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L’Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de Chaumont s’inscrit dans le 
prolongement de la ZPPAUP. 
Une AVAP a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable.  
 
L’AVAP de Chaumont repose sur un diagnostic qui a pour objectif de compléter et réactualiser les 
données existantes. Des compléments d’investigation ont donc été menés au regard du bilan de la 
ZPPAUP : approche environnementale du bâti et des abords, analyse typo-morphologique du bâti, analyse 
paysagère. Les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ont également été prises en compte afin de garantir la qualité architecturale des 
constructions existantes et à venir ainsi que l’aménagement des espaces.  
 
L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine a le caractère de servitude d’utilité publique 
(article L642-1 du Code du Patrimoine). 
 
L’AVAP comprend : 
- un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental ainsi qu’un rapport de présentation qui 
expose les motifs et les objectifs relatifs à la transformation de la ZPPAUP en AVAP et les particularités 
historiques, patrimoniales, architecturales, environnementales et paysagères du territoire retenu, 
- un règlement avec des prescriptions à prendre en compte pour l’établissement des projets afin d’assurer 
une bonne gestion et une mise en valeur des éléments patrimoniaux identifiés, 
- un périmètre correspondant à la délimitation de la zone protégée incluant les éléments identifiés du 
patrimoine à préserver dans une perspective architecturale, urbaine et paysagère. 
 
 

 

I.1. PORTÉE DU RÈGLEMENT 
 
Le règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) de la ville de 
Chaumont est établi en application des dispositions régissant les AVAP : 
- de l’article 28  de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l'Environnement (loi ENE, dite "Loi Grenelle II"), 
- du décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 (articles D.642-1 à R.642-29 relatifs à l'AVAP). 
- du Code du patrimoine (articles L.642-1 à L.642-10 concernant l'AVAP et L.612-1 et suivants concernant 
la CRPS), 
- du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (articles R.11-4 et R.11-14 concernant l'enquête 
publique et article R.11-9 concernant le commissaire enquêteur), 
- du Code des collectivités territoriales (articles R.2121-10 et R.5211-41 concernant la publication au 
recueil des actes administratifs), 
- du Code de l'urbanisme (article L.300-2 concernant la concertation avec la population et article 
L.123-16 alinéa b concernant la consultation des personnes publiques), 
- du Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la CRPS, 
- et de la Circulaire du 02 mars 2012 précisant les modalités d’application du décret du 19 décembre 
2011. 
Les dispositions réglementaires et le périmètre de l’AVAP ont valeur de servitude d'utilité publique et sont 
annexés au P.L.U.  
Le règlement de l’AVAP est indissociable des documents graphiques dont il est le complément. 
 
Les dispositions du présent règlement : 
- n'affectent pas les immeubles classés Monuments Historiques ou inscrits à l'Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques qui continuent d'être régis par les règles de protection édictées par la loi du 
31.12.1913. 
- n'affectent ni le périmètre ni le régime d'autorisation des Sites Classés qui sont régis par les règles de 
protection édictées par la loi du 02.05.1930. 
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- suspendent les protections des abords des Monuments Historiques  -art.13bis et 13ter de la loi du 
31.12.1913- situés à l'intérieur du périmètre de l’AVAP 
- suspendent les effets des Sites Inscrits -art.4 de la loi du 02.05.1930- pour la partie de ceux-ci qui se 
trouve incluse dans l’AVAP 
Les dispositions de la loi du 27.09.1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et du décret 
du 05.02.1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans certaines 
procédures d'urbanisme sont applicables à l'intérieur du périmètre de l’AVAP. 
 

 
I.2. AUTORISATION D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL 
 
Tous les travaux ayant pour objet et pour effet de transformer ou de modifier l’aspect d’un immeuble, 
bâti ou non, compris dans le périmètre de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sont 
soumis à une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, conformément aux articles L422-
1 à L422-8 du Code de l’Urbanisme. 
Les projets qui seront par nature soumis au Code de l’Urbanisme feront l’objet d’un dépôt de déclaration 
préalable, de permis de construire, de permis de démolir ou de permis d’aménager. 
 
Les projets non soumis à l’autorisation au titre du Code de l’Urbanisme feront l’objet d’une autorisation 
spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière d’urbanisme. Ces autorisations 
peuvent être assorties de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux 
prescriptions du règlement de l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine. 
 
En cas de désaccord avec l’avis ou la proposition de l’Architecte des Bâtiments de France, l’autorité 
compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au Préfet de région qui statue. 
 
L’installation de caravanes, qu’elle qu’en soit la durée, le camping pratiqué isolément ainsi que la création 
de terrains de camping sont interdits dans l’AVAP conformément à l’article R111-42 du Code de 
l’Urbanisme. 
 
L’interdiction de publicité s’applique sur l’ensemble du périmètre de l’AVAP conformément à l’article 
L581-8 du Code de l’Environnement. 
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en 
application de l’article L581-14. 
 
 

I.3. PÉRIMÈTRE DE L’AVAP  
 
Le périmètre de l’AVAP prend en considération l'évolution de l'urbanisation de la ville et les composantes 
patrimoniales qui fondent son originalité, en se basant sur ce qui avait déjà été identifié dans la ZPPAUP 
et en le complétant. 
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Illustrations  

 

 

Mise en évidence des principaux axes de covisibilités entre le plateau agricole et la ville (quartier de la Rochotte et hameau de Brottes) 

  

La silhouette urbaine de Chaumont, vue depuis les plateaux 

agricoles  

L’ouverture visuelle du plateau doit être préservée en limitant le 

développement de la végétation 

   

Exemple de bâtiment agricole acceptable  Exemple de bâtiment agricole s’intégrant difficilement dans le 

paysage en raison du contraste de couleur important 

✔ ✘  

✔ 

  



Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Octobre 2016 

 

11 

II. LES INTERVENTIONS SUR LE GRAND PAYSAGE 
 

II.1. MAINTENIR L’INTÉGRITÉ ET LA QUALITÉ DES ESPACES NATURELS 
  

II.1.a. Conforter et préserver les plateaux agricoles     
 

Les plateaux agricoles, situés à l’ouest du territoire de Brottes, constituent l’un des seuls espaces 
ouverts du territoire Chaumontais au-delà de la vallée de la Suize. L’emprise de l’enclave cultivée 
est encadrée par la lisière de la forêt de Corgebin.  
Bien que les parcelles fines et lanièrées d’autrefois aient été aujourd’hui remplacées par de 
vastes étendues cultivées homogènes la mosaïque des cultures offre un paysage qualitatif à 
préserver. 
Les espaces agricoles présentent d’importantes covisibilités avec le Sud-Ouest de la ville, une 
veille devra être assurée pour maintenir l’emprise des zones boisées et la continuité visuelle 
devra ainsi être maintenue entre la vallée de la Suize et la lisière boisée de Corgebin. 
 
Règle   

Les points de vue remarquables sont à préserver, cela implique : 
- les rassemblements parcellaires et les monocultures sont limités pour maintenir la diversité 
chromatique du paysage agricole, 
- la plantation de haies en cloisonnement des parcelles est proscrite dans l’axe des covisibilités 
avec le plateau urbanisé afin de préserver l’ouverture visuelle du plateau agricole, 
- les constructions sont interdites sur l’emprise du plateau agricole exception faite d’éléments 
bâtis agricoles, serres ou tunnels de faible dimension. En cas de construction d’éléments bâtis, les 
parois verticales présentent un habillage de couleur neutre en adéquation avec l’environnement 
paysager et présentent une finition mate et non réfléchissante. 
La pose de capteurs solaires est admise sur la toiture des bâtiments agricoles dans les 
conditions suivantes:  
- les capteurs solaires sont encastrés dans les versants de toiture de manière à éviter toute 
surépaisseur de la couverture. Les panneaux sont traités anti reflets afin d’éviter tout 
phénomène de luisance, le cadre présente une finition mate, ainsi que les éléments de 
fixation. Les éléments présentant des parties de couleur claire ou de texture brillante sont 
interdits.  
- les capteurs sont installés sur la totalité du ou des pans de la toiture,  
- tout projet d’installation fait l’objet d’une simulation de l’installation après travaux sous 
forme de volet paysager. 
 Les éléments verticaux de type silo, éolienne ou autre ayant un impact sur l’appréciation du 
paysage sont proscrits. 

 

Recommandations   

Les cheminements permettant d’appréhender ce territoire peuvent être mis en valeur et reliés à un 
circuit de découverte du territoire. De même, les abords des routes permettant de rejoindre les 
hauteurs du plateau depuis la vallée sont entretenus afin d’éviter un développement trop important 
de la végétation qui obstruerait les vues. 
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Bloc-diagramme présentant la structure en vis-à-vis des coteaux qui encadrent la Suize 

   

Possibilité de création de fenêtres paysagères par un éclaircissement ponctuel de la végétation au droit d’éléments remarquab les – 

Exemple de la création d’une percée visuelle  sur le viaduc le long de la RD10 

        

Exemple de glissière en bois 

ne présentant pas d’impact 

significatif sur l’appréciation 

des paysages des coteaux 

Exemple de glissière 

métallique à proscrire 

Exemples de gestion de la dénivellation au 

moyen d’escaliers en bois  

Exemple d’escalier 

maçonné et de 

garde-corps 

métallique à 

proscrire ou à mieux 

intégrer 

✘ 

Dégagement de 
points de vue 
ponctuels sur la 
vallée 
 
Préservation de 
la structure de 
la lisière  

✔ ✔ 

✘  ✔ 

✔ ✘ 
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II.1.b. Conforter et préserver les coteaux boisés    

 
Les coteaux boisés encadrant la vallée de la Suize  contribuent à créer l’écrin boisé qui constitue 
une grande partie du cadre paysager et de la qualité de la commune. 
Leur structure doit être préservée. Il s’agit d’une part d’empêcher les déboisements, mais 
également d’assurer un suivi sanitaire de ces espaces. 
La lisière doit également être maîtrisée afin d’éviter le boisement du fond de vallée. 
Les points de vue existants sur le plateau urbanisé depuis les routes qui parcourent le coteau 
sont maintenus dégagés afin de conserver les panoramas offerts sur la ville. 
La préservation et la mise en valeur des coteaux boisés passe également par le confortement de 
leur accessibilité au travers de cheminements dédiés aux piétons. Ces sentiers intégrés à un 
schéma de cheminement à l’échelle communale peuvent être accompagnés d’un jalonnement 
adapté ainsi que de l’aménagement de points de vue ou de points d’observation de la flore et de 
la faune. 
 
Règle   

Structure végétale et préservation des coteaux boisés 
 
- La structure forestière des coteaux est préservée, les défrichements ou abattages sont interdits 
sauf :  

- en cas de nécessité sanitaire et/ou sécuritaire avérée, 
- en cas de pratiques sylvicoles liées à la gestion forestière y compris l’affouage, 
- en cas de projet d’intérêt public justifiant de son intégration paysagère, 

- Les percées visuelles existantes sont préservées par un entretien régulier de la végétation du 
coteau 
- les cheminements existants sont entretenus de manière à rester accessibles en assurant la 
sécurité des usagers. 
 
Cheminements 
 
- En cas d’intervention sur les cheminements à flanc de coteau, les revêtements mis en place sont 
perméables et se limitent à un compactage de sol, une grave compactée ou un sable stabilisé. 
- La gestion de la dénivellation s'effectue au moyen d’escaliers non maçonnés, les structures en 
bois étant privilégiées. 
- Les dispositifs de sécurisation des chemins et routes sont constitués d’éléments en bois. Les 
glissières ou garde-corps métalliques sont proscrits. 
- Les cheminements sont signalés et l’orientation facilitée par la mise en place d’un jalonnement à 
minima aux points d’intersection. 
 

 

Recommandations   

Il peut être envisagé : 
- des percées visuelles ponctuelles le long des axes routiers à flanc de coteau afin de dégager des 
fenêtres paysagères sur la vallée ou des éléments remarquables comme le viaduc, le donjon ou 
encore la préfecture. 
- la mise en place de panneaux pédagogiques le long des cheminements afin de mettre en avant la 
qualité paysagère et environnementale des coteaux. 
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Illustrations 

 
Bloc-diagramme présentant la structure du la vallée de la Suize sur le territoire chaumontais 

  
Alignement incomplet de saules têtards sur les bords de Suize à 

proximité des Tanneries et possibilité de replantations. 

> mise en évidence sur la photographie ancienne de l’importance 

des saules têtards en bord de Suize à proximité des Tanneries 

  
Exemples de maçonneries en pierre sèche à préserver 

  
Exemple de passerelle en bois pouvant être mise en place pour 

assurer la traversée piétonne de la Suize 

Exemple d’aménagement de halte de pique-nique au moyen de 

mobilier en bois présentant un faible impact visuel 

  

Préserver la 
structure de la 
ripisylve 
 
Maintenir les 
espaces ouverts 
entre rivière et 
coteaux 
 
Protéger les 
haies bocagères  
  

✔ 
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II.1.c. Conforter et préserver les fonds de vallées humides    

 
• La vallée de la Suize 
 
La basse vallée de la Suize constitue l’unité paysagère naturelle la plus riche des espaces ruraux 
chaumontais.  
La vallée, profondément encaissée entre deux coteaux boisés longe le promontoire urbanisé sur 
l’intégralité de son flanc ouest. Le fond de vallée est principalement constitué de prairies 
permanentes occasionnellement inondées en période de fortes crues. 
Ces espaces ouverts sont centrés par le cours de la rivière, souligné par un mince cordon arboré. 
Cette ripisylve mince constitue véritablement la colonne vertébrale de la vallée.  
 
