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I

Structure et fonc  onnement du règlement de l’AVAP

> TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES, perme  ant de cadrer le contenu et la portée du 
règlement de l’AVAP ;

> TITRE II – PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET URBAINES PAR SECTEURS DE 
L’AVAP présentant d’abord des prescrip  ons urbaines, paysagères et architecturales 
applicables dans l’ensemble des secteurs de l’AVAP, puis les prescrip  ons propres à chacun 
des neuf secteurs de l’AVAP ;

> TITRE III  PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA RESTAURATION, À LA MISE EN VALEUR, 
À LA MODIFICATION ET À L’EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES PAR TYPE, 
contenant le détail des règles s’appliquant à la ville. 

> TITRE IV - RÈGLES RELATIVES À L’INTÉGRATION ARCHITECTURALE ET À L’INSERTION 
PAYSAGÈRE DES OUVRAGES VISANT À L’EXPLOITATION DES ENERGIES RENOUVELABLES OU 
AUX ECONOMIES D’ENERGIE ET À LA PRISE EN COMPTE D’OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX, 
défi nissant des prescrip  ons perme  ant d’adapter le patrimoine architectural du Pecq aux 
enjeux du XXIe siècle.
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AP2a : Lo  ssement de la 
Ferme du VésinetAP3 : Les usines Suez et 

leur lo  ssement

AP1b : L’entrée-de-ville 
du pont

AP1a-1 : Le Centre bourg

AP1a-2 : Les grandes 
propriétés et leurs parcs

AP2d : Vallon 
de Grandchamp

AP2b : Les coteaux résiden  els : 
le quar  er Cité

AP2c : Les coteaux résiden  els : 
Quar  er Charles de Gaulle

AP4 : La Seine et ses berges 
de Seine

Le périmètre de l’AVAP

I
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LES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET URBAINES 
PAR SECTEURS DE L’AVAP

(CONSTRUCTIONS FUTURES)



 

5E  ’  AVAP - C   P  - G  V  O , T , LMA, O , U E

D  

Des règles communes à tous les secteurs de l’AVAP

> Prescrip  ons paysagères portant sur :
• les arbres remarquables/remarqués ;
• les espaces boisés classés ;
• les espaces paysagers protégés et cœurs d’îlot ;
• les vues protégées.

> Prescrip  ons architecturales portant sur :
• les équipements divers et l’intégra  on des réseaux (descentes d’eaux pluviales, antennes 

et paraboles, coff rets électriques, boîte aux le  res...) ;
• l’architecture commerciale : les devantures, les enseignes.
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AP1 L   

Secteur AP1a-1 : le Centre bourg

Secteur AP1b : l’entrée de ville du pont

Secteur AP1a-2 : les grandes propriétés et leurs parcs
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AP1 -1 L   

O     

> Conserver et me  re en valeur le paysage 
de bourg, dans sa trame, ses rythmes, ses 
alignements ;

> Protéger le patrimoine architectural : 
(restaura  on, extension, améliora  on 
thermique) ;

> Veiller à la bonne intégra  on des 
construc  ons à venir dans le paysage 
urbain ;

> Préserver les cônes de vue repérés ;

> Conserver les arbres et les espaces 
végétalisés repérés ;

> Veiller à la qualité des traitements 
de sol (espaces publics, intégra  on des 
sta  onnements etc).
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AP1 -2 L      

O     

> Préserver l’écrin de ces maisons 
bourgeoises ;

> Protéger le patrimoine architectural : 
(restaura  on, extension, améliora  on 
thermique) ;

> Off rir des possibilités d’évolu  on 
cohérente, en encadrant les possibilités 
de divisions du bâ  , afi n de réaliser des 
programmes de qualité ;

> Préserver les cônes de vue repérés ;

> Conserver les arbres et les espaces 
végétalisés repérés.
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AP1  L’ - -   

O     

> Me  re en valeur les con  nuités bâ  es 
et la cohérence d’ensemble de ces 
diff érentes séries architecturales ;

> Veiller à la bonne intégra  on des 
construc  ons à venir dans le paysage 
urbain et à la qualité des projets ;

> Protéger le patrimoine architectural 
(restaura  on, extension, améliora  on 
thermique) ;

> Protéger le rôle de repère urbain du 
Relais-de-Poste : ouverture de l’espace 
public, perspec  ves sur la Seine...

