couleurs. 

 

  
 

 Contre-exemples : enduit aux contours non droits 

et/ou appliqué en trop forte surépaisseur. 

 

 Encadrement en 

pierres formant harpage : 

les pierres sont disposées 

en alternance. 

Série de détails 

typiquement XIX° :  

Modénatures d’enduit au 

niveau des chaînes 

d’angle (faux 

appareillage de pierres) 

et encadrements. 

 Exemple réussi 

d’encadrement marqué à 

la peinture : faux 

appareillage de pierres 

en décor peint, 

caractéristique du XIX° 

siècle. 

Typiques du XIX°, les 

festons en planches 

découpées (frises en bois 

sous les gouttières) sont 

une particularité du 

lyonnais et de ses 

environs : à conserver. 
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6.2. MAISONS DE LA PLACE NICOLAS PARADIS 
 

Descriptif 

Un style XIX° bien marqué 

La place Nicolas Paradis est une extension urbaine du castrum datant du XIX° siècle. 

La configuration du bâti et les typologies de façades sont caractéristiques de cette 

époque, très influencée par le néoclassicisme, avec : 
- un bâti à l’alignement de type R+1+combles, 

- des façades régulières et parfois symétriques au niveau de leur dessin et per- 

cement, 

- de grandes ouvertures au niveau des baies. 

Par ailleurs, au XIX° siècle, toutes les façades sont enduites avec un soubassement et 

des encadrements de baies bien marqués. Les façades accueillent fréquemment 

d’autres détails architecturaux caractéristiques de l’époque : décors peints, cor- 

niches, pilastres… 

 

Un paysage urbain en mutation 

Plusieurs façades ont été transformées avec disparition des soubassements et en- 

cadrements de baies voire suppression des enduits caractéristiques de l’époque de 

référence. Par ailleurs, la place a été ouverte à deux endroits en sa partie nord. 

 

  

 
Façades au style XIX° caractéristique avec leurs ouvertures régulières, leur 

soubassement, encadrements et chaînes d’angle bien marqués.. 

 

 

 

 
 

Maisons en pierres 

apparentes, avec de part et 

d’autre des « trouées » qui 

dénaturent la place. 
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Recommandations 

 
Transformation des façades 

-Conserver en l’état les façades enduites : pas de nouveau « décroûtage » pour 

retrouver des pierres apparentes. 
-Mettre à profit les futurs projets de restauration pour ré-enduire les façades 

aujourd’hui en pierres apparentes. 

-Souligner l’architecture de la façade, avec des enduits, soubassements et enca- 

drements de fenêtre aux contours nets et réguliers (voir page suivante). 

Harmoniser les encadrements à l’échelle d’une même façade (même procédé et 

teinte pour les encadrements de portes et de baies). 

-Encourager une diversité de textures et de couleurs au niveau des enduits (cf. 

Matériaux et Couleurs). Encourager une diversité de couleurs au niveau des me- 

nuiseries (cf. Couleurs). 

-Conserver et mettre en valeur les détails architecturaux intéressants (cf. Détails 

architecturaux). 

-Conserver la régularité voire la symétrie des façades dans les dimensions et la 

position des ouvertures. 

-Eviter au maximum que les moteurs de climatisation et panneaux photovol- 

taïques soient visibles depuis la rue (par exemple en les intégrant dans une fausse 

fenêtre, derrière des volets battants persiennés fermés). 

Positionner les parties électriques et tableaux visibles en façade à hauteur des 

soubassements et les peindre de la même teinte, pour une bonne accessibilité et 

un maximum de discrétion. 

 

Extension, construction, démolition 

-Conserver une hauteur homogène. 

-Encourager la construction au-dessus des portails sur cour situés en partie nord, 

pour fermer la place et retrouver une configuration proche de celle d’origine. 

-Eviter toute nouvelle trouée sur la place. 

 

 

 

 

 

Façade-type avec : 

soubassement, encadrements, 

grandes baies régulières, chaînes d’angle… 
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Détails architecturaux 

Soubassement : 

A marquer si possible avec de l’enduit en surépaisseur de 2 cm à 4 cm et 

teinté différemment du reste de la façade. A défaut : utiliser de la peinture 

respirante type Siloxane d’une teinte différente du reste de la façade. 

Encadrement des ouvertures : 

A marquer avec des pierres formant harpage, ou bien à l’enduit si 

possible en surépaisseur ou bien simplement à la peinture, par un simple 

liseré ou une bande plus large (environ 1/6 du vide pour les fenêtres 

standard). 