Des haies vives, constituées d’arbustes et de hauts arbres cloisonnent ponctuellement les 
prairies pâturées créant une succession d’espaces intimistes encadrés par les remparts boisés 
des coteaux. 
 
Les rares traversées de la vallée permettent d’apprécier ces ambiances particulières d’où la ville 
reste invisible. 

 
Règle  

 
- Les prairies humides ou pâtures situées en fond de vallée conservent leur structure paysagère 
ouverte ainsi que la structure de la ripisylve. 
-  L’ensemble des espaces repérés de la vallée demeure inconstructible.  Seule est autorisée 
l’implantation de mobilier urbain ou de petits équipements réversibles. 
- La ripisylve qui borde la Suize constitue un motif paysager identitaire de la vallée et est 
protégée. L’abattage d’arbres de la ripisylve est interdit sauf justification sanitaire et/ou 
interventions à des fins écologiques. 
- Les arbres replantés en bord de Suize à proximité du  faubourg des Tanneries (parcelles 
cadastrales 187, 25, 47, 563 et 560) sont des saules et ont une conduite en têtard dans la 
continuité de ceux déjà en place. 
- Les éléments maçonnés anciens présents en fond de vallée sont préservés, leur démolition est 
interdite.  
- Les haies bocagères qui cloisonnent les parcelles pâturées sont préservées, leur arrachage est 
interdit. 
- En cas de nouvelle plantation de haie, les haies monospécifiques sont interdites. Toute haie 
comporte plusieurs essences locales, avec au moins une espèce mellifère. Les espaces de lisières 
sont gérés en gestion différenciée et l’usage de produits phytosanitaires y est interdit. 
 

 

Recommandations   

Il peut être envisagé : 
- de créer un cheminement continu en fond de vallée permettant d’approcher ponctuellement le 
cours de la Suize. 
- de créer des haltes ou aires de pique-nique permettant l’arrêt des promeneurs. 
- la création de points de traversée sous la forme d’aménagements simples de type passerelle en 
bois. 
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Illustrations  

 

 

L’entretien régulier de la végétation et la veille sur l’état  sanitaire 

permet de prévenir la chute de branchages ou de troncs sur le 

cheminement pouvant créer une gêne voir un danger pour les 

usagers 

  

Chemin agricole existant présentant une structure en grave 

compactée qualitative 

Exemple de sentier pédestre en sable stabilisé en bord de rivière 

 

Exemple de chemin en béton peu adapté au contexte naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

✔ 

  

✘  

✔ 

  

✘  
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II.2. PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LES RELATIONS ENTRE LA VILLE ET LES ESPACES 
NATURELS 

 

II.2.a. Développer les continuités de cheminement des sentiers de découverte  
 

Le territoire chaumontais présente de nombreuses  opportunités de cheminements  de randonnée et 

promenade. Ces parcours permettent d’appréhender différents aspects et  paysages du territoire, mais 

sont aujourd’hui discontinus.  

Des aménagements à moindre coût, visant à mettre en continuité les cheminements existants, 

permettent de créer des boucles dont la connexion et la signalisation depuis le plateau urbanisé assurent 

une appropriation par les usagers. 

Afin de développer une activité touristique de plein air, un travail de communication, qui peut prendre la 

forme de plaquettes de découverte des routes et chemins distribuées en office de tourisme, doit être 

effectué afin de rendre aisément identifiables les différents cheminements.   

La mise en place d’un balisage éducatif peut permettre de sensibiliser le public aux problématiques 

environnementales ainsi qu’aux caractéristiques biologiques du milieu ou encore au patrimoine local. 

L’aménagement de haltes simples pouvant accueillir bancs ou tables de pique-nique permettent d’inviter 

les promeneurs à s’arrêter pour contempler le lieu. 

Règle   

 
- Les chemins existants sont confortés et leur entretien assuré afin de garantir la permanence de 
leur accessibilité. 
- Une signalétique homogène et aisément identifiable est mise en place afin d’assurer une 
cohérence entre les cheminements et faciliter leur appropriation. 
- Les chemins sont réalisés en matériaux naturels et restent perméables (terre compactée, grave, 
sable stabilisé). 
- Un accompagnement paysager des chemins est réalisé au moyen d’essences végétales locales 
afin d’assurer leur intégration. 
- La promenade en pied de rempart est entretenue et sécurisée. 
- Les accès aux sentiers depuis le centre-ville sont valorisés et mis en avant au moyen d’une 
signalétique visible depuis les rues avoisinantes (accès rue Edme Bouchardon, Chemin d’en Buez) 
et/ou  remis en état de bonne accessibilité par un entretien régulier de la végétation (ruelle 
Gaillon). 
 

 

Recommandations   

Il peut être envisagé : 
- des cheminements doux  afin de créer une boucle continue de découverte du territoire (cf. carte 
des continuités de cheminement ci-après). 
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La mise en place d’une gamme homogène de panneaux  

signalétique ou didactique permet de créer un fil conducteur le 

long des différents cheminements du territoire chaumontais. 

Déclinable de différentes manières, tant en centre-ville que 

dans les espaces naturels, cette signalétique peut mettre à 

profit les compétences graphiques de la ville de Chaumont et 

créer une véritable identité visuelle 

Ci-après quelques exemples de signalétiques contemporaines 

qualitatives. 

  
 

 

 

 

 
  

http://nuttshell.com.au/projects/hume-grasslands-interpretation/
http://nuttshell.com.au/projects/hume-grasslands-interpretation/
http://nuttshell.com.au/projects/hume-grasslands-interpretation/
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Illustrations  

 

  

Vue dégagée sur la vallée de la Suize- Exemple d’espaces ouverts 

devant rester exempts d’activités entraînant une modification du 

paysage 

Mise en évidence du risque de disparition des vues en cas de 

prolifération de la végétation 

  

Exemple de panneau d’orientation pouvant être mis en place  Exemple de clôture permettant de préserver la continuité visuelle 

 
  

✔ ✔ 

  

✘  
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II.2.b. Aménager les points de vue   
 

La topographie du territoire chaumontais est caractérisée par le développement du tissu urbain 
sur un promontoire encadré de deux vallées très marquées : la vallée de la Suize à l’Ouest et la 
vallée de la Marne à l’Est. Cette structure particulière offre de nombreux dégagements visuels 
qu’il convient de préserver. Nous insisterons ici sur trois types de points de vue :  
- les points de vue du plateau urbanisé vers le territoire  
- les points de vue du territoire vers le plateau  urbanisé 
- les dégagements visuels des entrées de ville. 
 
• Points de vue du plateau urbanisé vers le territoire chaumontais. 
Les vues sur le territoire chaumontais depuis le plateau urbanisé sont peu nombreuses et 
constituent le meilleur moyen d’appréhender la qualité du paysage.  
 
Règle   

Les points de vue remarquables sont à préserver, cela implique : 
 
- un entretien régulier de la végétation dont le développement non maîtrisé peut entraîner une 
obstruction de ces vues, 
- la préservation des accès existants aux points de vue signalés, 
- une inconstructibilité dans l’axe des points de vue signalés, 
- une interdiction de développement d’activité entraînant la construction d’éléments visuellement 
impactant tels que hangars, silos, zones d’entreposage…, dans les cônes de visibilité identifiés. 
- la proposition d’aménagements paysagers visant à limiter l’impact visuel d’éléments bâtis ou 
d’activités ayant un impact significatif sur le cône de visibilité. 
 

 

Recommandations   

Il peut être envisagé : 
- l’aménagement des espaces dégageant un point de vue particulier par des équipements simples ne 
créant pas d’obstacles visuels. 
- la sécurisation des points de vue présentant un risque du fait de la dénivellation (exemple de la 
Rochotte). 
- la mise en place d’un jalonnement ou la publication d’un inventaire des points de vue 
remarquables de la ville intégrable à une plaquette de découverte du territoire chaumontais. 
 - la mise en place de tables d’orientation.   
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Illustrations 
 

 
 

Point de vue remarquable sur le donjon depuis le faubourg des 

Tanneries 

Exemple d’élément patrimonial dont il est nécessaire de 

préserver la visibilité (exemple de la préfecture) 

   

                 

Mise en évidence des potentialités de mise en valeur du rempart par un éclaircissement du coteau 

  

✔ 
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•  Les points de vue du territoire vers le plateau  urbanisé 
Les vues sur le plateau sont plus nombreuses que les vues sur les vallées. Elles donnent 
principalement à voir le coteau densément boisé qui ceinture la ville. En quelques points, la 
structure du coteau laisse apparaître une partie du front bâti constituant ainsi des vues sur la 
ville souvent intéressantes qu’il convient de préserver. 
 
 
Règle :  

Les points de vue remarquables sont à préserver, cela implique : 
 
- un entretien régulier de la végétation dont le développement non maîtrisé peut entraîner une 
obstruction de ces vues, 
- une inconstructibilité dans l’axe des points de vue signalés, 
- une interdiction de développement d’activité entraînant la construction d’éléments visuellement 
impactant tel que hangars, silos, zones d’entreposage…, dans les cônes de visibilité identifiés, 
- les constructions neuves, situées sur la frange du plateau urbanisé s’inscrivent dans le gabarit et 
la gamme colorimétrique des constructions avoisinantes, 
- la préservation de la visibilité sur les monuments remarquables par un entretien raisonné du 
couvert arboré des coteaux. 
 

 

Recommandations :  

Il peut être envisagé : 
- un éclaircissement du couvert arboré du coteau au droit des remparts afin de redonner une visibilité 
sur le front bâti du centre historique. 
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Illustrations 

 

 
Prolifération de la végétation ou panneau publicitaire à éviter 

 
 Restauration possible de la continuité visuelle du tablier du viaduc par un 

éclaircissement du boisement le long de la D65 

 
L’accès principal à la ville depuis l’Est communal s'effectue par la RD674 dont le profil très routier et peu qualitatif n’invite pas les 

usagers de la véloroute à venir découvrir le patrimoine local. Une reprise du gabarit de la voie intégrant une voie dédiée aux 

circulations douces permettrait de créer un lien avec le circuit cyclable régional et serait un bon moyen de promouvoir l’attrait du 

centre-ville. 
 

1  

2  

3  

4  

5  

✘  

1  

2  

✔ 

5  
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• Les dégagements visuels des entrées de ville 
 
Du fait de sa topographie particulière, les accès à la ville de Chaumont sont relativement peu 
nombreux. Principalement accessibles par les dessertes routières ces accès constituent pour de 
nombreux visiteurs la première impression sur les paysages qui englobent le plateau urbain et il 
convient de les mettre en valeur.  
 
Il s’agit plus précisément  
 
À l’Ouest :   
1 - de l’accès par la route départementale 65 qui, après une traversée du paysage forestier, passe 
sous le viaduc ferroviaire pour traverser via une large boucle la vallée de la Suize. 
2 - de l’accès par la D65B qui donne également un premier aperçu de la vallée de la Suize 
 
Au Nord : 
3 - de l’accès par D200 et la D619, qui permet, après une traversée de l’ancien hameau de 
Buxereuilles de gagner le Nord de la ville par l’avenue Paul Doumer 
 
À l’Est : 
4 - l’accès par la D674 après la traversée de la Marne 
 
Au Sud : 
5 - L’accès depuis le plateau agricole par la rue de Villiers qui donne une première image rurale 
de Chaumont via le hameau de Brottes. 
 

 

 

Règle :  

Les ouvertures visuelles sur la ville au niveau des accès routiers sont à préserver, cela implique : 
 
- un entretien régulier de la végétation des accotements  dans l’axe des points de vue sur la ville, 
- de limiter la croissance des massifs boisés au pied du viaduc afin de préserver la visibilité sur la 
continuité du tablier supérieur,  
- la mise en place en cas de besoin de glissières de sécurité à habillage en bois afin d’en limiter 
l’impact visuel. 

 

* L’éclaircissement de la végétation à proximité immédiate du viaduc aura également un bénéfice 

sanitaire pour l’ouvrage en raison du risque de détérioration prématurée des pierres de l’ouvrage 

due au maintien de l’humidité imputable à la présence de végétation à proximité immédiate. 
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Illustrations 

 

 

 

Bief à préserver et mettre en valeur sur la Marne 

 

Le lavoir d’en Buez. Un élément majeur du patrimoine 

hydraulique de la Suize 

Franchissement de réseaux peu qualitatifs sous le Viaduc 

ferroviaire 

 

 

 Mobilier dégradé en bord du canal latéral à la Marne 

✘  

✘  
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II.2.c. Entretenir et restaurer les aménagements et les ouvrages de franchissements anciens. 

 
Les deux vallées qui encadrent le plateau urbanisé chaumontais sont marquées par la Suize et la Marne. 
Toutes deux présentent un certain nombre d’aménagements qu’il convient de préserver et mettre en 
valeur. 
 