> Préserver les cônes de vue repérés ;

> Conserver les arbres et les espaces 
végétalisés repérés.
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AP2 L   

Secteur AP2a : le lo  ssement de la Ferme du Vésinet

Secteur AP2d : le vallon de Grandchamp

Secteur AP2b : Coteaux résiden  els : les terrasses du quar  er Cité

Secteur AP2c : Coteaux résiden  els : les résidences du quar  er de Gaulle
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AP2  L    F

O     

> Protéger le patrimoine architectural 
(restaura  on, extension, améliora  on 
thermique) ;

> Conserver la cohérence du paysage 
urbain : respect des implanta  ons en 
retrait, entre  en de la diversité des 
clôtures, des portails repérés...

> Veiller à la bonne intégra  on des 
construc  ons à venir dans le paysage 
urbain et à la qualité des projets ;

> Préserver les cœurs d’îlots verts 
(maîtriser la densifi ca  on du secteur) et 
leurs expressions depuis la rue ;

> Préserver les cônes de vue repérés ;

> Conserver les arbres repérés.
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AP2  L     C

O     

> Conserver la lecture des terrasses : veiller 
à la bonne intégra  on des construc  ons à 
venir et à maîtriser la densifi ca  on de ce 
secteur ;

> Préserver les cônes de vue repérés (vers 
et depuis la Seine) ;

> Renforcer les strates paysagères et 
favoriser le caractère patrimonial de 
la végéta  on (planta  on d’essences 
frui  ères...) ;

> Me  re en valeur le réseau des sentes.
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O     

> Préserver les cônes de vue repérés ;

> Conserver les arbres et les espaces 
végétalisés repérés ;

> Veiller à la qualité des anciens parcs ;

> Assurer un traitement qualita  f des 
abords des immeubles et la préserva  on 
de la qualité architecturale (isola  on 
thermique du bâ  ).

AP2  C   - Q   G
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AP2  L    G

O     

> Protéger le patrimoine architectural 
repéré (restaura  on, extension, 
améliora  on thermique) ;

> Préserver la composi  on urbaine 
et paysagère du secteur : place de la 
végéta  on, espaces paysagers communs, 
éléments paysagers et naturels 
par  culiers...

> Souligner et me  re en valeur les 
éléments bâ  s et paysagers hérités du 
parc du château
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AP3 L   S

O     

> Protéger le patrimoine architectural : 
(restaura  on, extension, améliora  on 
thermique) ;

> Conserver la cohérence de la séquence 
architecturale et urbaine de la rue de la 
Liberté :  de l’uniformité du traitement 
architecturale des maisons jumelles et de 
leurs clôtures,... ;

> Veiller à la bonne intégra  on des 
construc  ons à venir dans le paysage 
urbain et à la qualité des projets ;

> Améliorer le traitement paysager du site 
de l’usine ;

> Préserver les cœurs d’îlots repérés.
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AP4 L  S    

O     

> Conserver le secteur en l’état : 
préserva  on de ses qualités paysagères 
et environnementales, améliora  on du 
traitement et de l’aménagement des 
berges...

> Maintenir un équilibre entre préserva  on 
des qualités écologiques et paysagères, et 
accès maîtrisé du public à ces espaces de 
détente et de loisirs ;

> Favoriser la mise en place d’une pale  e 
végétale variée et cohérente avec le 
paysage des berges.
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L    

Une structura  on proche des corps de règles de chaque secteur :

1. Espaces libres et planta  ons :
• Voirie, sta  onnement, mobilier urbain ;
• Espaces libres et planta  ons ;
• Piscine, abri de jardin, terrasse et serre

2. Condi  ons d’accueil des construc  ons à venir :
• Implanta  on des construc  ons
• Clôtures (formes et matériaux, type d’occulta  on...)
• Volumétrie des nouvelles construc  ons 
• Composi  on architecturale des futures construc  ons (composi  on des façades, des 

toitures, traitement des menuiseries, ...)
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS
Les construc  ons neuves seront implantées suivant une logique 
d’inscrip  on et de con  nuité par rapport aux construc  ons 
existantes présentes sur les parcelles con  guës latéralement 
ou plus largement du paysage urbain, aussi bien en termes de 
recul que d’orienta  on.
Le bâ   s’implantera à l’alignement ou en léger retrait sous 
réserve de matérialiser la limite avec l’espace public avec un 
mur haut ou un portail plein afi n de ne pas rompre la lecture 
de la con  nuité urbaine.
Le rythme parcellaire ancien sera conservé. Lors d’une opéra  on 
de réaménagement, de regroupement, reconstruc  on ou 
autre, ce rythme sera res  tué dans le rythme des façades et la 
volumétrie des toitures.

