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Yerres bénéficie d’un cadre de vie de grande qualité et compte un nombre très important d’élé-
ments bâtis et paysagers remarquables qui témoignent de son histoire et embellissent le paysage de 
la ville. Ce patrimoine environnemental, architectural et urbain fait la fierté de tous.

La protection et la mise en valeur de notre ville, tant sur le plan paysager que bâti, s’inscrit dans une 
démarche volontariste que nous devons porter collectivement. Il appartient à chacun de contri-
buer à la préservation et à l’amélioration de la qualité générale du cadre de vie.

La commune multiplie les interventions de voirie, d’éclairage ou encore de restauration de 
bâtiments pour dessiner progressivement le nouveau visage de la ville. Elle participe à la 
préservation des espaces verts et assure l’entretien des parcs et la plantation d’arbres et de 
fleurs, autant d’actions qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie au quotidien.

L’amélioration de la qualité paysagère et architecturale de l’ensemble du territoire passe également 
par le soin apporté à aux interventions mises en oeuvre par chaque yerrois, qu’il s’agisse de réaliser une 
nouvelle construction, de rénover ou d’étendre sa maison, d’aménager son jardin ou de réaliser une clôture.
A travers tous ces projets personnels, c’est le cadre de vie commun à tous les habitants d’Yerres qui se trans-
forme et qui dessine la ville que nous transmettrons aux générations futures.

L’objectif de ce cahier est de permettre à chacun d’être acteur de l’embellissement de sa ville. Ce docu-
ment est avant tout un outil pédagogique de sensibilisation, en apportant des recommandations sur différents 
aspects techniques, en complément du règlement.

Il peut être utilisé dés que l’on souhaite réaliser un projet, du plus petit au plus important. Il sert de guide pour 
aider chaque yerrois à élaborer son projet en intégrant dans sa réflexion les enjeux de la qualité architectu-
rale, urbaine et environnementale et de l’intégration dans le paysage de notre ville.

Introduction
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Pour permettre une utilisation facile et pratique du présent document, les recommandations 
architecturales et paysagères sont déclinées sous forme de fiches thématiques.
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Pour le traitement des murs des façades sur rue, l’utilisation de matériaux et de teintes traditionnelles doit être privilégiée : plâtre, chaux et 
sable teinté.
D’une manière générale, les différents murs des bâtiments doivent présenter un aspect et une couleur en harmonie avec les constructions 
avoisinantes. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principa-
les.

Exemples de traitement des murs de façade

Le choix des matériaux de façade est important : il va avoir un impact important sur l’image d’une maison et la manière dont celle-ci va 
s’harmoniser avec les autres constructions du quartier. De même, il importe de recourir à des matériaux qui seront plus résistants aux 
effets du temps ou des intempéries.

Les matériaux et le ravalement

Les matériaux

Les enduits de façades doivent être grattés ; les enduits talochés et 
projetés sont interdits.
La couleur des enduits doit être de teinte claire. Les constructions de 
volumétrie modérée peuvent recevoir des enduits de teintes plus sou-
tenues.
Les matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduits, 
ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des 
constructions (carreaux de plâtre, parpaings, briques creuses …).

La multiplication des matériaux, mis en œuvre de manière incohérente, est à éviter.

A retenir :

Privilégier l’utilisation de matériaux et de teintes traditionnelles claires en harmonie avec les 
constructions avoisinantes

Rappel de l’article 11 du règlement :
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Les façades enduites

Exemples de façades enduites

Un ravalement peut s’avérer nécessaire en raison du simple vieillissement ou de la dégradation due à la pollution atmosphérique des 
matériaux constitutifs de la façade. Il peut être également l’occasion de restaurer le caractère d’une façade ancienne qui aurait été mal 
ravalée dans le passé.

Les matériaux et le ravalement

Comment faire un ravalement de sa façade ?

On peut également profiter d’un ravalement pour envisager la pose d’une isolation par l’extérieur si la construction le permet.

On retrouve la technique de la maçonnerie enduite dans la majorité des architectures anciennes, et dans tous les 
types d’architecture. L’enduit qui recouvre le mur a la triple fonction d’imperméabiliser le mur, d’uniformiser la paroi 
et de décorer.