• Vallée de la Suize 
 
Le lavoir d’en Buez dont la structure aujourd’hui préservée nécessite des interventions afin de protéger 
les maçonneries aujourd’hui instables. Le contexte paysager dans lequel il s’inscrit doit être pérennisé : 
chemin d’accès, espaces enherbés ouverts, couvert arboré exempt de strate arbustive. La structure 
ouverte de la ripisylve de la Suize  aux abords du lavoir doit être entretenue ainsi que la conduite en 
têtard des frênes et saules qui la bordent. 
La station d’épuration doit être intégrée au moyen d’un écran végétal composé d’essences rustiques 
constituant une haie bocagère. 
 
La mise en valeur du patrimoine hydrographique passe également par l’entretien des ouvrages de 
franchissement ainsi que celui de leurs abords pour ménager la lisibilité de leur structure. Cette attention 
doit être renforcée au  niveau des  connexions qui existent entre la rivière et les points d’urbanisation de 
la vallée;  Buxereuilles,  les Tanneries, Brottes… 
 
Les éventuels passages de réseaux accompagnant des ouvrages doivent être habillés ou enterrés afin de 
ne pas impacter visuellement le paysage. 
 
• Vallée de la Marne 
 
Les ouvrages hydrauliques qui accompagnent le cours de la Marne et de son canal latéral doivent être 
entretenus et mis en valeur. Les interventions permettront de rendre accessibles en toute sécurité les 
ouvrages.  Un entretien de la végétation aux abords des ouvrages sera maintenu afin d’éviter un 
enfrichement ou un développement racinaire pouvant mettre en péril les maçonneries. 
 

 

Règle   

Les ouvertures visuelles sur la ville au niveau des accès routiers sont à préserver, cela implique : 
 
- les ouvrages de franchissement anciens ou ouvrages liés à l’eau, existants sont préservés et 
entretenus. Les restaurations sont effectuées selon les dispositions d’origine, 
- si leur remplacement est nécessaire pour des raisons de sécurité, le nouvel ouvrage est réalisé 
dans le respect des formes architecturales de l’ouvrage démoli (gabarits, formes, proportions, 
aspects), 
- la construction de nouveaux ouvrages de franchissement respecte une écriture architecturale 
adaptée au contexte naturel du site, 
- la mise en place éventuelle de mobilier urbain s'effectue avec parcimonie et l’usage de mobilier 
en bois est privilégié, 
- les franchissements de réseaux ou d'adduction d’eau sont nécessairement enfouis ou bénéficient 
d’un habillage qualitatif si l’enfouissement s'avère impossible, 
- la végétation aux abords des ouvrages et des constructions en contact avec l’eau fait l’objet 
d’une veille régulière afin de prévenir les éventuels désordres structurels qu’ils peuvent entraîner. 
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Illustrations 

 

  

Exemple de traitement inadapté des espaces publics autour d’un monument, cas de la basilique Saint-Jean-Baptiste ; trottoirs 

étroits, faible recul sur le monument, stationnement omniprésent. 

 

 

 

 

 

 

Exemple de requalification possible 

des abords de l’église réduisant 

l’impact du stationnement et 

dégageant une plus grande place au 

piéton. 

 

 

 

 

Préd  Prédominance du stationnement sur des places pouvant présenter un intérêt majeur dans la structuration du tissu urbain 

 
 

✘  

✘  ✘  

✔ 

✘  ✘  

✔ 
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III. LES INTERVENTIONS SUR LE PAYSAGE URBAIN 

 
III.1. EMBELLIR LES ESPACES PUBLICS 
 
III.1.a. Mettre en valeur les monuments et leurs abords 
 
La multiplicité des matériaux de revêtements, l’étroitesse des trottoirs ou encore la prévalence du 
stationnement sont autant de facteurs participant à gêner la lisibilité des monuments ou du bâti d’intérêt 
patrimonial. 
 
Lorsque l’emprise le permet, la création d’un recul de la voie par rapport aux édifices, associé à un 
traitement qualitatif des espaces, participera à rendre plus visible les monuments ou lieux d’intérêt. La 
place du stationnement est une problématique fondamentale dans l’appréciation des espaces libres. Il 
conviendra de limiter voir de supprimer par endroits un stationnement qui en l’état prend une place trop 
importante. 
 

Règle   

Les espaces publics à proximité des monuments et autres bâtiments remarquables font l’objet 
d’attentions particulières :  
 
- lors de réfections de voiries dans le centre ancien, les places de stationnement sont 
nécessairement implantées en stationnement longitudinal par créneau le long des axes viaires, 
- le stationnement est ponctué par des plantations arborées lorsque l’emprise le permet, 
- un dégagement des abords des monuments de tout stationnement autre que dépose minute ou 
accès services est intégré dans les aménagements, 
- l’homogénéité de traitement des revêtements de sol est respectée. L’espace n'est pas fragmenté 
par la multiplicité des types de matériaux. La sobriété de forme et l’unité de style du mobilier 
urbain et de la signalétique sont respectées. Le mobilier urbain et la signalétique sont limités en 
nombre et leur implantation est composée. 
 

 

Recommandations   

- Les places et espaces résiduels actuellement dédiés au stationnement peuvent bénéficier de 
requalification visant à les rouvrir aux usagers piétons.  
- Afin de conserver le caractère essentiellement minéral du cœur de ville chaumontais, la végétation 
s’inscrit de manière ponctuelle sous la forme d’arbres de haute tige ou de bandes plantées de 
végétaux à développement maîtrisé (vivaces ou graminées). 
- Les pieds d’arbres sont traités avec des matériaux permettant une perméabilité des sols. 
Si les arbres les plus urbains peuvent bénéficier d’une protection de type grille en protection de la 
fosse, dans une démarche d’enrichissement et de valorisation de la biodiversité autant que du cadre 
de vie, on privilégiera la végétalisation des fosses de plantation et l’entretien extensif de cette 
végétation.  
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Illustrations 

    

Mise en évidence de la persistance du pavé calcaire en 

pied de bâtiment dans le centre ancien 

Trottoirs dégradés et rendus impraticables par le stationnement  dans le 

centre ancien 

 

Exemple de requalification récente alliant adoucissement 

de l’axe viaire, valorisation des espaces piétons, 

matériaux qualitatifs et végétalisation 

  

 

Exemples de la multiplicité des matériaux de revêtement de sol et de leur 

caractère peu qualitatif: différents types de pavés observables  dans les 

espaces publics du centre-ville 

 

✘  

✔ 
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Exemples d’intersections triangulaires médiévales dont la 

structure triangulaire est effacée par le traitement viaire, rue 

Saint-Jean et rue Edme Bouchardon 

Exemple de restitution possible de la structure triangulaire 

d’une intersection de la trame viaire médiévale (cas de la rue 

Edme Bouchardon) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✘  ✔ 
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III.1.b. Maintenir et mettre en valeur la hiérarchie des lieux 

 

Les caractéristiques des espaces publics sont intrinsèquement liées à l’histoire des quartiers qu’ils 
desservent. Il convient de prendre en compte les gabarits et les matériaux de revêtement afin de 
proposer des aménagements qualitatifs qui, par une revalorisation des espaces publics, permettent la 
mise en valeur du bâti et des lieux remarquables. 
Les travaux de requalification viaire sont coûteux et ne peuvent être entrepris sur une surface trop 
importante. Il convient donc de hiérarchiser et de catégoriser les différents espaces afin de pouvoir définir 
des types d’intervention ainsi que des ordres de priorité. 
La présente rubrique est à prendre en compte comme règles devant être intégrées dans les futurs projets 
de revalorisation ou de requalification. 
 
 

Règle   

Les espaces publics chaumontais pâtissent aujourd’hui de matériaux vieillissants et d’une place 
trop importante donnée au stationnement impactant fortement l’appréciation des axes et les 
circulations piétonnes. Afin d’améliorer leur qualité il convient de :  
- limiter les rapiéçages de matériaux en respectant une homogénéité de traitement des différents 
flux (piétons, voitures, cycles), 
- lors de réfections de voirie dans le centre ancien, les places de stationnement sont 
nécessairement implantées en stationnement longitudinal par créneau le long des axes viaires, 
- proscrire l’emploi d’enrobés colorés sur les trottoirs du centre ancien du fait des difficultés de 
reprises de teinte en cas d’interventions ultérieures, 
- proscrire l’emploi de pavés autobloquants en béton, 
- respecter une homogénéité de traitement des axes en fonction de leur gabarit, 
- limiter l’implantation de mobilier urbain afin d’en diminuer l’impact visuel et de ne pas impacter 
les circulations piétonnes, 
- privilégier des calepinages simples afin d’alléger l’espace public. 
 

 

Recommandations   

- En cas de requalification des rues du centre ancien, il convient de privilégier l’emploi du pavé 
calcaire pour les espaces piétons. 
- La création de trottoirs présentant une différence de niveau faible (+2cm) par rapport à la voirie 
pour les rues étroites permet de faciliter les circulations piétonnes. 
- La création de plateaux surélevés aux intersections peut être privilégiée dans le centre ancien  afin 
de renforcer la place du piéton et de restituer l’aspect de placettes des intersections triangulaires 
médiévales. 
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Illustrations 

 

  

Double alignement d’arbres, aujourd’hui disparu, sur l’actuelle 

avenue Paul Doumer  

Double alignement de marronniers aujourd’hui  disparu 

avenue de la République 

 

 
 

 
  

Mise en évidence des 
possibilités de restitution 
d’alignement avenue Paul 
Doumer et des possibilités 
de profiter de la 
requalification de l’axe pour 
intégrer une piste cyclable. 
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III.1.c. Requalifier les espaces publics plantés 
 

• Les alignements d’arbres 
 
Les alignements d’arbres sont traditionnellement des éléments structurants du paysage urbain. Ce sont 
des éléments fragiles qui ont pu disparaître au cours du temps laissant derrière eux des espaces publics à 
la structure bouleversée par une emprise viaire surdimensionnée et stérile. 
Les alignements disparus sur les axes majeurs de connexion entre le plateau urbanisé et la ceinture verte 
chaumontaise doivent être rétablis afin d’affirmer le rôle d’entrée de ville de ces axes historiques. 
 
Les alignements anciens toujours en place doivent être conservés et entretenus en respectant la conduite 
initiale des arbres en place. (port en rideau / en boule / érigé…). 
En cas de mort de végétaux, les arbres doivent être replantés au moyen d’essences identiques ou 
présentant des capacités de résistance particulière en cas de risque sanitaire. 
 

 

 

Règle   

- Dans le cas de plantations d’alignement, celles-ci sont renforcées ou restituées. L’essence en 
place est conservée lors de l’éventuel remplacement de sujets. En cas d’impossibilité constatée, 
on s’oriente vers une essence présentant la même volumétrie. Les essences exogènes de type 
palmier ou autres plantes tropicales sont interdites. 
 
- Dans le cas d’une restitution ou d’un remplacement de l’ensemble des sujets, les alignements 
sont constitués par des individus d’une même variété arborée, plantés selon un pas régulier. Ils 
sont préférentiellement symétriques de part et d’autre de la voie.  
 
- Les plantations d’alignement respectent la géométrie des rues et des fronts de rue. 
L’essence constitutive ainsi que sa gestion sont adaptées à la volumétrie de l’espace et aux vues 
reculées qui ne doivent pas être bloquées par l’alignement.  
 
- Dans la mesure du possible, les boulevards et avenues sont plantés d’arbres d’alignement afin de 
renforcer les continuités et les pieds d’arbres sont végétalisés ou habillés de grilles d’arbres 
qualitatives. 
 

 

Recommandations  

- Afin de valoriser les entrées de ville, la restitution ou la création de doubles alignements d’arbres le 
long des principales voies d’accès au plateau urbanisé est à promouvoir lors des futures opérations 
de requalification de voirie. 
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Illustrations 
 

  

Structure du square Philippe Lebon à préserver Le belvédère sur le rempart et les Tanneries fait partie intégrante 

du square et doit également être préservé  

 

Le kiosque à musique et la pièce d’eau constituent deux éléments 

structurants du square du Boulingrin qui doivet être préservés et 

mis en valeur 

 

Le square doit conserver sa composition en îlots engazonnés 

ponctués d’arbres de hauts jets. Les cheminements peuvent 

bénéficier d’une requalification 

 

 

 

 

 

Traitement de sol 

continu entre l’accès 

au square et les 

espaces publics 

attenants à 

généraliser 
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•  Les squares 

 
Le square Philipe Lebon et le square du Boulingrin constituent les deux principaux espaces verts en îlot à 
proximité du centre-ville. Ces espaces verts historiques de la ville bénéficient tous deux d’un couvert 
arboré de qualité. Il est cependant à noter que l’organisation structurelle de la végétation basse ou des 
cheminements, est aujourd’hui vieillissante et peut bénéficier d’une revalorisation. Le square du 
Boulingrin gagnera à bénéficier des mêmes attentions que le square Philipe Lebon, récemment requalifié. 
Afin de préserver l’identité visuelle de ces espaces à valeur patrimoniale paysagère, la structure actuelle 
(strate arborée haute associée à des espaces ouverts enherbés et de larges cheminements) doit être 
maintenue. 
 