• Implanta  on des construc  ons par rapport à la voie :
Les construc  ons devront s’implanter à l’alignement. Des 
disposi  ons diff érentes pourront être acceptées en cas de 
nécessité pour maintenir une cour existante, ou dans le cas de 
projets perme  ant de créer une cour du même type.

• Implanta  on des construc  ons par rapport aux limites 
sépara  ves :

Les construc  ons nouvelles seront obligatoirement implantées 
sur au moins une limite sépara  ve.
Des disposi  ons autres que celles proposées ci-dessus pourront 
être prise pour : 
• Perme  re une implanta  on des construc  ons futures 

respectant la logique d’implanta  on des construc  ons 
existantes et s’adaptant à celle des construc  ons implantées 
sur les parcelles con  guës latéralement ;

• Maintenir une cour existante, ou perme  re la créa  on 
d’une nouvelle cour dans le cadre d’un projet.

EXTRAIT : AP1 -1 L   
AP1 -1 2 : C  ’     

AP1a-1 2.1 Implanta  on des construc  ons

Sont considérées comme construc  ons neuves :
• les construc  ons venant en extension d’une 

construc  on existante, ancienne tradi  onnelle 
ou contemporaine ;

• les construc  ons nouvelles sans lien physique 
avec une construc  on existante.

Le paysage du centre-bourg est caractérisé par 
l’alignement des construc  ons. C’est pourquoi il importe 
que les construc  ons nouvelles viennent conforter la 
structure tradi  onnelle de la rue. Elles auront ainsi pour 
mérite de conforter le paysage urbain en remplaçant 
des construc  ons dont les caractéris  ques (volume, 
implanta  on...) ne sont pas conformes à l’image souhaitée 
du bourg.
De fait, les clôtures des construc  ons en retrait 
confi rmeront par leur hauteur et leurs caractéris  ques la 
structure tradi  onnelle de la rue.
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS

A l’occasion de projet d’espace urbain, public ou privé (impasse 
privée), la nature des revêtements neufs, le dessin et l’aspect 
des diff érents éléments (tro  oirs, etc.) et du mobilier urbain 
(lampadaires, bancs, abris, potelets, barrières, poubelles, etc.), 
les planta  ons, tous les détails seront portés sur le permis 
d’aménager ou les déclara  ons préalables.

Les aménagements et le mobilier urbains seront de lignes 
simples, évitant la profusion de matériaux.
L’éclairage public pourra être posé en façade à condi  on de 
ne pas détruire ou masquer les éléments de modénature des 
immeubles.
Les aires de sta  onnement extérieures doivent être traitées 
avec un aménagement paysager.

Les espaces libres privés doivent recevoir un traitement paysager 
et végétalisé, perme  ant de me  re en scène la topographie 
naturelle de la parcelle. 
Ces espaces cons  tuent des respira  ons en coeur d’îlot qui 
doivent être préservées.

Les espaces libres devront être maintenus : ils pourront faire 
l’objet d’aménagements paysagers.

Les matériaux d’origine des cours tels que pavés, dallage... 
doivent être conservés et restaurés. 

EXTRAIT : AP1 -1 L   
AP1 -1 1 : E    

AP1a-1 1.1 : Voirie, sta  onnement, mobilier urbain

AP1a-1 1.2 : Espaces libres et planta  ons 

Rappel : toutes les interven  ons sur l’espace public ayant 
pour eff et d’en modifi er l’aspect extérieur (revêtement, 
planta  ons, mobilier urbain, éclairage public…) sont 
soumises à l’autorisa  on spéciale délivrée après avis de 
l’architecte des bâ  ments de France.

Sont proscrits les pavés de béton à pose à joint vif et les bétons 
colorés, les pavés de type «autobloquants».
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS

AP2 2 : C  ’     

AP2 2.2 Clôtures

Les grilles pourront être par  ellement occultées de quatre 
façons diff érentes :
• soit par un pare-vue en métal (en tôle pleine ou perforée) 

appliqué derrière les barreaux, peint de la couleur de ces 
derniers et ne pouvant dépasser la hauteur à par  r du 
niveau fi ni du tro  oir de 1,20m  sur les clôtures et 2,00m 
sur les portails et por  llons ;

• soit par une haie taillée d’une hauteur inférieure à 1,80m. 
Un espace devra être laissé libre entre la haie et la grille afi n 
que côté rue, la grille reste visible. En tout état de cause, la 
haie devra avoir une hauteur inférieure à celle de la grille 
(minimum de 0,20m de barreaudage ver  cal sans haie) ;

• soit par une haie libre, plantée à 1m au moins en retrait de 
la grille. La végéta  on pourra légèrement passer au travers 
de la grille. Il  n’est pas fi xé de limite de hauteur pour ce 
type de haie ;

• soit par des plantes grimpantes s’appuyant sur la clôture.