Enduisage de maisons en pierres : conserver si possible les encadrements 

en pierres existants. 

Autres détails : 

Les détails architecturaux de style néoclassique sont à conserver et 

restaurer : décors peints ou enduits au niveau des encadrements, 

soubassements et chaînes d’angle, fausses corniches, pilatres de 

l’ancienne mairie, etc. 

Les propriétaires qui le souhaitent peuvent également en créer (à 

condition de respecter le style XIX°). 

Recommandations 

 

Détails architecturaux 

Soubassement 

A marquer si possible avec de l’enduit en surépaisseur de 2 cm à 4 cm et teinté 

différemment du reste de la façade. A défaut : utiliser de la peinture respirante type 

Siloxane d’une teinte différente du reste de la façade. 

Encadrement des ouvertures 

A marquer avec des pierres formant harpage, ou bien à l’enduit si possible en suré- 

paisseur ou bien simplement à la peinture, par un simple liseré ou une bande plus 

large (environ 1/6 du vide pour les fenêtres standard). 

Enduisage de maisons en pierres : conserver si possible les encadrements en pierres 

existants. 

Autres détails 

Les détails architecturaux de style néoclassique sont à conserver et restaurer : décors 

peints ou enduits au niveau des encadrements, soubassements et chaînes d’angle, 

fausses corniches, pilatres de l’ancienne mairie, etc. 

Les propriétaires qui le souhaitent peuvent également en créer (à condition de res- 

pecter le style XIX°). 

 

 

 

 

Exemples de soubassements typiquement XIX°. 

 

 

 

 

 

 
Point de vigilance : Les contours des enduits 

doivent être bien nets et droits pour bien 

démarquer les limites de chaque façade. 

Exemple d’encadrement 

réussi travaillé à l’enduit 

lissé avec un liseré peint 

plus ou moins épais pour 

simuler un jeu d’ombre et 

de lumières. 

 
° 

 

Encadrement marqué 

par un simple liseré 

peint. 

 

Faux appareillage de 

pierres en décor peint. 
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6.3. OUVERTURES ET MENUISERIES 
 

Descriptif 

Castrum 

Les ouvertures sont disposées selon la configuration intérieure, sans ordonnance- 

ment au niveau de la façade. Il s’agit de baies de petite taille, avec souvent une forme 

carrée caractéristique et parfois encore des traverses et meneaux visibles (ou des 

vestiges de traverses et meneaux). Dans ce secteur, nombreuses sont les baies à 

avoir été dénaturées, partiellement ou totalement, pour gagner en lumière et/ou 

pour s’adapter aux dimensions standards des menuiseries modernes. 

 

Place Nicolas Paradis 

Les façades sont rythmées par de grandes baies, plus hautes que larges et position- 

nées de manière régulière voire symétrique. Dans l’ensemble, ces baies caractéris- 

tiques sont bien conservées. 

 
Sur les deux secteurs, on constate et déplore : 

- la quasi-disparition des fenêtres à compartiments caractéristiques de l’époque 

de référence, au profit de fenêtres à carreau unique, 

- l’installation fréquente de menuiseries PVC et de volets roulants qui dénaturent 

le bâti. 

 

 
 

 
 Fenêtre à meneau 

caractéristique 

 

 

 

 

 

 Castrum : bon exemple de 

fenêtre à petits compartiments 

rappelant les menuiseries du 

Moyen-Age 

 

 

 Ancienne fenêtre médiévale (XV°-XVI°) : 

format carré, grandes dimensions et trace du 

meneau et de la traverse haute supprimés 

(linteau en deux pièces et deux petites pierres 

dans la partie haute des jambages). 

 

 Place Nicolas Paradis : bon exemple de 

fenêtre de style XIX°, à deux vanteaux et 

grands compartiments. 
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Recommandations 

 

Menuiseries extérieures 

-Harmoniser les menuiseries à l’échelle de chaque façade (teinte voire matériau 

identiques si possible). 
-Favoriser si possible le « sur mesure » afin de dimensionner la menuiserie à la 

taille de la baie d’origine. 

-Reprendre la disposition d’origine avec un retrait de 20-25 cm maximum par 

rapport à la façade (les portes et baies ne doivent pas être au nu intérieur de la 

maçonnerie). 

-Volets : conserver ou recréer des volets à battants en bois. Volets roulants à évi- 

ter absolument car ils rompent l’harmonie des façades. 