 

Règle  

- Les jardins publics existants sont des espaces à préserver et n’ont pas vocation à changer de 
destination. 
 
- Compte tenu de la nature historique des squares, les éventuelles opérations de rénovation ou de 
requalification tiennent compte et préservent la structure originelle dans sa volumétrie et sa 
définition spatiale. 
 
- Les traitements de sols sont homogènes et qualitatifs, les cheminements sont préférentiellement 
en sable stabilisé ou équivalent. 
 
- Une attention particulière est portée au mobilier urbain afin d’assurer une homogénéité de 
traitement. Leur nombre est limité et adapté aux besoins. 
 
- Le patrimoine arboré des squares est préservé et entretenu de manière régulière.  
 

 

Recommandations   

- Afin de favoriser le lien avec les espaces publics attenants, les projets de requalification éventuelle 
des squares doivent privilégier la création de lien des squares aux façades par un traitement 
approprié des voiries et trottoirs. 
- La création de traversées en plateaux surélevés au droit des accès aux squares est privilégiée. 
- Afin de garantir un suivi et entretien régulier respectueux de l’environnement, l’établissement d’un  
plan de gestion des espaces plantés pourra être prévu. 
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Illustrations 
 
 

  

 

MAXIMISER L’ESPACE DÉDIÉ AU 
PIETON 
Les largeurs doivent être suffisantes 
pour permettre les croisements 

1,40m minimum 
sans obstacles 

Sur les voies étroites, 
privilégier l’absence de 

trottoirs 

Pour le 
traitement de 

sol privilégier les 
matériaux non 
meubles, non 

glissants 

Dévers, 2% maximum Pente, 4% maximum 
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III.1.d. Requalifier les espaces publics en intégrant les contraintes d’accessibilité 
 
 
L’accessibilité de la ville aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite (PMR) est 
devenue une obligation. Au-delà de ces personnes, c’est bien l’usager et l’ensemble de la population qui 
doit en bénéficier. Elle conditionne l’intégration, l’égalité des chances et la qualité de vie de ses citoyens 
et visiteurs. 
 
À partir de la réflexion sur le handicap et l’accessibilité, il est possible de développer une vision globale sur 
la qualité de l’espace public de la ville tout en ayant une préoccupation patrimoniale sur ces espaces. 
 
Valoriser les trottoirs 
Valoriser un trottoir, c’est certes lui accorder une largeur suffisante et donner ainsi à tous le droit à la 
libre circulation, au confort et à la sécurité mais c’est aussi repenser un matériau de sol et l’intégration du 
mobilier urbain.  
 
Une réflexion peut aussi être conjointement menée sur la fréquentation des lieux, la densité des flux et la 
vitesse de leur débit (sorties d’écoles ou de spectacles), mais aussi sur les fonctions des activités 
riveraines empiétant sur l’espace public (étals, échoppes, terrasses de café ou de restaurant) afin de 
dimensionner au mieux les espaces de desserte piétonniers. 

 
 

Règle 
 
Les prescriptions techniques applicables à l'occasion de la réalisation de travaux sont définies dans 
l'arrêté du 15 janvier 2007.  
 
Les aménagements de voirie cherchent notamment à : 
- hiérarchiser le réseau afin de permettre des usages multiples (véhicules individuels, transports en 
commun, piétons, cyclistes). 
- résorber les discontinuités des trottoirs et des pistes cyclables (pistes pratiquées par les fauteuils 
roulants) ; 
- résorber les revêtements de trottoirs vétustes ou accidentés ;  
- garder le principe d’une continuité des trottoirs et de leurs délimitations.  
- s’appuyer sur le réseau en place afin de déterminer des itinéraires prioritaires accessibles vers les 
principaux équipements des quartiers desservis ; 
- poursuivre la mise en accessibilité des arrêts de bus et la mise en service de lignes de bus accessibles 
dans l’ensemble des quartiers.  
 
L’espace dédié aux piétons est maximisé. 
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Illustrations 

 

LE MUR :  
UN ÉLÉMENT FORT, APPORTANT UNE GRANDE QUALITÉ AU PAYSAGE URBAIN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

Mur en pierre sèche surmonté à l’origine par un 
chaperon en tuiles formant une protection 
contre les infiltrations d’eau.  

Haut mur apportant une protection efficace 
contre les bruits de la rue. 
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III.2. INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES AMÉNAGEMENTS URBAINS 
 
III.2.a. Maintenir les murs garants de la qualité environnementale du bâti 
 
Le rôle des murs anciens 
 
Le paysage urbain de Chaumont est marqué par la persistance de nombreux murs de clôture en 
maçonneries enduites ou à pierres vues.  
  
Ces ouvrages marquent une grande continuité entre habitations et aménagements extérieurs. Les murs 
apparaissent comme une extension naturelle des bâtiments.  
  
Les murs expriment que la ville a été construite dans une même unité de temps selon le principe  d’une 
« création continue » entre construit et non construit.  
Les murs de clôture en maçonnerie lourde  assurent les fonctions suivantes: 

-  écrans de protection contre les vents, 
-  régulateurs thermiques en toutes saisons (radiateur en période froide, rafraîchissement par 

l’ombre l’été), 
-  supports pour une végétation composée de végétaux de différentes tailles: lichens, mousses, 

petits végétaux grimpants, arbres fruitiers, etc. Ces végétaux servent d’habitat et d’abri aux 
insectes, oiseaux et petits mammifères formant une chaîne garante d’une certaine biodiversité. 

 

Règle 
 
Les hauts murs de clôture maçonnés sont repérés sur le document graphique intitulé "Plan de 
protection et de mise en valeur". 
Les murs de clôture assurant la continuité sur rue sont restaurés, au même titre que les façades. Les 
maçonneries sont débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Les parties altérées sont 
restaurées avec un matériau et une mise en œuvre traditionnels : relancis* de moellons et 
rejointoiement au mortier de chaux. 
 
L’enduit à la chaux est réalisé en fonction des dispositions encore en place soit très couvrant soit à 
pierre vue, laissant affleurer la tête des moellons dont les joints comportent des sables grossiers teintés 
dans la masse et dont la finition est brossée. 
Les chaperons, les éléments de modénature* conservés servent de référence pour toute restitution des 
dispositions anciennes. 
 
Les  percements liés à la présence de portails sont conservés. De nouveaux percements peuvent être 
admis s’ils se révèlent indispensables à l’accessibilité de nouvelles constructions. Dans ce cas, ils sont 
réalisés à l’alignement du mur de clôture et l’encadrement est réalisé avec les matériaux du mur de 
clôture.  
 

 

 
 
 
 
 
(1) Les termes suivis d’un astérisque sont expliqués dans un glossaire situé en annexe à la fin du 
document. 
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Illustrations 
 
RENFORCER LA PRÉSENCE DU VÉGÉTAL EN CŒUR D’ÎLOT 
 

 

Situation d’ensoleillement en été. 
 

Situation d’ensoleillement et de vent en hiver. 

 

Malgré des espaces libres limités, la végétalisation des cœurs d’îlots apporte un rafraichissement et limite les 
surchauffes en été par protection solaire, par ombrage des sols et des façades, par l’évaporation des eaux 
souterraines, par la limitation de l’ensoleillement sur les parties minérales des constructions, etc. 
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III.2.b. Renforcer la place du végétal pour maintenir de la biodiversité 
 
La présence du végétal en cœur d’îlot a un impact important sur l’ambiance urbaine et sur son confort 
tout au long de l’année. Le végétal apporte des possibilités de rafraîchissement grâce à l’ombrage et à 
l’évapotranspiration des abords de la construction.  
La qualité d’implantation et le choix d’essences adaptées peuvent fortement  influer sur le confort 
d’habiter.  
 
L’implantation des végétaux nécessite un bon compromis entre : 

-   la hauteur  
-   la distance d’implantation  
-   l’adaptation de l’essence à l’environnement et aux sols                  

 
Ceci permet de bénéficier: 

-  d’un ensoleillement suffisant dans l’habitation en hiver tout en limitant les surchauffes en été,  
- d’un rafraîchissement efficace des abords et de l’habitation 
- d’une évaporation de l’eau à travers le feuillage permettant de rafraîchir l’air ambiant 
- d’une filtration et d’une fixation des poussières, sources d’allergies. 

 

Règle 
 
Sauf impossibilité technique, les végétaux sont plantés en pleine terre. 
 

 
Recommandations   

L’implantation d’arbres est admise dans les cours et jardins du centre ancien et de la périphérie. 
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Illustrations 
 

LIMITER LA POLLUTION LUMINEUSE EN ADAPTANT LE MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE URBAIN 
 

 

Type de candélabre recommandé: le flux 
lumineux est dirigé vers le sol 
 
 
 

 

Type de candélabre à proscrire: le flux 
lumineux est dirigé vers le ciel 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Carte de France de la pollution lumineuse – source  AVEX 
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III.2.c  Limiter la pollution lumineuse en adaptant le matériel d’éclairage urbain 
 
L’éclairage  artificiel nocturne est de plus en plus présent dans les paysages urbains, voire même ruraux. 
Les tendances récentes ont poussé à une augmentation de l’intensité lumineuse des éclairages avec de 
nombreuses conséquences énergétiques et environnementales. 
 
Effets de la pollution lumineuse sur la facture énergétique: 
Vitrines, lampadaires, signalétiques, l’éclairage urbain sont particulièrement énergivores et la facture 
pèse aussi bien sur la collectivité que sur l’environnement.  
Ainsi, l'éclairage public pèse sur 40% de la facture moyenne d'électricité des villes. En revanche, son 
amélioration présente un retour sur investissement très rapide : entre 3 et 5 ans (contre 15 ans en 
moyenne  pour l’isolation). 
 
Effets de la pollution lumineuse sur la faune: 
La trop forte intensité de l’éclairage perturbe également la vie et la reproduction des espèces animales 
avec des conséquences sur le maintien de la chaîne alimentaire naturelle. Pour les populations d'insectes 
nocturnes et pollinisateurs, par exemple, le « sur-éclairage » des espaces publics et naturels représente, 
après les pesticides, la première cause de mortalité. 
 

Règle 
 
Les appareils servant à l’éclairage public  présentent un flux lumineux orienté vers le sol, 
 
Les appareils sont implantés à l’écart des arbres afin de ne pas perturber la faune et la flore. 
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Illustrations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

Cas n°1 : bâti à l’alignement sur rue 

 

Cas n°2 : bâti en retrait dégageant une cour,  

alignement sur rue assuré par un mur de clôture 

 

EXTENSION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES SUR L’ARRIERE : 
 
- Hauteur maximale admise: hauteur du rez-de-chaussée. 
- Continuité du front bâti arrière soit par une implantation à l’alignement de 
l’une des constructions contiguës, soit dans la marge déterminée par les 
alignements des deux constructions contiguës  
  
- de s’inscrire dans un rapport d’harmonie avec la volumétrie de la construction 
existante, la hauteur maximale admise au faîtage étant celle de l’égout de la 
construction existante. 
 
 
 
 

 

 

Marges déterminées par 
les alignements des 
constructions contigües 
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III.3. CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LE CENTRE ET LES FAUBOURGS ANCIENS  
 
Les fronts de rue du centre, correspondant à l’ancien bourg des 11e-12e siècles et aux faubourgs édifiés 
entre le 13e et le 16e siècles, autrefois compris dans une enceinte fortifiée se caractérisent par un bâti 
dense : 
- implanté sur un parcellaire étroit à l’alignement sur la rue et entre limites séparatives (cas n°1) 
- implanté sur un parcellaire plus large, entre limites séparatives, à l’alignement sur la rue ou avec un retrait 
pour dégager une cour. La continuité sur rue est alors assurée par un mur de clôture (cas n°2). 
Il convient de préserver les spécificités formelles du tissu urbain existant et d’assurer une insertion 
cohérente des nouvelles constructions et des extensions du bâti existant.  

 
III.3.a. L'extension et la surélévation du bâti existant 

 
Règle 
 
L’extension ou la surélévation du bâti existant est autorisée sous réserve que le projet ne dénature pas 
l’architecture en place, qu’il ne remette pas en cause sa qualité architecturale et urbaine. 
Les façades sur cour et sur rue sont traitées avec le même soin. 
 
Extension du bâti existant : 
Dans un front de rue continu (cas n°1), les extensions du bâti existant sont autorisées sur l’arrière sous 
réserve : 
- d’être en continuité du front bâti arrière soit par une implantation à l’alignement de l’une des 
constructions contiguës, soit dans la marge déterminée par les alignements des deux constructions 
contiguës  
- de s’inscrire dans un rapport d’harmonie avec la volumétrie de la construction existante, la hauteur 
maximale étant limitée à la hauteur du rez-de-chaussée. 
 
Dans le cas d’un bâti implanté en retrait (cas n°2) les extensions sur la cour ménagées entre la rue et la 
construction sont interdites, sauf pour rétablir une disposition d’origine ou une symétrie. 
 