Une diversité des essences sera privilégiée, avec : charme, hêtre, 
érable, if, buis, prunellier, aubépine (en absence d’épidémie), 
houx, camerisier à balai, fusain, cornouiller, bourdaine, troène, 
viorne, sureau noir, noise  er, saule.

2.2.2 Occulta  on des clôtures

Mur bahut avec occulta  on

Mur bahut avec végéta  on occultante

Mur bahut avec grille sans occulta  on

 H
= 2m

20 m
ax

 H
 =

 0
,5

0m
 - 1

,2
0m

EXTRAIT : AP2 D  

Les haies monospécifi ques sont interdites exceptées les haies 
de Charmes (carpinus), Hêtre (fagus), Erable champêtre, Buis 
(buxus) ou If (taxus).
Essences : Les haies taillées de cupressus et thuyas sont 
vivement déconseillées.
Les occultants en PVC, plas  ques ou végéta  on synthé  que 
sont interdits.
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS

- Les piscines et leurs abords (terrasse, appen  s) devront 
cons  tuer un véritable projet d’architecture en cohérence avec 
la maison et son jardin. La piscine sera conçue en affl  eurement 
par rapport au sol naturel, aucune émergence ne sera admise.
La teinte de son revêtement devra être en accord avec le 
contexte naturel. 
Si elle doit être couverte la piscine sera conçue comme une 
extension du bâ  ment principal. Autrement, les disposi  fs de 
couverture autorisés seront composés d’une structure légère 
et affl  eurant le bassin, de type : bâche, rideau, structure 
télescopique d’une hauteur maximale de 0,50m.
La terrasse de la piscine sera en bois de qualité ou en pierre la 
plus proche des pierres locales. 
Les barrières de protec  on des piscines seront en bois ou en 
métal - dans ce cas leur structure sera fi ne et de teinte sombre. 
- Les terrasses devront composer avec la maison et son jardin et 
cons  tuer un projet architectural d’ensemble cohérent. Il sera 
demandé un sol en bois de qualité ou en pierre la plus proche 
des pierres locales. 

AP2 1 : E    

AP2 1.3 : Piscine et terrasse

Rappel : toutes les interven  ons sur l’espace public ayant 
pour eff et d’en modifi er l’aspect extérieur (revêtement, 
planta  ons, mobilier urbain, éclairage public…) sont 
soumises à l’autorisa  on spéciale délivrée après avis de 
l’architecte des bâ  ments de France.

EXTRAIT : AP2 D  
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS
Le principe est celui du main  en du paysage urbain défi ni par 
les hauteurs existantes. Les nouvelles construc  ons devront 
s’intégrer dans les volumes généraux existants. D’une manière 
générale, la hauteur des construc  ons nouvelles devra prendre 
en compte par un traitement architectural approprié (mise en 
place d’éléments rotules) la hauteur des bâ  ments voisins.

AP2a 2.3 Volumétrie des nouvelles construc  ons

Toute implanta  on de construc  on nouvelle venant obstruer 
ou altérer la qualité des vues repérées au document graphique 
réglementaire.

AP2  2 : C  ’     
EXTRAIT : AP2  L    F
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS
Toute architecture témoignant d’une recherche architecturale 
est autorisée dans le secteur.
Toute architecture faisant référence à un style devra u  liser avec 
minu  e les règles de composi  on et de décor de ce style dans 
ses propor  ons, ses dimensions, ses matériaux et ses détails 
ornementaux.

Les construc  ons nouvelles devront adopter un plan simple, 
sur base rectangulaire, en conservant des propor  ons largeur/
longueur tradi  onnelles, afi n de conserver une propor  on 
tradi  onnelle entre la hauteur de la toiture et la hauteur de 
façade.
Le volume principal pourra être accompagné d’un volume en 
retour, perpendiculaire au volume principal. Dans tous les cas, 
la construc  on ne devra pas comporter plus de deux sens de 
faîtage. Ce volume secondaire ne pourra être plus important 
que le volume principal.
Les volumes assemblés devront également être composés sur 
un plan simple et orthogonal. 