La meulière
La pierre meulière est employée dans la construction de pavillons et maisons, notamment entre 1880 et 
1950. Quand ils sont destinés à être vus, les moellons de meulière sont taillés de forme homogène et 
calibrés de manière à rendre leur surface plane. La meulière a une rugosité certaine et de ce fait est très 
sensible aux salissures, dues à la pollution atmosphérique ou aux végétaux (mousses et lichens...).

Les joints sont réalisés au mortier à base de 
liants hydrauliques de type ciment ou mortier 
bâtard (ciment + chaux hydraulique), parfois 
incrustés d’éclats de meulière ou de graviers 
façon rocaille.

Meulière : différents aspects
•  Après piochage, les joints dégradés doivent être repris à l’identique
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Afin de préserver une harmonie dans la coloration choisie, il est important de respecter quelques prinicipes simples : 

Les couleurs

Exemple de couleur de façade

•  Les teintes principales des façades seront plutôt claires, colorées ou non et s’harmoniseront avec les constructions avoisinantes.

•  Les encadrements de fenêtres s’harmoniseront avec la teinte de la façade. Ils seront en général de teinte plus claire que celle-ci.

•  Les soubassements seront de teinte plus soutenue.

•  Les menuiseries bois sont peintes dans des couleurs complémentaires 
et coordonnées à celles de la façade et des volets.
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Les façades doivent être de préférence composées en intégrant des éléments de décors 
et de modénatures (corniche, encadrement de baie, chaînage d’angle, etc.)

Exemples de modénatures

Les modénatures sont les éléments saillants de la façade : corniches, bandeaux, chaîna-
ges, soubassements. Ils ont à la fois la fonction technique de protéger le mur en écartant 
les eaux de pluie et une fonction esthétique : les modénatures soulignent la composition 
de la façade, et font souvent l’objet de décor. 

Les modénatures et les décors

Les pignons aveugles doivent faire l’objet d’un traitement de 
modénature (corniches, bandeaux, etc…) et/ou d’enduits.

A retenir :

Décors et modénatures constituent le complément indispensable de toutes les façades

Ces différents éléments participent en effet à la qualité archi-
tecturale des façades. Un soin particulier doit être apporté 
à leur localisation, à leur dimensionnement puis à leur réali-
sation, qu’il s’agisse de la mise en oeuvre d’éléments spé-
cifiques (en pierre par exemple) ou d’un simple jeu d’enduit 
pour un encadrement de baie.

D’une manière générale, les modénatures sont un élément essentiel dans la composition 
de la façade.
La qualité des modénatures résulte autant de la mise en oeuvre et de l’assemblage des 
matériaux sur le chantier que du dessin qui a présidé à leur forme.

Rappel de l’article 11 du règlement :
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Les façades enduites

Les modénatures caractérisent une époque, un style architectural, des savoir-faire... contribuant ainsi à la valeur patrimoniale de l’architecture.

Les modénatures et les décors

Rénover - Réhabiliter sa construction

Les enjeux de la rénovation sont principalement liés à la restitution du caractère et à la valorisation des architectures d’origine. Une rénova-
tion peut être un simple ravalement, mais aussi le remplacement de certains éléments comme les menuiseries, pour des raisons d’isolation 
thermique ou phonique.

On les retrouve sous différentes formes sur les architectures du XIXe 
siècle et parfois du début du XXe siècle. 

Les modénatures en brique fin XIXe / début XXe
On les retrouve sous différentes formes sur les architectures de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. 
Les modénatures sont constituées par des effets d’appareillage des briques, disposées de manière différen-
tes pour créer des éléments en relief. Les variations d’appareillage des briques peuvent également jouer sur 
la polychromie, introduisant alors des effets de décor. Les linteaux des baies de nombreuses constructions de 
la fin du XIXe siècle sont cintrés, en arcs surbaissés ; d’autres sont constitués d’une poutrelle métallique.

La rénovation peut également consister à améliorer l’éclairement de cer-
taines pièces, par la création ou la modification d’une baie, ou à rendre 
habitables les combles, par la création d’une ouverture de toiture.

Rappel de l’article 11 du règlement :
De manière générale, les élé-
ments de modénature devront 
toujours être conservés.