Surélévation du bâti existant : 
La toiture du bâti ne peut abriter qu’un seul niveau de comble éclairé. La volumétrie de la surélévation 
et la hauteur du faîtage sont déterminées en  fonction de ces critères. 
On privilégie des volumes de couverture présentant des formes traditionnelles : à deux pentes (entre 
40 et 60°) éventuellement à brisis et terrasson sur un bâti du 19e ou 20e siècles. L’emploi de toiture 
terrasse ou à faible pente est envisageable dans les cas où il s’avère nécessaire d’assurer des transitions 
entre les différents volumes dans le but d’améliorer la lecture du paysage urbain. 
 
Les extensions et surélévations reprennent soit les caractéristiques architecturales du bâti du front  de 
rue dans lequel elle s’insère : volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies, 
dans l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et 
cohérente ; soit elles jouent sur le contraste de volumétrie et des matériaux afin de pouvoir offrir une 
alternative plus contemporaine clairement identifiable. 
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Illustrations 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES : 
 
- Implantation à l’alignement sur rue et entre les limites 
séparatives, 
- Respect du rythme parcellaire en façade et en toiture, 
- Gabarit cohérent avec le bâti environnant. 

 
 
 
 

 

BÂTI  EXISTANT 

IMPLANTÉ ÀL’ALIGNEMENT 

SUR RUE ENTRE LIMITES 

SÉPARATIVES 
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III.3.b. L’insertion des constructions neuves 

 
Règle 
 
Tout bâtiment neuf est conçu comme un élément participant à la définition d’une composition 
d’ensemble de la rue, de la place ou de l’îlot. Ainsi, l’autorisation de construire est refusée si la 
construction, par son architecture, sa dimension ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte 
au paysage des fronts de rue traditionnels de la ville. 
 
L’insertion d’une construction nouvelle dans un front de rue continu s’effectue : 
- en continuité du front bâti sur rue par une implantation en limite de voie ou d’emprise publique, 
- implantée d’une limite séparative à l’autre. 
Dans le cas d’une parcelle d’angle, l’implantation s'effectue à l’alignement des deux voies, la façade et 
la couverture se retournant afin de ne pas créer de pignon. 
 
En cas de regroupement de parcelles, ou d’opération d’ensemble, on doit conserver une lecture du 
parcellaire ancien : lisibilité en façade et en couverture sur rue en reprenant et affirmant le rythme du 
découpage parcellaire préexistant. 
La toiture du bâti ne peut abriter qu’un seul niveau de comble éclairé. La hauteur du faîtage est 
déterminée en  fonction de ce critère. 
Les volumes de couverture présentent des formes traditionnelles : à deux pentes (entre 40 et 60°) ou à 
brisis* et terrasson*. L’emploi de toiture terrasse ou à faible pente est envisageable dans les cas où il 
s’avère nécessaire d’assurer des transitions entre les différents volumes dans le but d’améliorer la 
lecture du paysage urbain. 
 
La hauteur des lignes d’égout* et de faîtage des constructions à édifier est comprise entre les hauteurs 
des lignes d’égout et de faîtage des constructions contiguës. 
 
Les constructions neuves reprennent les caractéristiques du bâti ancien constitutif du front de rue dans 
lequel elle s’insère,  volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies, dans l’idée 
d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et cohérente. On opte 
alors pour des matériaux et une mise en œuvre traditionnels. 
Au contraire les constructions neuves peuvent jouer sur le contraste des matériaux et des mises en 
œuvre afin d’offrir une alternative plus contemporaine et clairement identifiable. (Se reporter aux 
prescriptions relatives au traitement architectural des façades et des toitures des constructions neuves 
contenues au paragraphe V du présent règlement) 
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III.3.c. Les clôtures, cours et jardins 

 
Dans le cas d’un parcellaire large, le bâti peut  être implanté en retrait et être précédé d’une cour. La 
continuité sur rue est alors assurée par un mur de clôture.  C’est une disposition qu’il convient de 
pérenniser. 

 

 
Règle 
 
Les murs de clôture assurant la continuité sur rue et les cours repérées sur le document graphique 
intitulé "Plan de Protection et de Mise en Valeur" sont à conserver et restaurer. 
 
Les dispositions des murs de clôture sont conformes à l’article IV.2.q. 
 
Les dispositions des cours sont conformes à l’article IV.2.o. 
 
La structure paysagère des jardins repérés comme remarquables ainsi que des ensembles paysagers 
remarquables est préservée. 
 
L’abattage des arbres visibles depuis l’espace public et participant à la structuration de ces jardins est 
proscrit sauf justification sanitaire ou sécuritaire. 
 
La plantation d’espèces exotiques y est également interdite sauf dans le cas d’une composition  
pittoresque préexistante. 
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III.4. CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES FAUBOURGS DES 19E ET 20E SIÈCLES. 
 
Les percées et faubourgs qui sont apparus aux 19e et 20e siècles, présentent une densité du bâti moins 
importante que dans le centre et les faubourgs anciens. Les fronts de rue sont plus discontinus et 
hétérogènes même si les murs de clôture des bâtiments en retrait assurent une certaine continuité sur  
rue. 
Il convient de préserver les principes de la structure constitutive de ces faubourgs en assurant une 
insertion cohérente des nouvelles constructions et des extensions ou surélévations du bâti existant.  
On cherche à maintenir les alternances entre bâti à l’alignement,  bâti en retrait,  jardin sur rue, en 
proposant pour les extensions et constructions neuves différentes implantations et gabarits possibles, 
cohérents avec l’environnement bâti. 
 

 
III.4.a. L'extension et la surélévation du bâti existant 

 
Règle 
 
L’extension ou la surélévation du bâti existant est autorisée sous réserve que le projet ne dénature pas 
l’architecture en place, qu’il ne remette pas en cause sa qualité architecturale et urbaine. 
Les façades sur rue  et façades arrières sont traitées avec le même soin. 
 
Extension du bâti existant : 
Les extensions du bâti existant sont autorisées sur l’arrière sous réserve : 
- d’être en continuité du front bâti arrière soit par une implantation à l’alignement de l’une des 
constructions contiguës, soit dans la marge déterminée par les alignements des deux constructions 
contiguës  
- de s’inscrire dans un rapport d’harmonie avec la volumétrie de la construction existante, la hauteur 
maximale admise au faîtage étant celle de l’égout de la construction existante. 
 
Les extensions latérales du bâti existant sont autorisées si elles s’inscrivent dans un rapport d’harmonie 
avec la volumétrie de la construction existante, la hauteur maximale admise au faîtage étant celle la 
construction existante. 
 
Surélévation du bâti existant : 
La toiture du bâti ne peut abriter qu’un seul niveau de comble éclairé. La volumétrie de la surélévation 
et la hauteur du faîtage sont déterminées en  fonction de ces critères. 
On privilégie des volumes de couverture présentant des formes traditionnelles : à deux pentes (entre 
40 et 60°) éventuellement à brisis* et terrasson* sur un bâti du 19e ou 20e siècles. L’emploi de toiture 
terrasse ou à faible pente est envisageable dans les cas où il s’avère nécessaire d’assurer des transitions 
entre les différents volumes dans le but d’améliorer la lecture du paysage urbain. 
 
Les extensions et surélévations reprennent soit les caractéristiques architecturales du bâti du front rue 
dans lequel elles s’insèrent : volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies, 
dans l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et 
cohérente ; soit elles jouent sur le contraste de volumétrie et des matériaux afin de pouvoir offrir une 
alternative plus contemporaine clairement identifiable. 
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Illustrations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Situation existante 
Bâti en front de rue implanté sur  
parcellaire occupé par des jardins 
en cœur d’îlot 

Exemple d’opération à proscrire  
Suppression du bâti en front de rue, 
création d’une voie d’accès avec 
parking, regroupement de parcelles en 
cœur d’îlot et construction d’un 
immeuble collectif 

Exemple de proposition 
Recomposition du bâti en front de rue 
en respectant le parcellaire ancien, 
l’implantation à l’alignement et entre 
mitoyens. Création d’un passage sous 
porche et construction d’un immeuble 
en appui sur les limites parcellaires 
 

BÂTI  EXISTANT 

IMPLANTÉ ÀL’ALIGNEMENT 

SUR RUE ENTTE LIMITES 

SÉPARATIVES 

 

 

 

 

 

BÂTI  EXISTANT IMPLANTÉ  

AU CENTRE DE LA 

PARCELLE 

DÉTACHÉ DES LIMITES 

SÉPARATIVES 

 

 

 

 

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES : 
 
- Implantation à l’alignement sur rue ou en retrait  
selon les dispositions du bâti contigu : 
Si implantation à l’alignement, implantation contre au moins 
une des limites séparatives, 
Si implantation en retrait, retrait par rapport aux limites 
séparatives et continuité sur rue à assurer par la mise en place 
d’un mur de clôture.  
- Gabarit cohérent avec le bâti environnant 

 
 
 
 

 
IMPLANTATION DU BÂTI LORS DES OPERATIONS DE REGROUPEMENT DE PARCELLES 
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III.4.b. L’insertion des constructions neuves 

 
Règle 
 
Tout bâtiment neuf est conçu comme un élément participant à la définition d’une composition 
d’ensemble d’une rue, d’une place ou d’un îlot. Ainsi, l’autorisation de construire est refusée si la 
construction, par son architecture, sa dimension ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte 
au paysage des fronts de rues traditionnels de la ville. 
 
L’insertion d’une construction nouvelle dans un front de rue discontinu hétérogène s’effectue soit : 
- en continuité du front bâti sur rue par une implantation en limite de voie ou d’emprise publique 
- en retrait par rapport à l’emprise publique et dans ce cas dans la marge déterminée par les 
alignements des deux constructions contiguës. La continuité du front bâti est alors assurée par un mur 
de clôture dont les dispositions sont conformes à l’article IV.2.q. 
- implantée d’une limite séparative à l’autre ou adossée sur l’une des limites séparatives et dans ce cas 
la continuité du front bâti est assurée par un mur de clôture dont les dispositions sont conformes à 
l’article IV.2.q. 
 
En cas de regroupement de parcelles, ou d’opération d’ensemble, on veille à conserver une lecture du 
parcellaire ancien : lisibilité en façade et en couverture sur rue en reprenant et affirmant le rythme du 
découpage parcellaire préexistant. 
La toiture du bâti n’abrite qu’un seul niveau de comble éclairé. La hauteur du faîtage*(1) est déterminée 
en  fonction de ce critère. 
Les volumes de couverture présentent des formes traditionnelles : à deux pentes (entre 35° et 50°) ou à 
brisis* et terrasson*. L’emploi de toiture terrasse notamment végétalisée ou à faible pente est 
envisageable dans les cas où il s’avère nécessaire d’assurer des transitions entre les différents volumes 
ou dans le but d’améliorer la lecture du paysage urbain ou dans le cas de volumes arrières non visibles 
depuis l’espace public.  
 
La hauteur des lignes d’égout* et de faîtage* des constructions à édifier est comprise entre les hauteurs 
des lignes d’égout et de faîtage des constructions contiguës. 
 
Les constructions neuves reprennent les caractéristiques du bâti ancien constitutif du front de rue dans 
lequel elles s’insèrent,  volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies, dans 
l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et cohérente. On 
opte alors pour des matériaux et une mise en œuvre traditionnels. 
Au contraire les constructions neuves peuvent jouer sur le contraste des matériaux et des mises en 
œuvre afin d’offrir une alternative plus contemporaine et clairement identifiable. (Se reporter aux 
prescriptions relatives au traitement architectural des façades et des toitures des constructions neuves 
contenues au paragraphe V du présent règlement) 
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III.4.c. Les clôtures, cours et jardins 

 
Dans le cas d’un parcellaire large, le bâti peut  être implanté en retrait et être précédé d’une cour. La continuité 
sur rue est alors assurée par un mur de clôture.  C’est une disposition qu’il convient de pérenniser. 

 

 
Règle 
 
Les murs de clôture assurant la continuité sur rue repérés sur le document graphique intitulé "Plan de 
protection et de mise en valeur" sont à conserver et restaurer. 
Les dispositions des murs de clôture sont conformes à l’article IV.2.q. 
 
La structure paysagère des jardins repérés comme remarquables ainsi que des ensembles paysagers 
remarquables est préservée. 
 
L’abattage des arbres visibles depuis l’espace public et participant à la structuration de ces jardins est 
proscrit sauf justification sanitaire ou sécuritaire. 
 
La plantation d’espèces exotiques y est également interdite sauf dans le cas d’une composition 
pittoresque préexistante. 
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Illustrations 

EXTENSIONS ET SURÉLÉVATIONS : 
 
- Extensions dans la continuité des corps de bâti existants,  
en préservant l’emprise des cours 
- Gabarit cohérent avec le bâti environnant 

 

BÂTI  EXISTANT IMPLANTÉ AUTOUR  

DE COURS OUVERTES OU  

DE COURS FERMÉES PAR UN MUR  

DE CLÔTURE ASSURANT  

LA CONTINUITÉ SUR RUE 

 

 

 

 

 

BÂTI  EXISTANT IMPLANTÉ  

PARALLÈLEMENT À LA VOIE 

 

 

BÂTI  EXISTANT IMPLANTÉ  

DANS LA PROFONDEUR  

DU PARCELLAIRE  

PERPENDICULAIREMENT À LA VOIE 
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III.5. CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES HAMEAUX 

 
Les hameaux, Tanneries, Buxereuilles, Brottes, ont une origine ancienne. Ils se sont développés hors la 
ville, le long des voies ou autour de croisements anciens. Les espaces bâtis, d’origine rurale, sont 
intimement liés  avec les espaces cultivés qui les entourent.  
La structure des hameaux est très caractéristique, avec des modes spécifiques d’implantation des 
constructions : implantation autour d’une cour privée fermée sur la voie, implantation autour d’une cour 
commune ouverte, implantation parallèle ou perpendiculaire à la voie.  
On cherche à maintenir les principes de la structure constitutive des hameaux notamment en préservant 
les principes d’implantation du bâti et en respectant l’espace libre des cours. 
Pour les constructions neuves on propose des principes d’urbanisation sur certaines parcelles libres en 
maintenant et en renforçant la spécificité de l’implantation traditionnelle du bâti et en adoptant un 
gabarit cohérent avec le bâti environnant. 
 