A  EXTENSION DES CONSTRUCTIONS

Les extensions seront réalisées par adossement à la construc  on 
existante. 
Les extensions laisseront lisibles les façades principales : les 
surfaces de recouvrement seront minimes, et n’auront pour 
objet que de créer un élément de raccord entre les deux édifi ces.
Les volumes nouveaux devront être lus comme des volumes 
secondaires du volume d’origine. Ils devront être inférieurs d’un 
1/2 étage par rapport au volume patrimonial (hors construc  ons 
à RDC seulement).
Ils devront présenter une simplicité globale de composi  on.

AP2 2.4 : Composi  on architecturale des futures construc  ons

La hauteur d’une extension ne pourra être supérieure à celle 
du bâ  ment faisant l’objet de l’extension. Si le bâ  ment a déjà 
donné lieu à une extension, la hauteur de référence est celle 
du bâ  ment originel repéré comme patrimonial au document 
graphique réglementaire.
Les extensions en façade principale sur rue.

Schémas de principes d’extensions possibles

AP2 2 : C  ’     
EXTRAIT : AP2 D  
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PRESCRIPTIONS PAR TYPES ARCHITECTURAUX 
PATRIMONIAUX

(CONSTRUCTIONS REPÉRÉES)
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L      

On dis  ngue 5 types réglementaires pour le bâ   : 
• 1er type : « le bâ   de bourg rural et de bourg urbain », qui correspond au  ssu historique 

du centre ancien du Pecq. 

• 2e type : « les immeubles à loyers », qui correspondent à l’affi  rma  on aux 19e et 20e siècles 
d’un nouveau mode de produc  on de la ville : immeubles classiques, immeubles de rapport, 
...

• 3e type : « les demeures bourgeoises », « les villégiatures », « les pavillons modèles », « les 
villas » et « le patrimoine résiden  el contemporain ».

• 4e type : « le patrimoine ins  tu  onnel, scolaire, religieux, industriel », notamment le 
patrimoine scolaire, très présent au Pecq.

• Un 5e type est iden  fi é : les « construc  ons du XXe siècle », correspondant aux logements 
collec  fs de la seconde moi  é du XXe siècle. 

Les éléments bâ  s non spécifi ques, sont indiqués au plan par la seule trame « cadastrale » 
sans aplat coloré. L’évolu  on des construc  ons non repérées (extensions...) relève des règles 
rela  ves à chaque secteur.
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1 L    

Ce  e catégorie réglementaire rassemble 
les types bâ  s suivants repérés au 
plan réglementaire, qui présentent des 
caractéris  ques communes en termes 
construc  fs :
• Le bâ   de bourg rural XVIème-

XVIIème ;
• Le bâ   de bourg urbain (XVIIIème).

Ces construc  ons sont caractérisées par 
leur simplicité d’écriture architecturale. 

Le bâ   de bourg (rural ou urbain) 
cons  tuent un type plus fragile que les 
autres, étant donnée la discré  on de son 
décor et des modénatures. Il est impéra  f, 
dans tout projet de restaura  on, de 
préserver leurs caractéris  ques d’origine, 
aussi modestes soient-elles.

L      (XVI -XVII )

L      (XVIII )

10 rue de Saint-Germain 2 rue de Saint-Germain 43 rue de Paris

31 rue de Saint-Germain25 rue de Saint-Germain 21 rue de Saint-Germain
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2 L     (XIX -XX )

Ce  e catégorie réglementaire rassemble 
des construc  ons aux déclinaisons et 
styles variés (immeuble de rapport 
classique ou art déco, faubourg,...), 
qui présentent des caractéris  ques 
communes en termes construc  fs 
(rapport au parcellaire, type d’économie 
à l’origine de leur  construc  on...).

Les immeubles à loyer, dispersés sur le 
territoire communal, cons  tuent autant 
d’éléments singuliers qu’il faut valoriser 
et entretenir, par la préserva  on de leurs 
décors et de leurs styles spécifi ques.1 rue du Printemps 1 rue de l’Ermitage 101 route de Croissy

107 route de CroissyRue de la Paix 109 route de Croissy
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L      L  

L     XIXÈME   XXÈME

3 L’  

10 avenue du Pavillon Sully 4 place Félicien David 6-6bis rue Bellavoine

Ce  e catégorie réglementaire rassemble 
les types bâ  s suivants repérés au 
plan réglementaire, qui présentent des 
caractéris  ques communes en termes 
construc  fs :
• Demeures bourgeoises, ainsi que les 

dépendances associées au domaine ;
• Villégiatures fi n 19e - début 20e siècle ;
• Villa fi n 19e - début 20e siècle ;
• Pavillon modèle fi n 19e - début 20e 

siècle.
L’architecture résiden  elle se caractérise 
par la richesse et la diversité de ses 
formes, de ses décors, des matériaux 
u  lisés. Il est essen  el de préserver les 
qualités architecturales des bâ  ments 
d’intérêt patrimonial, tout en perme  ant 
leur évolu  on.