En cas de forte dégradation, ces éléments seront reconstitués dans 
la mesure du possible. Dans le cas où le précédent ravalement aurait 
déjà gommé les éléments de modénature, la possibilité de reconsti-
tuer ces modénatures devra être étudiée.

Sur les façades les plus simples, les modénatures sont souvent constituées de simples plates-bandes lé-
gèrement saillantes. Sur les façades plus élaborées, bandeaux, corniches et appuis de baies peuvent être 
moulurés. Ce type de modénature est protégé de l’eau par une bavette d’étanchéité de plomb ou de zinc.

Exemples de modénatures 
plus ou moins ouvragées
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Les garde-corps des fenêtres et portes fenêtres doivent être simples et réalisés 
prioritairement en ferronnerie. Les matériaux verriers colorés et la tôle perforée 
sont à proscrire.

Exemples d’ouvertures sur des façades de constructions récentes

Les ouvertures rythment la façade. Leur style, leur disposition et leur dimension sont des éléments essentiels de la composition de la façade.

Les ouvertures

D’une manière générale, les ouvertures doivent être plus hautes que larges.
Les fenêtres doivent disposer de garde-corps.
Les matériaux verriers colorés et la tôle perforée sont à proscrire.

A retenir :

Rechercher et mettre en œuvre un rythme harmonieux dans la composition des ouvertures

Donner aux ouvertures des proportions plus hautes que larges

Rappel de l’article 11 du règlement :
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Les compositions traditionnelles 
sont régulières.

Les ouvertures

Rénover - Réhabiliter sa construction

Les baies, aux proportions verticales, sont 
alignées horizontalement et axées verticale-
ment. Les plans symétriques sont courants. 
Dans les constructions les plus anciennes, la 
proportion des pleins domine sur les vides.

Rappel de l’article 11 du règlement :

De manière générale, les proportions et modénatures des baies ne doivent pas être modifiées

Dans le cas de la création d’une ou de plusieurs baies, la composition de la façade doit être respectée :
- la forme et les dimensions des nouvelles baies doivent reprendre celles des baies originales
- les éléments de modénature (encadrement, appui et linteau de l’architecture originale) doivent également être reproduits à 
l’identique

L’éventuelle création d’un percement de type contemporain, en contraste total avec l’architecture d’origine, impliquant une modification 
évidente de façade, doit être justifiée par un dessin très maîtrisé, et par une réelle plus-value architecturale.
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Les menuiseries

Rénover - Réhabiliter sa construction

Exemples de menuiseries

Il est rare qu’une menuiserie soit si hors d’usage qu’il 
devienne nécessaire de la changer. La restauration, 
lorsqu’elle est possible, représente toujours une bon-
ne solution.

Le changement des fenêtres, s’il est nécessaire (no-
tamment pour la création de double vitrage), ne doit en 
aucun cas défigurer la façade. Le modèle choisi doit 
s’adapter au mieux à l’esthétique et à l’histoire du bâti, 
en reproduisant le dessin des menuiseries originales.

Les ouvrants traditionnels sont «à la française», compar-
timentés par des petits bois en général en trois parties 
égales.

Les menuiseries participent au dessin de la façade et dans ce cadre, constituent l’une des qualités que des travaux d’amélioration du 
confort (isolation phonique et thermique) peuvent venir dégrader, voire supprimer. Les matériaux employés, les proportions, les types 
d’ouvrants, le découpage des ouvrants sont fonction des périodes de construction des architectures : essentiellement en bois et de        
proportions verticales, les menuiseries pourront être en métal à partir des années 1930.

•  Dans le cas d’une rénovation, il convient de rester fidèle au matériau et au découpage d’origine

•  Les menuiseries bois sont peintes dans des couleurs complémentaires et coordonnées à celles de la façade et des volets
•  Le remplacement des menuiseries en bois par des menuiseries en PVC n’est pas recommandé : d’un aspect froid et rigide, son emploi 
dans les constructions anciennes banalise souvent la façade. Si toutefois il s’avère nécessaire, les profils de PVC utilisés devront garder 
le même système d’ouverture

Toutes les menuiseries d’une façade doivent être en harmonie (matériau, couleur, découpage).

Portes et fenêtres participent à la qualité de la façade.