 
III.5.a. L'extension et la surélévation du bâti existant 

 
Règle 
 
L’extension ou la surélévation du bâti existant est autorisée sous réserve que le projet ne dénature pas 
l’architecture en place, qu’il ne remette pas en cause sa qualité architecturale. 
Les façades sur cour et sur rue sont traitées avec le même soin. 
 
Extension du bâti existant : 
Les extensions du bâti existant sont autorisées sous réserve qu’elles ne génèrent pas d’avancées sur la 
cour et n’empiètent pas sur le jardin en fond de parcelle. Elles  s’inscrivent dans un rapport d’harmonie 
avec la volumétrie de la construction existante, la hauteur maximale admise étant celle de la 
construction existante. 
 
Surélévation du bâti existant : 
La toiture du bâti ne peut abriter qu’un seul niveau de comble éclairé. La volumétrie de la surélévation 
et la hauteur du faîtage sont déterminées en  fonction de ces critères. 
On privilégie des volumes de couverture présentant des formes traditionnelles : à deux pentes (entre 
40 et 60°) éventuellement à brisis* et terrasson* sur un bâti du 19e ou 20e siècles. L’emploi de toiture 
terrasse ou à faible pente est envisageable dans les cas où il s’avère nécessaire d’assurer des transitions 
entre les différents volumes dans le but d’améliorer la lecture du paysage urbain. 
 
Les extensions et surélévations reprennent soit les caractéristiques architecturales du bâti du front de 
rue dans lequel elles s’insèrent, volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies, 
dans l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et 
cohérente,  soit elles jouent sur le contraste de volumétrie et des matériaux afin de pouvoir offrir une 
alternative plus contemporaine clairement identifiable. 
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Illustrations 

BÂTI  EXISTANT IMPLANTÉ AUTOUR  

DE COURS OUVERTES OU  

DE COURS FERMÉES PAR UN MUR  

DE CLÔTURE ASSURANT  

LA CONTINUITÉ SUR RUE 

 

 

 

 

 

BÂTI  EXISTANT IMPLANTÉ  

PARALLÈLEMENT À LA VOIE 

 

 

BÂTI  EXISTANT IMPLANTÉ  

DANS LA LONGUEUR  

DU PARCELLAIRE  

PERPENDICULAIREMENT À LA VOIE 

 

 

 

 
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS NEUVES : 
 
- Implantation à l’alignement sur la voie  
(façade principale ou pignon) 
- Implantations en retrait, au centre de la parcelle, détachées 
des limites séparatives interdites 
- DONNER DES REGLES INDUISANT UN GABARIT 
COHERENT AVEC LE BATI ENVIRONNANT 
 
 

 

Situation existante 
Grande parcelle agricole en limite 
de la zone bâtie d’un hameau 

Exemple d’opération à proscrire  
Morcellement de la parcelle agricole en  
plusieurs lots desservis par une voie en 
impasse. 
Développement d’un habitat individuel 
très consommateur en foncier. 

Exemple de proposition 
Prolongement du front bâti existant 
sur la rue  et implantation des 
nouvelles constructions en continuité 
des formes rurales existantes.  
 

IMPLANTATION DU BÂTI LORS DES OPERATIONS DE LOTISSEMENT AUX ABORDS DES HAMEAUX 
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III.5.b. L’insertion des constructions neuves 

 
Règle 
 
Les implantations de constructions neuves autour des cours ouvertes ou fermées des hameaux sont 
autorisées sous réserve qu’elles suivent le principe de composition du lieu.  
- le caractère de la cour ouverte sur la rue, en conservant une ouverture sur la rue, 
- le caractère fermé de la cour en conservant sur la rue un front bâti continu. Un porche assimilé à un 
portail ou à une porte cochère, peut être ménagé pour accéder à la cour.  
 
Les constructions neuves sont obligatoirement en continuité du front bâti sur cour par une implantation 
soit à l’alignement de l’une des constructions contiguës, soit dans la marge déterminée par les 
alignements des deux constructions contiguës. Dans les parcelles de jardin l’implantation des 
constructions neuve est réalisée en appui sur les limites parcellaires ou sur du bâti existant. 
La hauteur des lignes d’égout* et de faîtage* des constructions à édifier est comprise entre les hauteurs 
des lignes d’égout et de faîtage des constructions contiguës. 
 
Les constructions neuves reprennent les caractéristiques du bâti ancien constitutif du front de rue dans 
lequel elles s’insèrent,  volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies, dans 
l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et cohérente. On 
opte alors pour des matériaux et une mise en œuvre traditionnels. 
Au contraire les constructions neuves peuvent jouer sur le contraste des matériaux et des mises en 
œuvre afin d’offrir une alternative plus contemporaine et clairement identifiable. (Se reporter aux 
prescriptions relatives au traitement architectural des façades et des toitures des constructions neuves 
contenues au paragraphe V du présent règlement) 
 
 
Le découpage des parcelles d’origine agricole et les opérations de lotissement aux abords des hameaux 
sont autorisés sous réserve de proposer une implantation des nouvelles constructions en continuité des 
formes rurales existantes. 
 
Les constructions annexes liées à l'activité agricole (locaux d'exploitation, hangars, etc...) sont édifiées: 
- à proximité et dans la continuité des constructions existantes 
- avec un gabarit et une hauteur similaires aux granges traditionnelles. 
Les couleurs des matériaux mis en œuvre, tant en façade qu'en toiture, sont neutres et discrètes, dans 
les tonalités de l'environnement ou du bâti traditionnel. 
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III.5.c. Les clôtures, cours et jardins 

 
Les cours situées dans les hameaux présentent des caractères propres qui méritent d’être préservés et 
mis en valeur. 

 

 
Règle 
 
Les cours repérées sur le "Plan de protection et de mise en valeur" sont préservées et mises en valeur. 
La partition par une clôture, qu'elle qu'en soit la nature, est proscrite. 
 
Les sols pavés sont restaurés. Ils sont composés en fonction des traces pavées persistantes et 
notamment des caniveaux d’évacuation des eaux pluviales qui sont conservés selon leurs dispositions 
anciennes de manière à faciliter l’évacuation des eaux de ruissellement et éviter leur stagnation. Leur 
traitement est conforme à l’article IV.2.o. 
Les constructions annexes sans qualité architecturale, édifiées sur l’emprise des cours, peuvent être 
démolies à l’occasion de projets destinés à une mise en valeur de la cour en redonnant la lecture de la 
surface non bâtie. 
 
Les murs de clôture assurant la continuité sur rue et fermant les cours, repérés sur le document 
graphique intitulé "Plan de protection et de mise en valeur" sont à conserver et restaurer. 
Les dispositions des murs de clôture sont conformes à l’article IV.2.q. 
 
Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive plurispécifique présentant au moins 2/3 d’essences 
caduques ou semi-persistantes 
 
La plantation d’espèces exotiques est interdite.  
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Illustrations 
 

  

EXTENSIONS ET SURÉLÉVATIONS DU BÂTI EXISTANT 

 

- Extensions privilégiées par rapport aux surélévations. 

- Pour les parcelles étroites : extension vers l’arrière afin 

de préserver les vues vers le jardin 

- Pour les parcelles larges : possibilité d’avoir des 

extensions latérales qui laissent des vues 

- Gabarit cohérent avec le bâti environnant 

 

BÂTI  EXISTANT HOMOGÈNE IMPLANTÉ  

EN RETRAIT PAR RAPPORT A LA VOIE  

ET DÉTACHÉ DES LIMITES SÉPARATIVES 

Mur de clôture assurant la continuité sur rue 
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III.6. CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES QUARTIERS PAVILLONNAIRES ET LES 
LOTISSEMENTS 

 
 
Le tissu urbain des zones pavillonnaires et des lotissements est caractéristique de l’extension de la ville à 
la fin du 19e siècle. Il se distingue par un mode d’implantation particulier du bâti dans le parcellaire : en 
retrait de l’alignement sur rue et dégagé d’une ou plusieurs limites séparatives.  
Les quartiers pavillonnaires et les lotissements présentent des fronts de rue discontinus mais avec une 
très grande homogénéité du bâti. Le mur de clôture joue un rôle important dans la continuité du front de 
rue. 
Ce principe d’implantation perdure au 20e siècle dans des formes qualitatives comme le montre les 
lotissements américains. 
Ces spécificités formelles méritent d’être préservées et pérennisées, nécessitant l’application de règles 
quant à l’implantation des nouvelles constructions et des extensions du bâti. Il s’agit notamment d’être 
attentifs aux extensions du bâti afin de ne pas dénaturer le jardin qui entoure ce bâti. 
 
 

 
III.6.a. L'extension et la surélévation du bâti existant 

 
Règle 
 
L’extension ou la surélévation du bâti existant des quartiers pavillonnaires et des lotissements est 
autorisée sous réserve que le projet ne dénature pas l’architecture en place, qu’il ne remette pas en 
cause sa qualité architecturale et urbaine. 
 
Les extensions sont à privilégier par rapport aux surélévations afin de ne pas altérer le volume du bâti 
ancien. Celles-ci s’implantent prioritairement sur la façade arrière de la maison, ou bien sur les cotés de 
celle-ci quand la parcelle est assez large pour permettre les vues latérales vers le jardin. Elles sont dans 
tous les cas de plus faible hauteur que le bâti principal et avec un léger retrait par rapport aux façades 
existantes. 
 
Les extensions ou les surélévations s’effectuent : 
- soit en continuité avec l’architecture en place, dans l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du 
renforcement d’une entité unique et cohérente, en reprenant les caractéristiques architecturales du 
bâti dans lequel elles s’insèrent, volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des 
baies… 
- soit en rupture, en jouant sur le contraste des formes et des matériaux afin de pouvoir offrir une 
alternative plus contemporaine clairement identifiable. 
 
Au sein des lotissements américains, les surélévations et extensions sont interdites. Néanmoins les 
ouvertures en comble, limitées à 2 châssis par versant de toiture, sont autorisées sur la façade arrière. 
Les petites extensions vitrées et à structure fine sont autorisées sur l’arrière sous réserve qu’elles 
s’intègrent à la volumétrie générale et ne soient pas visibles depuis l’espace public. 
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Illustrations 

CONSTRUCTIONS NEUVES 

  

- Implantation en retrait, détachée  

des limites séparatives 

- Continuité sur rue assurée par la mise  

en place d’un mur de clôture 

- Gabarit cohérent avec  

le bâti environnant 

 

 

BÂTI  EXISTANT HOMOGÈNE IMPLANTÉ 

EN RETRAIT PAR RAPPORT A LA VOIE  

ET DÉTACHÉ DES LIMITES SÉPARATIVES 

Mur de clôture assurant la continuité sur rue 
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III.6.b. L’insertion des constructions neuves 

 
Règle 
 
Dans les quartiers pavillonnaires et les lotissements, l’implantation des constructions neuves dans la 
parcelle est obligatoirement en retrait par rapport à la voie et déterminée en fonction des constructions 
contiguës, dans la marge déterminée par les façades de chacune d’elles. 
La toiture du bâti ne peut abriter qu’un seul niveau de comble éclairé. La hauteur du faîtage* est 
déterminée en  fonction de ce critère. 
 
La hauteur des lignes d’égout* et de faîtage* des constructions à édifier est comprise entre les hauteurs 
des lignes d’égout et de faîtage des constructions contiguës. 
 
Toute opération d’ensemble s’intègre dans un projet d’aménagement global qui maintient le gabarit 
des nouvelles constructions dans un rapport d’échelle cohérent avec le bâti ancien afin d’éviter qu’une 
émergence ou une construction inadaptée ne vienne obturer la vue. 
 
Les constructions neuves reprennent les caractéristiques du bâti ancien constitutif du front de rue dans 
lequel elles s’insèrent, volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies, dans 
l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et cohérente. On 
opte pour des matériaux et une mise en œuvre traditionnels ou au contraire sur le contraste des 
matériaux et des mises en œuvre afin de pouvoir offrir une alternative plus contemporaine clairement 
identifiable (se reporter aux prescriptions relatives au traitement architectural des façades et des 
toitures des constructions neuves contenues au paragraphe V du présent règlement) 
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III.6.c. Les clôtures, cours et jardins 

 
Le bâti composé de maisons en pavillon ou en lotissement, est précédé d’une cour ou d’un jardin fermé 
sur la rue par un mur bahut surmonté d’une grille ajourée complété parfois de murs hauts avec 
chaperon*.  
Les jardins situés à l’arrière créent un arrière-plan arboré visible depuis l’espace public. Ils constituent des 
cœurs d’îlot qui doivent être préservés. Les jardins en front de rue composent avec l’architecture et le 
mur de clôture un ensemble cohérent.  
Les lotissements américains se caractérisent par l’absence de clôture entre les parcelles 
 
Ces dispositions sont à pérenniser. 