Ces construc  ons entre  ennent un 
rapport très étroit avec la rue et le 
quar  er. Elles composent un paysage 
urbain, par les éléments répé   fs qui les 
caractérisent (clôture, jardin, ...), qui doit 
être conservé.

18 rue du 11 Novembre 18 avenue de la République 28 rue du 11 novembre
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Ancienne école Wilson

Ce  e catégorie regroupe l’ensemble 
des construc  ons qui, par leur fonc  on, 
usage et architecture, s’inscrivent de 
façon atypique dans le  ssu alpicois. 
Le corps réglementaire de ce  e par  e 
se divise donc en fonc  on des types de 
patrimoine :

> Patrimoine religieux

> Patrimoine scolaire

> Patrimoine ins  tu  onnel

> Patrimoine industriel

Ces construc  ons doivent aujourd’hui 
répondre à de nouveaux besoins et 
usages. 
Il s’agit de préserver leurs qualités 
architecturales tout en perme  ant leur 
évolu  on.

ChocolaterieSalle des fêtes

Eglise Saint Wandrille

P  

P  

P  

P  

4 P  ’    
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Ce  e catégorie regroupe les résidences 
collec  ves de la seconde moi  é du 
XXème siècle, présentant une qualité 
architecturale certaine (tant dans la 
qualité des matériaux de revêtement 
que dans le soin des menuiseries et 
serrureries). 
Outre l’intérêt du bâ  , ces construc  ons 
cons  tuent des repères dans le grand 
paysage. Leur évolu  on présente donc un 
enjeu à deux échelles.

Ces résidences présentent un bon 
état d’entre  en. L’enjeu porte sur 
l’améliora  on de leurs performances 
thermiques, dans le respect de leurs 
qualités architecturales.

5 L     XX  

Résidence de l’Île aux Dames, Boulevard Folke Bernado  eRésidence Sully rue Victor Hugo
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L      

Une déclinaison pour chaque type perme  ant d’encadrer les restaura  ons ou 
transforma  ons des construc  ons repérées :

1. Extensions/suréléva  ons

2. La façade
• Rythme, percements ;
• Epidermes, Matériaux : façades enduites, façades ou éléments de façades en pierres ou 

en brique ;
• Décors, modénatures

3. Le couronnement
• Forme, matériaux de couverture
• Percement des toitures et éclairement des combles
• Panneaux solaires

4. Les menuiseries
• Fenêtres
• Volets et contrevents
• Portes, portails, portes charre  ères et de garage, murs de clôtures

5. Les serrureries
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS

Véranda en acier sur façade en meulière

EXTRAIT : L’  
3.1 E /

Les extensions pourront être autorisées en façade arrière et en 
façade latérale par adossement à la construc  on existante. 
Les volumes nouveaux devront être clairement lus dans 
un rapport volumétrique hiérarchique comme un volume 
secondaire et dis  nct de l’architecture d’origine. Ils se 
dis  ngueront par un léger retrait perme  ant de bien lire le 
volume originel.
En cas d’extension latérale, la largeur maximum de l’extension 
devra être inférieure ou égale à la moi  é de la façade d’origine. 
Dans le cas d’une construc  on avec « long pan sur rue », un 
prolongement de toiture pourra être mis en œuvre.

La composi  on de l’extension devra soit :
• reprendre le rythme des percements de la façade d’origine 

et les lignes de force de sa composi  on.
• soit affi  rmer une architecture contemporaine et innovante 

avec ses rythmes propres traduisant architecturalement et 
techniquement une architecture soucieuse de la qualité 
environnementale du bâ  .

Les toitures en terrasses devront être traitées (végétalisa  on, 
toiture accessible, garde corps...) et donner lieu à un traitement 
d’a   que.

Vérandas
Les vérandas devront s’inscrire dans un projet architectural 
de qualité traduisant : une cohérence de composi  on avec le 
volume principal, la réalisa  on d’un calepinage cohérent avec la 
façade concernée (rythme, espacement). 
La structure devra être fi ne et de teinte sombre. Elle devra 
exclusivement employer des produits verriers et des structures 
métalliques. Le matériau de couverture de la véranda devra être 
du verre ou du zinc prépa  né.