Un dessin soigné des menuiseries est essentiel pour toutes les constructions



12

Cahier des recommandations architecturales et paysagères

12

Cahier des recommandations architecturales et paysagères

LE
S

 F
A

C
A

D
E

S

Les volets

60% au moins des ouvertures doivent être accompagnés de volets.
Ceux-ci doivent être :
- persiennés pour les étages
- pleins ou persiennés partiellement en rez-de-chaussée
Les caissons de volets roulants ne doivent en aucun cas être visibles en façade.

Rappel de l’article 11 du règlement :

A retenir :

60% au moins des ouvertures doivent être accompagnés de volets

A proscrire

Comme les menuiseries, les volets jouent un rôle essentiel dans le dessin et l’animation de la façade et constituent le complément             
indispensable à toute ouverture. Leur fonction de protection du bâtiment et de préservation de la vie privée en font des éléments d’usage 
importants, mais ne doivent pas faire oublier l’image qu’ils confèrent à la façade.
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Les volets

Rénover - Réhabiliter sa construction

Les volets traditionnels en bois

Les volets sont persiennés. En rez-de-chaussée, ils sont généralement persiennés seulement sur le tiers supérieur de leur hauteur.

•  Le remplacement des volets en bois par des modèles en PVC doit être évité, de même que leur suppression.

Les persiennes métalliques

On les retrouve sur les façades d’architectures 
construites à partir de la fin du XIXe siècle.
Elles peuvent être utilisées uniquement si elles 
correspondent au mode d’occultation d’origine 
de la construction (maison meulière).

Les volets roulants

La pose de volets roulants est à éviter, en tout 
état de cause les caissons de volet roulant sont à    
placer à l’intérieur, non visibles de l’extérieur dans 
le cas contraire ils défigurent les baies.

•  Tous les systèmes d’occultation d’une façade doivent dans la mesure du possible être en harmonie (matériau, couleur, découpage)

•  Il est recommandé de réparer et de remplacer à l’identique les volets en bois ou les persiennes métalliques

•  Les volets en bois sont, sauf exception, peints

•  La pose de volets roulants est déconseillée ; si elle est impérative, il faut veiller à une intégration harmonieuse dans la façade : 
le coffre doit être posé à l’intérieur, au-dessus de l’ouverture, en aucun cas à l’extérieur
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Exemples de façades commerciales

Les façades commerciales

A retenir :

Veiller à une intégration de la vitrine respectueuse du bâtiment

Les façades de locaux commerciaux doivent être conçues en harmonie avec les caractéris-
tiques architecturales de l’immeuble dans lequel elles sont situées.

Rappel de l’article 11 du règlement :

Les créations ou modifications de façades doivent respecter les dispositions suivantes :
les percements destinés à recevoir des vitrines doivent s’adapter à l’architecture de 
l’immeuble concerné
lorsqu’un même commerce est établi sur plusieurs immeubles contigus, les perce-
ments de vitrines doivent en respecter les limites séparatives
l’utilisation de manière uniforme de teintes vives est proscrite
lorsqu’une façade commerciale existante présente un intérêt patrimonial ou architec-
tural (modénatures, panneaux en bois travaillés, appareillage en pierres, etc.), celle-ci 
doit être, sauf impossibilité technique avérée, préservée ou mise en valeur
lorsque le rez-de-chaussée (des constructions nouvelles ou lors d’une modification) 
doit comporter l’emplacement d’un bandeau destiné à recevoir une enseigne, Il doit 
être séparé de façon visible du premier étage, en s’inspirant des systèmes tradition-
nels (corniches, retraits, etc.). Il doit également être proportionné à la taille des locaux, 
du bâtiment et de la rue. Le bandeau doit également se limiter au linéaire des vitrines 
commerciales
lors de l’installation de rideaux métalliques, les caissons doivent être intégrés dans le 
gros œuvre et ne pas présenter de saillie en façade. Ces rideaux sont de préférence 
ajourés.