Si le proprétaire souhaite toutefois conserver des volets roulants : ajouter des volets 

à battants en bois en complément et, dans le cas des maisons enduites, masquer le 

caisson sous l’enduit. 

 

 
Quelques erreurs courantes à éviter 

 

 

Restauration et création de fenêtres 

-Conserver les proportions de baies existantes et leur position dans la façade (cf. 

la fiche correspondant au type de la maison). 

-Restaurer ou créer des encadrements de fenêtre adaptés au style de la mai- 

son (cf. fiche correspondant au type de la maison). En cas d’agrandissement des 

ouvertures, conserver les pierres d’encadrement pour les repositionner selon le 

nouveau dimensionnement. 

-Conserver si possible la division des carreaux qui correspondent à l’époque et au 

style de la maison (3 et 4) : en réalisant des fenêtres sur mesure ou, à défaut, en 

simulant ces compartiments en rapportant du petit bois sur les doubles vitrages. 

La technique du petit bois incrusté dans le double vitrage (6) est par contre à 

proscrire. 

 Fenêtre sans compartiment et 

sans encadrement. 

 Fenêtre avec petit 

bois incrusté dans le 

double vitrage : à 

proscrire (effet de 

lumière 

problématique) 

Retrait excessif des 

menuiseries par 

rapport à la baie. 

 

 

 

Menuiseries parfaitement 

adaptées aux ouvertures. 

 

 Ouverture réduite pour 

s’adapter à la taille de la 

porte (au lieu de choisir une 

porte sur mesure). 
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Recommandations 

 

Dispositions particulières Castrum 

 
Restauration et création de fenêtres 

-Réfléchir soigneusement tout projet de nouveau percement. Trois situations 

sont acceptables : réouverture d’une baie ancienne ; percement dans la logique 

des autres baies ; véritable projet de façade composé, avec hiérarchisation des 

étages (fenêtres plus petites pour les combles). 

-Possibilité de restituer les traverses et meneaux s’il s’agit d’un souhait du pro- 

priétaire. 

 
 

Fermeture de baies 

-Veiller à reboucher l’ouverture avec un léger retrait lorsque la baie participait à 

la qualité de la façade. 

-Dans les autres cas : reboucher les baies au nu du mur de façon à les gommer 

totalement. 

 
 

Restauration de portes et entrées de garage 

-Veiller à bien marquer l’encadrement de manière harmonieuse avec le reste de 

la façade : un simple linteau en bois peut suffire l’encadrement. A défaut, opter 

pour un IPN peint couleur de la menuiserie. 

 
Fenêtre de combles trop grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ancienne fenêtre de comble qu’il aurait été 

intéressant de boucher en retrait pour conserver la 

typologie de façade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◄ A gauche : linteau 

en bois. A droite : 

IPN. 
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6.4. TOITURES 

Descriptif 

Les toitures des deux secteurs sont traditionnellement recouvertes de tuiles creuses 

aux teintes rouge vieilli. Celles-ci cèdent progressivement la place aux tuiles méca- 

niques. Par ailleurs, dans le castrum, rares sont les maisons qui présentent encore 

des dépassées de toitures importants, caractéristiques de l’époque médiévale et qui 

servent à limiter les problèmes d’infiltration en pied de façade. 

 
Recommandations 

Dispositions générales pour les deux secteurs 

-Privilégier, en couverture, des tuiles anciennes de couleur rouge vieilli (cf. Ma- 

tériaux). 

-Eviter les raccords en zinc entre les tuiles, qui dénotent par rapport au reste de 

la toiture. A noter : les tuiles creuses offrent davantage de jeu et n’ont donc gé- 

néralement pas besoin de raccord. 
-Eviter les habillages des dépassées de toiture en PVC. Possibilité par contre de 

les peindre (cf. Couleurs). 

-Conserver la forme générale des toitures. 

 

Dispositions particulières Castrum 

-Conserver ou recréer des dépassées de toiture sur chevrons à fort débord : en- 

viron 80 cm pour les dépassées sur façade (davantage si souhait de mettre en 

valeur une façade particulièrement intéressante) et 40 cm pour les dépassées sur 

pignon. 

-Des aménagements discrets de type toiture terrasse ou tropézienne peuvent 

être envisagés à condition de ne pas être visibles depuis la rue (aménagement en 

retrait et conservation des dépassées de toiture). 