La suréléva  on des construc  ons.
L’extension en adossement sur la façade principale sur rue.
Tout volume adjacent de type véranda  en adossement sur la 
façade principale donnant sur le domaine public.

Deux exemples d’extension :
• l’une qui reprend les mêmes matériaux que le volume 

originel, mais qui en rompt la lecture par sa posi  on en front 
de façade ;

• l’autre latérale, qui souligne la diff érence tout en reprenant 
des détails de décors affi  rmant la con  nuité.
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS

Porte charre  ère

Lucarne 

Les façades avant et arrière recevront la même qualité de 
traitement. Les percements d’origine seront maintenus dans 
leurs disposi  ons. 

Tous les percements témoignant d’une ac  vité agricole 
(gerbières, lucarnes fenières, portes charre  ères... ) seront 
maintenus.

Conserva  on des linteaux ou encadrements d’origine. 
> En principe des linteaux en bois pour les percements liés à une 
ac  vité agricole, des linteaux en pierre pour les percements liés 
à l’habita  on. 

Les encadrements pourront être soulignés par un badigeon de 
chaux naturelle.

Les linteaux en bois seront restaurés, ou remplacés à l’iden  que 
dans le cas où leur état le nécessite, par une simple pièce 
de chêne, non rabotée, posée au nu du mur, qui pourra être 
protégée par un badigeon de chaux ou une peinture minérale 
choisie dans le nuancier référent, ou laissée brut.

Tout nouveau percement sera cohérent avec l’harmonie 
générale du bâ  ment.

1.2.1 R , 

1.2  L  

Sont interdites, sur rue, les modifi ca  ons des propor  ons et du 
rythme des percements tradi  onnels, le redimensionnement 
(réduc  on, élargissement) des fenêtres, lucarnes, portes 
d’accès, portes cochères ou portes charre  ères, sans égard 
pour les propor  ons et la composi  on architecturale, excepté 
s’il s’agit de res  tuer des disposi  ons d’origine. 

Main  en de l’ordonnance lorsqu’il existe, respect des 
rythmes et du rapport pleins/vides : la modifi ca  on 
des tailles et propor  ons des percements existants est 
interdite.

EXTRAIT : L    



 

34E  ’  AVAP - C   P  - G  V  O , T , LMA, O , U E

ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS

Exemple de verrière bien intégrée à la couverture, sans 
saillie.

2.3.2 P       

EXTRAIT : L     (XIX -XX )
2.3 C

Les lucarnes d’origine seront maintenues et restaurées.

Selon le type de la construc  on, les combles pourront être 
éclairés par des lucarnes : elles devront être jacobines ou à 
capucine pour les construc  ons d’écriture classique ;
L’implanta  on des lucarnes répondra à la logique de composi  on 
de la façade.
Les pentes des lucarnes seront à l’iden  que de la toiture à 
l’excep  on de la croupe qui pourra être redressée. 
Les lucarnes ne pourront représenter plus de 1/3ème du linéaire 
de façade. Leur largeur sera inférieure à celle des percements 
des étages inférieurs.
Les lucarnes rampantes seront à ouverture unique. 

Les fenêtres de toiture devront être insérées dans la couverture 
et devront avoir un faible impact visuel. 
Elles seront en très pe  t nombre sur la toiture.
Leur implanta  on devra se composer avec les percements de la 
façade qu’elles surmontent. Elles ne pourront être superposées. 
Elles seront rectangulaires et de propor  on plus haute que large. 
Elles seront de type encastré, sans saillie sur la couverture. Leur 
format ne dépassera pas 80 x 100 cm. 

Les verrières de dimension modeste seront admises sur le 
versant arrière des construc  ons : elles seront situées dans 
l’alignement des baies du corps de façade, intégrées à la 
couverture des bâ  ments, sans saillie. Leur structure sera fi ne, 
de teinte sombre. La verrière devra exclusivement employer des 
produits verriers et des structures métalliques.

La suppression, l’altéra  on de lucarnes d’origine.
La mise en place d’éléments en PVC ou en ma  ères plas  ques, 
sur le bâ   repéré.
La pose de fenêtres de toitures, lorsqu’ils sont visibles depuis la 
voie publique.
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS

Les portes par  cipent au style architectural et au décors 
des immeubles.

Persiennes métalliques 
repliables en tableau.

• Sur les construc  ons d’écriture classique, les volets seront 
à persiennes aux étages, et en bois plein ou plein sur deux 
 ers de la hauteur  et un  ers persienné en RDC.