•

•

•

•

•

•

La façade commerciale doit rester strictement séparée du 1er étage et en aucun cas déborder sur les 
ouvertures du 1er étage
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Exemples de toitures de constructions anciennes 
et récentes aux volumes simples

Le bon état de la toiture est essentiel pour la conservation de la construction ancienne. Il convient de faire inspecter et d’entretenir le toit réguliè-
rement afin de prévenir les infiltrations d’eau, la condensation et autres dommages au bâtiment. Les méthodes de construction ou de rénovation 
d’une toiture, ainsi que la nature des matériaux à utiliser, dépendent de nombreux facteurs comme la pente de la toiture, le climat, la ventilation, 
l’isolation thermique et acoustique des combles, les systèmes d’évacuation des eaux pluviales, le type et la solidité de la charpente…

Les volumes

D’une manière générale, les combles et les toitures doivent présen-
ter une simplicité de volume et une unité de conception. Les toitures 
à pente doivent avoir un degré de pente moyen pris entre le faîtage 
et la gouttière compris entre 35° et 55°, avec une ligne principale de 
faîtage parallèle à l’alignement.

A retenir :

Rechercher des volumes simples 
dont la forme et la hauteur sont en 
harmonie avec la construction

Rappel de l’article 11 du règlement :

Les différents éléments techniques (machinerie d’ascenseurs, gai-
nes de ventilation, extracteurs…) doivent être intégrés dans le volume 
de la construction, à l’exception des cheminées, dont les matériaux 
et les couleurs seront en harmonie avec ceux de la construction.

Rénover - Réhabiliter sa construction
•  Les toitures traditionnelles sont simples, à deux pentes 
symétriques qui avoisinent les 45°. La toiture ne déborde pas 
du mur pignon, ni du mur gouttereau.
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Exemples de matériaux traditionnels de couverture dont l’utilisa-
tion doit être privilégiée

La tuile de terre cuite et l’ardoise sont les matériaux privilégiés pour couvrir les toi-
tures à pente des constructions principales. Celles-ci peuvent également présenter 
l’aspect zinc.

Les matériaux

Il est possible de mettre en place un système de toiture 
végétalisée, à condition que celle-ci soit intégrée de façon 
harmonieuse à l’opération.

A retenir :

Privilégier le choix d’un matériau noble et de grande qualité ; éviter l’utilisation d’un matériau d’aspect 
peu qualitatif et peu durable

Rappel de l’article 11 du règlement : Rénover - Réhabiliter sa construction

La tuile plate
Les constructions anciennes (maisons 
de bourg et maisons bourgeoises «de vil-
lage») étaient recouvertes de tuiles plates 
conformément à la tradition de la région, 
à raison de 60 à 80 tuiles par m².

La tuile mécanique à emboîtement
De confection industrielle et de mise 
en oeuvre plus aisée que la tuile pla-
te, pour un coût réduit, la tuile méca-
nique a progressivement remplacé 
l’ancienne tuile plate à partir de la fin 
du XIXe siècle.

Exemples de matériaux de couverture de nouvelles constructions 
dont l’utilisation doit être évitée

Si la réfection totale s’avère nécessaire, la restitution des cou-
vertures dans leur état originel doit être recherchée : il faut 
veiller à ce que les matériaux originaux soient conservés.

Rappel de l’article 11 du règlement :

L’ardoise
L’ardoise est traditionnellement réservée à la couverture des architectures bour-
geoises. 
Convenant aux toitures de forte pente, elle est également employée pour la cou-
verture des brisis des toitures à la Mansart.

 
Le zinc convient à la couverture des toitures à faible pente. Il est employé notam-
ment pour la couverture des rampants des toitures à la Mansart.
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Les éléments de toiture

Différents types d’ouverture peuvent assurer l’éclairement des combles : ouvertures en lucarnes à croupe, ouvertures de toitures conte-
nues dans le plan des versants ou ouvertures en pignon.

Rappel de l’article 11 du règlement :

Exemples d’ouvertures assurant l’éclairement des combles

Pour les toitures Mansart : le débord de lucarne doit être situé à l’avant de la toiture.

D’une manière générale, les émergences dans les toitures doivent être traitées avec soin.
Les ouvertures de toit contenues dans le plan des versants doivent être composées avec les percements de façade ; elles doivent être 
de proportion plus haute que large et encastrées dans le même plan que la toiture. Un seul rang d’ouvertures de toit est autorisé sur 
la hauteur de la toiture.

A proscrire
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des ouvertures de trop grandes dimensions.