A déconseiller en limite extérieure du castrum (covisibilité importante). 

 

Dispositions particulières place Nicolas Paradis 

-Eviter les aménagements de type toiture terrasse ou tropézienne. 

 

 

 
◄ Dépassée de toiture du castrum, 

caractéristique de l’époque 

médiévale. 

 

Encourager des dépassées de toiture 

à forts débords dans le castrum 

atténuera les problèmes d’humidité 

en pied de façade. De plus, les 

dépassées apporteront une 

dynamique dans les profils des rues 

(rythme, ombres) et permettront 

d’affirmer le caractère médiéval du 

tissu urbain. 

 

 
◄ Raccord en zinc entre les tuiles et la 

maçonnerie : à éviter. 

 

 

 

 

 

 
◄ Terrasse du castrum : attention à la 

covisilibilité depuis la rue. 
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6.5. PARTIES EXTÉRIEURES DU CASTRUM 

Descriptif 

Le castrum est ceinturé au sud par le parc du Clos Souchon et, au nord et à l’ouest, 

par des jardins périphériques, vestiges d’une ancienne couronne quasi-continue de 

jardins. Ces jardins sont eux-mêmes clos par un mur en pierre de haute taille. 

Au sein du castrum, les ruelles étroites sont rythmées de petites cours, espaces tam- 

pons intermédiaires entre espace privé et espace public. Ces cours et pieds de fa- 

çade du castrum sont en mauvais état (eau stagnante en pied de façade). 

 
Recommandations 

Jardins 

-Conserver les jardins de la rue des Ecoles côté Castrum. Toute autre affectation 

du sol est à exclure : constructions, parkings, etc. 

 

 
Jardins de la rue des Ecoles 
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Recommandations 

 

Murs de clôture 

-Conserver les murs de clôture de part et d’autre de la rue des Ecoles, avec leur 

hauteur d’origine (environ 2 mètres de haut) et leur aspect d’origine (mur en 

pierres). Toute autre façon de clôturer les jardins est à proscrire : grillages, treillis, 

etc. 
-Conserver les porches et leur couronnement (linteau et si possible jambages). 

-Si besoin d’un nouvel accès : conserver la continuité du mur, en créant un porche 

avec linteau et si possible jambages (1) - et non un trou dans le mur (2). La largeur 

de passage devra être en rapport avec l’utilisation (pas d’ouverture excessive). 
-Si un mur est démonté pour permettre un accès ponctuel (travaux), il devra être 

ensuite remonté. 

-Munir les portes et portails de portes pleines et non de barrières, grillages, por- 

tails ajourés..., de façon à affirmer la continuité des murs. 

 

Cours et pieds de façade 

-Assainir les cours et zones piétonnes en posant des pavés sur lits de sable : le 

sable permettra aux pieds de mur de respirer (contrairement au bitum, ciment et 

pavés posés sur ciment qui bloquent l’humidité dans les murs) 
 

-Apporter une touche paysagère à ces espaces : pas de désherbage entre les 

pavés, plantation de plantes grimpantes (glycines, rosiers, roses trémières…) en 

pied de façade, comme à Talmont-sur-Gironde par exemple. 

 
 

 Bons exemples d’ouvertures dans le mur avec linteau et jambages. 

 
 Percée dans le 

mur pour créer un 

accès à la parcelle : 

à proscrire à 

l’avenir. 

 

 

 

 

 
◄ Végétalisation en pied de 

façade à Talmont-sur- 

Gironde qui confère au 

centre-ville un aspect un peu 

sauvage, très agréable. 

 

Creative Commons - Henry 

Salomé 
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6.6. MATÉRIAUX 
 

Descriptif 

Les matériaux principaux marquants de leur présence le castrum et le place Nicolas 

Paradis sont le granit gris sombre sous forme de moellon (pierre non taillée) et les 

enduits d’aspect hétérogène qui couvrent une partie des façades. La tuile creuse est 

également observée sur le bâti, elle cède de plus en plus la place à la tuile méca- 

nique. 

 
Recommandations 

Pour restaurer les toitures 

-Choisir des tuiles canal de couleur rouge vieilli ou approchantes (cf. Couleurs) 

avec si possible différentes nuances de teinte, à panacher lors de la pose. 

-Choisir des tuiles arrondies (1) : si possible des tuiles à emboîtement type Mar- 

seille ou Montchanin et sinon des tuiles creuses ou oméga 10. 

-Proscrire tout autre matériau : ardoise, zinc… et toute autre teinte de tuile. 