 

 
Règle 
 
Les murs de clôture assurant la continuité sur rue repérés sur le document graphique intitulé "Plan de 
protection et de mise en valeur" sont à conserver et restaurer.  
Les dispositions des murs de clôture sont conformes à l’article IV.2.q. 
 
Dans les lotissements américains, la construction de murets ou grilles de clôture en limite séparative  
est interdite. 
 
La plantation de haie en limite séparative est autorisée sous réserve de ne pas excéder 1m de hauteur 
 
Les jardins sur rue restent engazonnés ou paysagers, les revêtements restent perméables. Seuls les 
allées d’accès véhicule et piéton peuvent être réalisées en matériau minéral. 
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IV. LES INTERVENTIONS SUR LE BÂTI 
 

 
 

IV.1. ÉTENDUE DU RÈGLEMENT 
 
IV.2. PRINCIPES APPLICABLES À TOUS LES TYPES DE BÂTI ANCIEN 
 
IV.3. LES DEVANTURES COMMERCIALES  
 
IV.2. PRINCIPES APPLICABLES ÀTOUS LES TYPES DE BÂTI EXISTANT NON REPERTORIÉS 
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IV.1. ÉTENDUE DU RÈGLEMENT 
 
Le territoire communal de Chaumont présente un bâti ancien de belle qualité.  
 
L’architecture médiévale chaumontaise a été très remaniée entre la fin du 16ème siècle et au cours du 
19ème siècle. Par exemple, la pente des toitures dépasse aujourd'hui rarement les 45° d'inclinaison et 
encore, les pignons sur rue ont quasi systématiquement disparu, cédant la place à des toitures en 
croupe ou à l’égout sur rue. Toutefois, certaines façades médiévales conservent des détails 
authentiques des parements et des décors qui restent toujours visibles : des détails de belle facture 
par exemple sont toujours présents et bien lisibles, à l'emplacement des corniches, des modénatures 
des baies, des lucarnes et des escaliers hors œuvre notamment. Les murs des portails, les clôtures et le 
bâti, même avec des valeurs qualitatives différentes, inscrivent une continuité du front bâti sur rue, qui 
est matérialisée par l'emploi de la pierre calcaire locale, pierre de taille structurelle ou de parement. 
Parfois recouverte par des enduits, parfois remaniée, la pierre calcaire se trouve en seuil du bâti, sous 
la  forme de perrons ou de marches sur trottoir, et également sous la forme de pavage au sol.  
 
Différents types de bâti ancien ont été identifiés sur le territoire communal, qui correspondent chacun 
à des périodes distinctes de construction. Il est important de dire que certains types de bâti observés, 
représentent souvent une modification importante voire une évolution de la construction d’origine.  
 
Or, s'il est fait référence à la typologie architecturale mise en évidence, cependant, une entrée par type 
de matériau semble plus pertinente pour mettre au point des prescriptions d’entretien et de 
restauration adaptées à chaque type de bâti. L’évaluation de l’état de conservation du bâti a mis en 
évidence la fragilité des constructions les plus anciennes.  
 
Certaines constructions présentent un excellent état de conservation des dispositions d’origine, 
d’autres montrent des altérations mineures susceptibles d’être réparées, d’autres enfin sont marquées 
par de lourdes altérations à caractère plus irréversible. 
 
 
Les prescriptions préconisées ont ainsi pour objectif de favoriser la préservation et la mise en valeur 
des dispositions architecturales anciennes du bâti constitutif de Chaumont quelle que soit sa 
typologie*. Elles visent également à permettre l’évolution de ce bâti vers de nouveaux usages et à 
intégrer certains dispositifs permettant de réduire la consommation énergétique des bâtiments. 
L’ensemble des prescriptions s’applique aux éléments du patrimoine bâti situés dans le périmètre de 

l’AVAP et repérés selon les catégories qui figurent dans le Plan de Protection et de Mise en Valeur 
(PPMV) : 
 
- 1/ Le bâti repéré comme remarquable (indiqué en rouge sur le PPMV)  
Il s’agit de constructions de grande valeur architecturale ou présentant un caractère unique dans la 
ville. Ce bâti doit être intégralement conservé. Dans cette catégorie sont également comprises les 
constructions du 20ème siècle de grande valeur architecturale, indiquée en légende comme 
patrimoine label 20ème siècle par le symbole "*". 
 
- 2/ Le bâti repéré comme intérêt architectural (indiqué en orange sur le PPMV)  
Il s’agit de constructions de grande valeur architecturale ayant subi des altérations ponctuelles et 
minimales qui ne nuisent pas à la lisibilité et à la qualité architecturale des dispositions anciennes. Ces 
constructions forment, par leur forte représentation, des ensembles urbains cohérents et de grande 
valeur qu’il est souhaitable de conserver, entretenir et restaurer. 
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- 3/ Le bâti repéré comme intérêt urbain (indiqué en jaune sur le PPMV)  
Il s’agit de constructions présentant une valeur urbaine par leur implantation, leur volumétrie, leur 
intégration dans une séquence homogène de front de rue, etc. Certains de ces bâtiments anciens ont 
pu être altérés dans le temps par des interventions qui les ont banalisées mais conservent une qualité 
urbaine par leur volume et leur intégration dans un ensemble plus large. Ces constructions pourront 
faire l’objet de réhabilitation avec restitution des dispositions d’origine ou avec substitution par une 
construction nouvelle respectant les principes d’implantation et la volumétrie du bâti existant. 
 
- 4/ les murs et clôtures intéressantes. Les éléments de clôture repérés sur le PPMV présentent une 
forte valeur patrimoniale et sont partie intégrante du bâti. Ils doivent à ce titre être conservés mais 
peuvent être partiellement modifiés selon les prescriptions du règlement. 
 
 

Extrait du Plan de Protection et de Mise en Valeur (PPMV) 
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IV.2. PRINCIPES APPLICABLES À TOUS LES TYPES DE BÂTI ANCIEN 
 
IV.2.a. Volumétrie 
  
IV.2.b. Façades 
 
IV.2.c. Percements en façade 
 
IV.2.d. Toitures   
 
IV.2.e. Percements en toiture 
  
IV.2.f. Réseaux de distribution  
  
IV.2.g. Climatisation, ventilation, chauffage 
  
IV.2.h. Antennes, paraboles  
 
IV.2.i. Collecte des eaux pluviales 
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IV.2.a. Volumétrie 
 
 

Règle  
 
La volumétrie des bâtiments repérés comme remarquables ou d'intérêt architectural est conservée. 
Pour les autres constructions présentant un intérêt urbain, les modifications de volume sont 
autorisées à condition qu’elles respectent le caractère du bâti, ses règles de composition ainsi que 
l’échelle du front de rue. Toute disposition architecturale ancienne conservée sur un bâti sert de 
référence pour toute intervention concernant la volumétrie, les façades, les toitures, les 
menuiseries et les ferronneries. 
 
Un bâti dont les dispositions architecturales anciennes ont été altérées, ne fait l’objet de 
transformations ou modifications que si celles-ci ne compromettent pas une restitution ultérieure 
des dispositions architecturales anciennes.  
 
La restitution des dispositions anciennes attestées (façade, toiture, etc…) est imposée afin de 
rendre sa cohérence générale au bâti. 
 
Ces travaux sont réalisés, dans tous les cas, en harmonie de couleurs et de mise en œuvre avec les 
matériaux traditionnels. 
 
Dans le cas des extensions du bâti existant, les constructions neuves : 
 
- soit restent dans la volumétrie de  l’architecture en place, dans l’idée d’une homogénéisation de 
l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et cohérente, 
 
- soit jouent sur le contraste de volumétrie et de matériau afin de pouvoir offrir une alternative 
plus contemporaine, intégrée mais clairement identifiable. 
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Souche de cheminée 

IV.2.b. Façades 
 
Règle  
 
Dans le cas de travaux de ravalement de façade on tient compte des matériaux composant la 
façade. Les façades sont débarrassées des matériaux rapportés qui les dénaturent. Dans le cas 
d’un bâti dont les dispositions architecturales anciennes ont été altérées,  la restitution des 
dispositions anciennes attestées (façade, toiture, etc…) est imposée afin de rendre sa cohérence 
générale au bâti. Les parties d’édifice ou détails d’architecture altérés, appuis de fenêtre, 
éléments de modénature*, sont restaurés avec un matériau et une mise en œuvre traditionnels. 
Les raccordements irréguliers de tuyauterie ou de câble sont supprimés ou intégrés dans des 
goulottes à l’occasion du ravalement. 
 
Les éléments de modénature et les vestiges conservés tels que corniche, bandeau d’étage, enduit 
de parement, servent de référence pour toute restitution des dispositions architecturales 
anciennes . L'époque de construction et l'approche stylistique-typologique guident le parti de la 
restauration. La restitution est imposée lorsque des éléments attestent de leur existence.  
 

 
Les principaux  éléments d’une façade 

 
 

 
Souche de cheminée 

 
Terrasson 

 
Lucarne 

 
Brisis 

 
 
 

Chêneau / gouttière 
 

Corniche 
 

Linteau 
 

Chaînage d’angle 
 

Garde-corps 
 

Appui de fenêtre 
 

Bandeau avec bavette en zinc 
 
 

Console sous balcon 
 

Contrevent persienné 
 

Encadrement de baie ou 
« chambranle » 

 
Descente d’eaux pluviales 

 
 

Soupirail 
 

Soubassement 
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Illustrations  
 

 
 
 

Maison de ville 19ème Immeubles classiques ou grandes maisons de ville à décor de plâtre 

 

 
 

 

 

 

 

Maisons de faubourg rural 
 

Maison rurale Détail du bouchardage des 
encadrements des fenêtres pratiqués 

traditionnellement pour recevoir l'enduit 

Altérations fréquentes – interventions à proscrire 

 

 

 

 

 

Piochage des enduits, mise à nu de la 
maçonnerie non destinée à être vue 

Projection d'enduit structuré et de 
forte épaisseur  

Mise en œuvre d'un enduit au mortier 
de ciment 
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FAÇADES ENDUITES 

 
Une grande partie des façades de Chaumont est revêtue d’un enduit.  
 
Les enduits sont des revêtements épais apportant une protection aux maçonneries servant de 
structure à la façade (pan de bois, maçonnerie en moellons de calcaire, brique …). Les enduits 
traditionnels  sont constitués de plâtre, de sable, de chaux dans des proportions qui peuvent varier. 
Selon l’époque et le style de la construction, un décor (encadrements de baie, bandeaux d’étage, 
pilastres, corniches)  également réalisé en enduit vient animer les façades. Au début du 20ème siècle 
des enduits incorporant du ciment sont apparus sur certaines maisons et pavillons avec une finition en 
crépi. La finition des enduits varie en fonction des époques. Ces décors et motifs ornementaux 
présentent à ce titre un grand intérêt car ils permettent de situer la construction dans l’histoire de 
l’architecture de la ville, voire de dater un bâtiment. 

 
 
Règle  

 
En présence d’une modénature* existante sur la façade (bandeaux d’égout et d’étage, 
encadrements de baie, pilastres, corniches, etc.) celle-ci est conservée en intégralité ou restaurée 
à l’identique.  
 
Pour des raisons esthétiques et de tenue dans le temps, les façades présentant des enduits 
faïencés, fissurés, cloqués, soufflés sur plus de 40% de la surface sont piochées en totalité et ne 
font pas l’objet de reprises partielles. L’enduit est réalisé suivant les dispositions en place soit en 
plâtre gros, de finition serrée et lissée, soit en chaux hydraulique ou aérienne naturelle de finition 
talochée ou brossée. 
 
Pour les façades en moellons non destinés à être vus, la restitution d’un enduit est imposée. 
Un enduit pelliculaire ou badigeon de chaux est utilisé pour protéger et homogénéiser la façade 
en cas de reprise partielle sur les enduits à la chaux. 
Les « crépis » d’origine peuvent être maintenus en place, nettoyés et recevoir une peinture 
microporeuse. 
La coloration de l’enduit est déclinée suivant l’adjonction de sables de carrière ou de rivière, de 
sablons ou de pigments naturels.  
 
L’enduit à la chaux à pierre vue n'est autorisé que dans le cas de travaux de ravalement de murs 
de clôture ou de pignons, laissant affleurer la tête des moellons dont les joints comporteront des 
sables grossiers teintés dans la masse et dont la finition est brossée. 
 