Les éléments de toiture

Rénover - Réhabiliter sa construction

Exemples d’ouvertures assurant l’éclairement des combles

Souches de cheminée, éléments d’ornementation

Les éléments d’ornementation méritent d’être conservés voire restaurés dans la mesure du possible.
Les souches de cheminée en maçonnerie de brique doivent conserver leur aspect, sans enduit.

Lucarnes et fenêtres de toit

Les lucarnes sont des éléments complexes : elles comportent une façade, maçonnée, en bois, couverte ou non de zinc, une charpente, 
une couverture et des éléments de menuiserie. Les lucarnes caractérisent les toitures, participant au caractère de l’architecture. Les dif-
férents types de lucarnes sont appropriés au style de l’architecture et doivent être fidèlement respectés lors de travaux de rénovation.

A éviter

Exemples de cheminées

Elles ne doivent pas être accessibles et doivent représenter un élé-
ment ponctuel de surface limitée de la toiture. Elles doivent faire l’ob-
jet d’un traitement (volume, matériaux, couleurs) qui garantisse une 
bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vues 
plus éloignés.

Les toitures-terrasses
Rappel de l’article 11 du règlement :
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L’extension constitue une intervention par rapport au bâti existant ; il s’agit en quelque sorte d’une « greffe » sur une construction.

Deux manières d’aborder les projets :

Les extensions constituent des ouvrages constituant un volume à part entière, rajouté à la construction existante. Leur réalisation ne doit 
pas détruire le caractère originel du bâtiment principal. Elle doit s’harmoniser avec le bâtiment existant et tenir compte de la typologie 
architecturale de la construction à laquelle elle se rajoute.

Une extension peut être :
- un prolongement horizontal
- en surélévation

L’ajout d’une extension est une greffe délicate qui ne doit pas défigurer l’existant, 
mais lui donner un intérêt supplémentaire. 
Il comporte des contraintes architecturales et techniques telles que le recours à un 
professionnel est indispensable.

•  Concevoir l’extension comme la continuité du projet d’origine :

Continuité des volumes, des matériaux, des types de percement. Il faut alors veiller à prolonger les modénatures 
s’il y en a, reproduire les proportions des baies originales, et harmoniser les menuiseries (fenêtres, volets).

•  Utiliser un style résolument contemporain, en contraste avec la construction d’origine :

L’extension peut être projetée dans le but 
d’affirmer un contraste, établissant du même 
coup un «dialogue» architectural complémen-
taire avec le bâtiment existant.

Deux exemples d’extensions dans un style contemporain

Dans le cas de la reprise d’une toiture 
à versants, il est recommandé de re-
prendre la pente de la toiture originale.

A éviter

L’emploi de matériaux, de formes et de choix 
constructifs différents de ceux utilisés pour la 
construction existante devra être réfléchi, afin 
que le contraste établi assure une mise en va-
leur réciproque des différentes architectures.
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Par principe, la véranda constitue un objet différent qui vient se greffer à la construction.

La véranda doit s’adapter aux caractéristiques de celle-ci, en recherchant une réelle harmonie avec le bâti existant.

La véranda est constituée d’une structure mé-
tallique ou en bois ; son aspect vitré en consti-
tue la caractéristique principale.

Pour les éventuelles parties pleines telles que soubassements, il est recommandé de les réaliser dans les mêmes matériaux que 
ceux de la construction principale ou en totale harmonie.

Dans tous les cas :
- les sections de menuiserie doivent être les plus réduites possibles
- le positionnement et les dimensions doivent s’harmoniser avec les caractéristiques de la façade de la construction principale

Les vérandas

La véranda créée une pièce supplémentaire qui 
vient se « coller » à la construction existante.

Toujours différente de la construction principale, la véranda doit être choisie avec soin afin de s’adapter au mieux par son style, son 
implantation, sa volumétrie, ses matériaux et ses couleurs à la construction principale.
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La qualité de l’habitat tient aujourd’hui beaucoup à la maîtrise des éléments ajoutés à la maison. Même s’ils viennent au premier plan 
et que leur impact visuel est souvent supérieur à celui du bâti principal, ils sont trop souvent traités sans attention.