 

Pour restaurer les menuiseries 

-Privilégier des menuiseries en bois peint. 

-Menuiseries en PVC à proscrire (2). A défaut : les teinter. 

 

 

 

 
 Mise en œuvre de tuiles canal, 

couvrantes et coulantes sont 

arrondies 

 

 

 

 

 
Tuile mécanique : au lieu d’être 

arrondie, la partie coulante est plate. 

 

 

 

 

 

 

 
 Fenêtre et volets en PVC : à 

proscrire. 
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Recommandations 

 

Pour restaurer les façades 

-Préférer toujours les mélanges sable-chaux-eau aux produits prêts à l’emploi : 

les joints et enduits traditionnels trois couches à la chaux permettent au mur de 
« transpirer ». 

-Si possible, utiliser du sable local non teinté pour avoir la bonne nuance de 

teinte. 
-Dans le castrum : privilégier des enduits et joints à gros grains (3). 

-Sur la place Nicolas Paradis : rechercher une diversité au niveau des granulomé- 

tries d’enduits (3 et 4). 

-Possibilité d’appliquer un badigeon ou une eau forte (neutre ou coloré) pour 

apporter une autre nuance de teinte sur les enduits (cf. Couleurs). 

A proscrire 

-Les enduits industriels : problème de rendu trop homogène (5 et 6). 

-Le ciment (7), car il peut provoquer des désordres dans les maçonneries an- 

ciennes et bloquer l’humidité. 

Pour les enduits ciment existants : si possible, les remplacer par un enduit à la 

chaux et sinon, a minima, appliquer un badigeon pour apporter une autre nuance 

de teinte. 
-Les peintures, y compris les peintures dites minérales (sauf pour souligner les 

détails architecturaux) : problème de rendu trop uniforme, sans patine. 

A éviter 

-Les parements en pierres rapportées : risque d’effet pastiche (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enduits à gros grains pour le secteur castrum ou la 

place Nicolas Paradis 

 
A proscrire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enduits à grains fins : 

uniquement pour N. 

Paradis 

 

 Enduit industriel 

écrasé. 

 Enduit industriel 

projeté. 

 Joint ciment 

 

A éviter :  

 Parement 

en pierres plaquées 
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6.7. COULEURS 
 

Descriptif 

Avec leur aspect patiné, les enduits offrent une gamme de couleurs intéressante du 

sable au brun foncé, en passant par des tons ocres, orangés… 

Les couleurs des portes, volets et plus rarement des dépassées de toitures varient 

aussi en fonction des maisons, imprimant des tâches colorées appréciables dans 

le tissu urbain. Très ponctuellement dans le castrum, des plantations le long des 

maisons ou dans les cours apportent une touche de couleur complémentaire inté- 

ressante. 

 
Recommandations 

Pour rendre le bourg plus vivant 

-Encourager la recherche de couleurs au niveau des enduits, menuiseries (volets 

notamment) et dépassées de toiture, de façon à égayer les façades. 

-Veiller à maintenir une harmonie chromatique à l’échelle de chaque façade, 

c’est-à-dire concrètement : trois teintes par façade, celles-ci devant être compo- 

sées à l’aide de deux couleurs primaires maximum (rouge, bleu, jaune). 

 

 

 
◄ Les volets de couleurs 

de la rue centrale 

apportent un peu de 

fantaisie et rompent la 

monotonie du granit gris 

sombre. 

 

Les teintes de cette façade sont composées à l’aide des 

trois couleurs primaires : enduit jaune orangé (jaune + 

rouge) et soubassement gris bleu (bleu). Il est conseillé 

de peindre le soubassement en blanc pour revenir à 

deux composantes primaires. 
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Volets : toutes les couleurs sont bienvenues, à condition de maintenir 

l’harmonie chromatique de la façade. 

Nuancier à titre indicatif (teintes visibles dans le bourg) 

Tuiles 

▪ Choisir des tuiles de préférence de teinte rouge vieilli ou approchant. Toute 

autre couleur est à proscrire. (exemple ci-joint IMERYS Lyonnaise 451 rouge) 

Dépassées de toiture : possibilité de les peindre, en privilégiant des 

couleurs sombres (rouge sang, vert sapin, bleu marine, marron…) 

Soubassements : à teindre si possible de la même couleur que 

l’encadrement des fenêtres lorsque celui-ci est peint et qu’ils sont 

contigus (Place Nicolas Paradis). 