• Sur les construc  ons de type plus éclec  que, les volets 
pourront être métalliques et repliables en tableau.

Les volets roulants seront intégrés à l’intérieur, sans incidence 
sur la propor  on de la menuiserie et du percement. 

La mise en place de volets roulants extérieurs visibles du 
domaine public. 
La mise en place de volets roulants devant les portes d’entrée.
L’u  lisa  on de PVC ou d’aluminium, sur le bâ   repéré.
La suppression des impostes fi xes, vitrées ou non, leur 
bouchement.

2.4.2 V   

2.4 M
EXTRAIT : L     (XIX -XX )

La créa  on de porte de garage ne sera autorisée que si elle 
s’intègre à la composi  on générale et ne supprime aucun 
élément de qualité. 
Leur châssis sera posé dans l’épaisseur de la façade.

La dépose de tout élément caractéris  que  du type patrimonial 
de la construc  on (en dehors d’une dépose provisoire nécessitée 
par sa restaura  on).
La suppression des impostes fi xes, vitrées ou non, leur 
bouchement.
Les portes sec  onnelles, ainsi que les hublots.
Les portes de garages ne seront jamais blanches
L’usage du PVC ou de l’aluminium est interdit.

2.4.3 P , ,     
,   

Les volets animent les façades leur diversité se déclinant 
autour de deux types récurrents :
• les volets en bois, ouvrants à la francaise, persiennés.
• les persiennes repliables en tableau, en métal.
Dans tous les cas, les volets et persiennes sont peints.

Volets ba  ants à la 
française
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ILLUSTRATIONS ET EXPLICATIONS DE LA RÈGLE

INTERDICTIONSOBLIGATIONS

Les construc  ons de bourg présentent tradi  onnellement 
peu de serrureries : elles ont pu être rajoutées pour des 
raisons de sécurité. Dans ce cas, elles sont et doivent rester 
de dessin simple, non rus  cisant. Les appuis en tube rond 
ne correspondent pas au type architectural en présence.

Les grilles, garde-corps et autres appuis de fenêtre, balcons et 
balconnets seront conservés, restaurés, voire rétablis dans leur 
aspect d’origine (dans le respect des règlements de sécurité).

Afi n de garan  r la sécurité des personnes, les garde-corps 
rajoutés seront de dessin simple et léger, adapté au type de 
l’immeuble, dans un souci d’homogénéité avec les éléments 
subsistants ou de cohérence avec la catégorie typologique de 
la construc  on.

EXTRAIT : L    
1.5 S

La dépose de tout élément caractéris  que de la typologie, 
nonobstant une dépose ponctuelle nécessitée par sa 
restaura  on.
L’usage du PVC est interdit, sur le bâ   repéré.
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LES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES
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• Favoriser le développement durable, par le choix des matériaux, des implanta  ons etc...

• Veiller à une intégra  on harmonieuse des disposi  fs de produc  on d’énergie renouvelable : 
le solaire, l’éolien, la géothermie, l’énergie biomasse

• Améliorer les performances thermiques du bâ   tout en respectant les qualités architecturales, 
urbaines et paysagères des secteurs : l’isola  on thermique par l’extérieur, les alterna  ves 
préconisées (isola  on des toitures, menuiseries, architecture bioclima  que etc...)

• Préserver la diversité et la qualité de la biodiversité
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C  : S      

Le projet doit être établi conformément aux règles du document d’urbanisme en vigueur.

JE CONSTRUIS UNE MAISON 
OU UN IMMEUBLE NEUF O

Je repère le secteur patrimonial auquel 
j’appar  ens et j’applique les règles 
générales et celles  associées au secteur 
qui me concerne.

Je repère la couleur de l’aplat coloré, et 
j’applique les disposi  ons architecturales 
générales et le règlement correspondant 
à cet aplat coloré.

N
O

Ma propriété fait-elle l’objet 
d’un repérage patrimonial  
(aplat coloré) sur le document 
graphique ?

J’INTERVIENS SUR UNE 
CONSTRUCTION EXISTANTE

Je veux surélever une construc  on existante

Je veux réaliser une extension

Je veux restaurer ou faire des travaux en façade ou en toiture 
(menuiseries, toiture, ravalement, percement ou agrandissement 
d’une fenêtre, pose de volets, créa  on d’un balcon, d’une véranda....)

Je veux intervenir sur la clôture de la propriété

Je repère le secteur patrimonial auquel 
j’appar  ens et j’applique les règles 
générales et celles  associées au secteur 
qui me concerne.