Les garages

Il convient d’être particulièrement vigilant sur les constructions annexes suivantes :
- les annexes réalisées en auto-construction
- les barbecues en dur
- les citernes à hydrocarbures

Les constructions annexes doivent être considérées comme des composantes de l’environnement urbain et paysager.
Constructions principales et annexes doivent composer un ensemble cohérent et harmonieux ; il faut veiller à ce que les matériaux et 
les volumes doivent s’accordent à ceux de la maison, sans nécessairement être identiques.

Les abris de jardin

Sauf impossibilité technique, un garage annexe à la construction principale doit être de pré-
férence localisé le plus proche possible de la rue afin de conserver au maximum l’espace 
affecté au jardin.
Il est recommandé de donner aux garages un traitement architectural identique à celui de la 
construction principale (matériaux, couleurs…). Destiné au stationnement des voitures, leur 
volume doit rester modeste.

Les constructions de type « abri de jardin » peuvent être réalisées en bois à condition 
d’être simple, leur conception et leur aspect doit impérativement s’inscrire dans une 
forme traditionnelle et en aucun cas être d’une inspiration fantaisiste telle que les ron-
dins de bois.
Le choix des matériaux, des couleurs doit être adapté à la fonction et à sa localisation.

Leur taille doit être modeste : la hauteur ne doit pas dépasser 3,5 mètres au point le plus haut de la construction.
Rappel de l’article 11 du règlement :

- les serres et les pergolas
- les garages à monter soi-même et les abris pour matériel de jardin
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Les cheminées

Les cheminées peuvent dépasser du volume de la toiture, à condition de bénéficier d’un traitement soigné et en harmonie avec les 
matériaux et les couleurs de la construction.
La construction ou le rehaussement du ou des conduits à réaliser ne peut pas être laissé en matériau brut (aluminium, acier inox, etc...).

Rappel de l’article 11 du règlement :

Les descentes d’eaux pluviales

Les descentes d’eaux pluviales devront être intégrées dans la composition 
architecturale de la façade. 

Rappel de l’article 11 du règlement :

A éviter

Les climatiseurs et autres dispositifs

La pose de climatiseur est interdite en façade sur rue.
Rappel de l’article 11 du règlement :

Il faut veiller à limiter au maximum les nuisances visuelles et sonores que ce type d’éléments techniques peut causer.

L’I
NT

EG
RA

TI
O

N 
DE

S 
EL

EM
EN

TS
 T

EC
HN

IQ
UE

S

Les antennes

Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques (antennes, 
paraboles, etc.) devront être installées obligatoirement en toiture de la façon la 
moins visible possible depuis l’espace public.
Lorsqu’elles s’implantent en terrasse, elles doivent être le plus en retrait possible 
de la façade. 
Elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur la-
quelle elles sont fixées.

Rappel de l’article 11 du règlement : A proscrire
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Les dispositifs de production d’énergies renouvelables

Les dispositifs de production d’énergie renouvelables, comme les panneaux solaires ou photovoltaïques, seront intégrés dans la compo-
sition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture.

Rappel de l’article 11 du règlement :
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D’une manière générale, ces dispositifs ne doivent pas constituer des éléments rajoutés, mais être intégrés à la construction, de façon à 
minimiser leur impact visuel. A ce titre :

•  l’implantation sur des constructions annexes (garage attenant, abris de jardin, etc.) doit être privilégiée

•  pour les panneaux solaires ou photovoltaïques : il est recommandé d’utiliser des panneaux de formes géométriques simples

Quelques principes sont préconisés :

• Regrouper les capteurs en un seul ensemble.
• Rechercher une composition qui s’appuie sur les lignes de force du bâtiment (lignes de faîtage, de gouttière...), sur le rythme et 
les dimensions des percements.
• Etre particulièrement attentif aux dimensions et aux proportions des panneaux qui sont déterminantes dans la composition.
• En toiture, encastrer les panneaux dans l’épaisseur de la couverture.
• Privilégier une insertion discrète avec l’existant

S’il s’avère difficile d’implanter les capteurs en toiture ou 
en façade (orientation défavorable, surface réduite, inté-
rêt architectural à préserver), ils peuvent être isolés de la 
construction et posés au sol, ou adossés à un mur.La pose de capteurs entre deux 

toits limite l’impact visuel.
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