Recommandations 
 

 

Enduits 

-teintes trop vives à proscrire (peinture interdite sauf pour marquer les détails 

architecturaux) 

Nuancier (teintes visibles dans le bourg) 

 

 

 
Castrum : 4 premières teintes / Place Paradis : ensemble des 6 teintes 

 

Tuiles 

-Choisir des tuiles de préférence de teinte rouge vieilli ou approchant. Toute 

autre couleur est à proscrire. (exemple ci-joint IMERYS Lyonnaise 451 rouge) 

Dépassées de toiture 

-possibilité de les peindre, en privilégiant des couleurs sombres (rouge sang, vert 

sapin, bleu marine, marron…) 

Soubassements 

-à teindre si possible de la même couleur que l’encadrement des fenêtres lorsque 

celui-ci est peint et qu’ils sont contigus (place Nicolas Paradis). 

 

 

 

 

 

 

 
Volets 

-toutes les couleurs sont bienvenues, à condition de maintenir l’harmonie chro- 

matique de la façade. 

Nuancier à titre indicatif (teintes visibles dans le bourg) 
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6.8. BÂTI REMARQUABLE ET DÉTAILS ARCHITECTURAUX 
 

Inventaire Castrum 

 

Bâti remarquable 

1. Façade sud de la mairie, façade médiévale et façade 

de la maison prébende « échauguette » 

6. Façade XV° 

9. Ancienne porte d’accès au castrum 

24. Bâti ancien remanié au XIX° 

Bâti caractéristique d’une époque de référence 

2. Bâti médiéval : galerie, colonnes en pierres et porte 

en bois du sous-sol 

3. Bâti médiéval : tour, fenêtre, portail et puits 

4. Façade XVI° remaniée au XIX° notamment 

5. Façade XIX° 

7. Façade XIX° type industriel 

25. Façade médiévale avec impostes, blason et 

inscription 

27. Façade médiévale avec baie géminée et ancienne 

fenêtre à meneau 

28. Bâti ancien remanié au XIX° (décors peints) 

29. Façade médiévale avec linteau sculpté et anciennes 

fenêtres à meneau 

30. Bâti ancien remanié au XIX° (modénatures d’enduit) 

Détails caractéristiques d’une époque de référence 

8. Portail XIX° 

10. Banc en pierre 

11. Décors peints XIX° 

12. Portail et génoise XIX° 

13. Niche et vierge 

14. Portail, génoise, pierre chasse-roue et inscriptions 

15. Porte surmontée d’une croix 

16. Inscription sur le linteau de porte 

17. Tête sculptée 

18. Volets anciens 

19. Imposte 20. Imposte et blason 

21. Imposte et tête sculptée 

22. Modénatures XIX° (cha) 

23. Portail, génoise XIX° et inscription (1820) 

26. Baie géminée des combles, festons et traces de 

décors peints XIX° 

31. Niche 32. Linteau sculpté 

33. Ecusson 1616 34. Linteau et blason 

35. Vestiges supposés de l’ancien mur de clôture 
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Inventaire place Nicolas Paradis 
 

 

Bâti remarquable 

2. Façade XIX° - Ancienne mairie 

Bâti caractéristique d’une époque de référence 

1. Façade XIX° avec banc en pierre 

4. Façade XIX° 

7. Façade XIX° 

9. Façade XIX° avec banc en pierre 

14. Façade XIX° avec liseré double symbolisant une 

corniche 

Détails caractéristiques d’une époque de référence 

3. Ancienne porte 

5. Banc en pierre 

6. Angle biseauté et pierre chasse-roue 

8. Modénatures, décors peints, linteau et pierres chasse- 

roue 

10. Linteau 1828 et génoise 

11. Modénatures XIX° (soubassement, chaînes d’angle) 

12. Banc en pierre 

13. Banc en pierre 

15. Monument aux morts et fontaine 

16. Portail et génoise XIX° 
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Castrum 

1 6 9 17 20 24 

Place N. Paradis 

2 3 6 13 14 15 

 

 

Recommandations 

-Bâti remarquable : il est vivement recommandé de faire appel à un architecte du patrimoine pour toute intervention sur ce type de bâti. 

-Bâti caractéristique : il est conseillé de faire appel à un architecte du patrimoine pour toute intervention conséquente sur ce type de bâti. 

-Détails architecturaux caractéristiques : éléments à conserver et à mettre en valeur lors des futurs projets de restauration. 
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