La mise à jour des maçonneries et linteaux par suppression des enduits existants est proscrite. 
Les enduits à base de ciment ainsi que les enduits plastiques qui perturbent les échanges 
hygrothermiques et chimiquement incompatibles avec le plâtre sont proscrits. Les finitions 
écrasées ainsi que les finitions à relief ou « rustiques » sont à éviter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Octobre 2016 

 

78 

 

Illustrations  
 

 

 

 
 

 

 
 

Maison avec escalier en demi hors-œuvre   Maison avec avant-corps latéraux Portail en pierre de taille  

 

 
 

 

 

 

 

Villa éclectique 
 

Détail d'une corniche à godron et 
d'une lucarne sculptée 

Détail du calepinage des assises en 
pierre d'un escalier hors-œuvre  

Altérations fréquentes – interventions à proscrire 

 
 

 

 

 

 
 

Dégarnissage des joints et mise en 
œuvre d'un rejointoiement au mortier 
de ciment 

Application d’un enduit en mortier de 
ciment sur pierres de taille  

Mise en peinture de la pierre 
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FAÇADES EN PIERRE DE TAILLE  
 
La « pierre de taille » désigne un bloc de pierre dont toutes les faces sont régulières. Elle est utilisée pour 
l’ensemble de la façade ou uniquement pour les éléments structurants (encadrements, linteaux, chaînes 
d’angle…) en association avec d’autres matériaux. 
 
Ce matériau a été aussi utilisé ponctuellement pour les soubassements, chainages, encadrements de 
baies, bandeaux d’étage ou corniches. Les joints, selon l’époque du bâti, peuvent présenter diverses 
finitions : notamment, à fleur, en creux, en ruban. 

 
 

Règle  
 

La restauration de la maçonnerie en pierre de taille s’effectue par relancis*, c’est à dire par 
suppression des pierres dégradées, rebouchage des cavités avec insertion de blocs de 
maçonneries neuves. Le type de pierre existante est respecté et on privilégie les pierres issues des 
carrières locales. 
 
Un relevé des pierres à changer ou des zones de ragréage est demandé avant toute intervention. 
 
Lorsque la maçonnerie a fait l’objet d’un rejointoiement non conforme aux dispositions d'origine, 
le dégarnissage des joints s'effectue avec soin pour éviter les épaufrures* de la pierre. Le mortier 
de rejointoiement est compatible avec les dispositions anciennes encore en place. 
 
Les effets décoratifs de la modénature* en pierre de taille sont conservés. 
 
Pour les opérations de nettoyage, on opte pour des procédés à base de nébulisation d’eau claire à 
très basse pression ou par des savons nettoyants à PH neutre tout en respectant la couche de 
calcin naturel de la pierre. Les procédés abrasifs comme l’hydro-gommage (sable+eau) sont 
exécutés par des entreprises spécialisées et à évaluer au cas par cas selon la nature de la pierre et 
le diagnostic sanitaire. On ne dépasse pas des pressions supérieures à 3 bars. Pour les lucarnes*, 
les corniches et toute partie sculptée, privilégier des méthodes de nettoyage non abrasives, 
savons et/ou cataplasmes d'argile. 
 
Le recouvrement des maçonneries par tout procédé tel que peinture, revêtement plastique ou 
isolation thermique par l’extérieur est proscrit. 
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Illustrations  
 
 

 

 

 
 

Ancien entrepôt des Subsistances Annexe d'un maison de ville 

 

 
 

 

 

 

 

Détail du mur bahut d'une clôture  Panneau décoratif en rocaillage Mur pignon d'immeuble 

 
Altérations fréquentes – interventions à proscrire 

 

 
 

 

 

 

 

 

Reprise au mortier de façon 
hétérogène sans respecter le 
calepinage existant  

Travail à plat des joints effaçant la 
saillie de la pierre 

Emplois de mortier au ciment 
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FAÇADES EN MOELLONS DE PIERRE CALCAIRE  
 

Le moellon de calcaire apparaît en façade des immeubles, maisons de ville et les villas à partir de la fin 
du 19e et au début du 20e siècle, tout comme le bâti industriel construit après l’arrivée du chemin de 
fer à proximité de la gare. La forme irrégulière des pierres donne une grande importance aux joints 
souvent épais réalisés en mortier de chaux naturelle teinté (brique pilée) et accueillant parfois des 
éclats de silex et de meulière : on parle de rocaillage. Des joints saillants avec des formes 
d’appareillage hexagonales apparaissent au début du 20e siècle. La pierre meulière comme le moellon 
de calcaire est souvent associée à des éléments de brique ou de pierre (encadrements, chaînes 
d’angles, bandeaux…) qui renforcent la structure et contribuent au décor de l’ensemble. 

 
 

Règle  
 
La restauration de la maçonnerie s’effectue par relancis* c’est à dire par suppression des pierres 
dégradées, rebouchage des cavités avec insertion de blocs de maçonneries neuves. Le type de 
pierre existante est respecté en privilégiant les carrières locales. 
 
Le rejointoiement des pierres est réalisé avec soin en respectant les dispositions anciennes 
encore en place. Le traitement des façades est finalisé pour retrouver son aspect d’origine, tant 
par la polychromie de la pierre que par la couleur des joints, souvent teintés par la brique pilée, 
et parfois par le rajout d’éclats de meulière et de silex quand il s’agit de rocaillage*. 
 
Pour les opérations de nettoyage, on opte pour des procédés à base d’eau claire à basse 
pression, de savons nettoyant à PH neutre et brosse douce (chiendent ou nylon).  
 
Le recouvrement des maçonneries par tout procédé tel que peinture, revêtement plastique ou 
isolation thermique par l’extérieur est proscrit. 
  
Pour les façades en moellons non destinées à être vues, la restitution d’un enduit 
impérativement à la chaux est recommandée (mortier de ciment interdit).  
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Illustrations  
  

 
 
 

 

 

Villas éclectiques  

 
 

 

 

Maisons de ville Détail de décors et parements Détail de polychromie  

 
Altérations fréquentes – interventions à proscrire 

 

 

 

 

 
Travaux de ravalement incohérents (à droite) ayant supprimé les enduits et partie 
des anciens parements 

Remplacement des menuiseries sans 
respecter les dispositions d'origine 
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FAÇADES MIXTES 
 
Les façades employant  plusieurs  matériaux différents sont très courantes dans les faubourgs de la ville et 
dans les quartiers pavillonnaires. Cette mixité de matériaux est particulièrement présente dans les villas, 
maisons de maîtres, et pavillons du début du 20ème siècle.  
 
L’emploi de ces matériaux ayant différentes textures et teintes constitue un travail sophistiqué de 
composition des façades qui doit être conservé dans son état d’origine. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règle  
 

Pour la restauration des façades présentant plusieurs matériaux on se reporte aux règles 
relatives à la restauration de chacun des matériaux décrits précédemment.  
 
La restauration de la maçonnerie en brique s’effectue par relancis* c’est à dire par dépose des 
briques dégradées puis par le rebouchage des cavités avec insertion de briques neuves. On 
respecte le calepinage en place : module de la brique et sens de pose. Lorsque la maçonnerie a 
fait l’objet d’un rejointoiement non conforme aux dispositions d'origine, le dégarnissage des 
joints est réalisé avec soin pour éviter les épaufrures*. Le mortier de rejointoiement, à base de 
chaux naturelle, est compatible avec les dispositions anciennes encore en place, notamment en 
termes de coloration. 
 
L’utilisation du ciment, qui tâche la terre cuite et entraine des problèmes d’humidité et de 
détérioration des parements est proscrite. Les effets décoratifs de la modénature* en brique, 
sont conservés. La pose de plaquettes ou de briques filées industrielles est à éviter. 
 
Pour les opérations de nettoyage, on opte pour des procédés doux à base d’eau claire à basse 
pression et brosse douce (chiendent ou nylon) respectant la couche superficielle de la brique. Les 
procédés abrasifs comme le sablage sont proscrits. 
 
Le recouvrement des maçonneries par tout procédé tel que peinture, revêtement plastique ou 
isolation thermique par l’extérieur est proscrit. 
  
Les effets décoratifs liés à la mixité des matériaux sont conservés, les traitements (mise en 
peinture, sablage…) visant à homogénéiser la façade sont interdits. 
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Illustrations 
 
 

 

 
Composition traditionnelle des 
façades par travées : ouvertures 
plus hautes que larges 

Dans le bâti ancien, les nécessités techniques impliquent de repecter une bonne 
descentes des charges de la façade vers le sol ainsi, les parties pleines (trumeaux) et les 
ouvertures sont superposées.  

 
Altérations fréquentes – interventions à proscrire 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Modification de la proportion de la 
baie  

Modification de baies et moulures et 
pose de volets roulants en plastique à 

coffres et cadres extérieurs  
 

 

Création d'une devanture sans aucune 
intégration dans la façade et en 
démolissant les anciens décors  
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IV.2.c. Percements en façade 
 

Si les baies sont réparties au gré des besoins d’éclairement dans les façades d’origine médiévale, elles font 
par la suite l’objet d’un ordonnancement, avec une organisation en niveaux et en travées régulières et 
superposées. Dans le bâti ancien, la façade joue un rôle porteur. La création des ouvertures s’effectue en 
respectant le principe de descente de charges dit du « plein sur plein et du vide sur vide ». Ce principe 
constructif a généré un mode de composition des façades qui s’est perpétué jusqu’au 20ème siècle. Ce 
principe de composition doit être maintenu ainsi que la proportion des baies anciennes qui correspond à 
un rectangle vertical  d’une largeur d’environ 1 mètre pour une hauteur comprise entre 1,5m et 2m.  

 
Règle  
 
Les percements d’origine, portes et fenêtres présents sur les bâtiments repérés comme 
remarquables ou intéressants sur le Plan de Protection et de Mise en Valeur sont conservés, sauf 
impératifs fonctionnels ou de sécurité.  
 
Les percements éventuels de nouvelles baies, s’ils sont indispensables, respectent l’esprit de la 
composition, libre ou ordonnancé, de la façade, le rythme et les proportions des baies 
préexistantes. 
 
Les percements profondément modifiés qui nuisent à la composition de la façade, sont restitués 
d’après les traces éventuellement conservées de leur disposition d’origine, ou conformément aux 
dispositions relevées sur des édifices de référence. 
 
Pour les autres constructions, la création de nouveaux percements, y compris le percement de 
portes de garage, est éventuellement admise pour améliorer l’habitabilité sous réserve de 
prendre en considération les principes de composition des façades et de respecter les dimensions 
et les proportions des percements d’origine. Ces percements ne sont jamais plus larges que 
hauts, la largeur de ces ouvertures ne devant excéder 2,50 m de largeur avec une limitation à un 
seul percement par parcelle. 
 
Dans le cas de façades arrières non visibles depuis l'espace public, des percements plus généreux 
sont admis sous réserve de respecter les principes de composition de la façade. 
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Illustrations 

  

 

 
 

  

 
 

Garde-corps en fer forgé du 18ème 
siècle 

Barre d’appui et consoles en fonte du 
début du 19ème siècle 

Garde-corps en fonte du début du 19ème 
siècle 

 

 
 

  

Grille de fenêtre en fer Grille de clôture en fer forgé Portail en fer forgé et fonte 

Altérations fréquentes – interventions à proscrire 

 

 
 

 

Remplacement des anciens garde-corps par barraudage 
simple 

Différents  exemples de garde-corps en  fers tubulaires 
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FERRONNERIES 
 

Les ferronneries constituent un élément d’équipement de la façade pouvant assurer plusieurs rôles : 
rôle de défense par rapport aux pénétrations comme les grilles, un rôle de sécurité contre les chutes 
comme les garde-corps, etc.  
 
L’ornementation et les  techniques de fabrication de ces éléments ont beaucoup évolué dans le temps. 
Les ferronneries constituent ainsi un excellent marqueur pour comprendre l’origine ou l ‘évolution 
d’un bâtiment depuis sa construction (ferronneries d’origine ou ferronneries installée lors d’un 
remodelage  ancien de la façade, etc.).  
 
Ces éléments constituent un patrimoine indissociable de la façade qui doit être conservé. 

 
 

Règle  
 
Les serrureries  anciennes  datant de l’époque de construction ou d’un remodelage ancien sont 
conservées, restaurées ou restituées dans leur état d’origine. Après brossage, décapage et 
traitement anticorrosion, les ouvrages de ferronnerie sont protégés par un produit couvrant ou une 
peinture sombre dont la tonalité est choisie dans la palette des couleurs proposées en annexe.  
 
La restauration des éléments altérés, le remplacement ou la restitution d'ouvrages de ferronnerie 
(lambrequins, grilles d’imposte, garde-corps, barre d’appui, etc.) s'effectue suivant les dispositions 
anciennes conservées.  
 
Afin d’améliorer la sécurité de certains garde-corps, certains vides sont comblés par la pose d’une 
barre complémentaire en fer de section carrée de 2,5 à 3cm de côté.  
 
Les barres d’appui en tubes métalliques ronds sont proscrites. 
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Illustrations  
 

 

 

 
 

 

 

Menuiserie à petits carreaux et 
petits bois caractéristique du 18e  

Fenêtre à 3 carreaux caractéristique du 
bâti construit au 19e 

Fenêtre début 20e  

   

 
 

 

Portail en bois mouluré 

 

Volet battant ou contrevent 
 demi-ajouré 

Fenêtre fixe des escaliers hors-œuvre  

 
Altérations fréquentes – interventions à proscrire 

  

 
 

 

 
 

Menuiseries en plastique   Menuiserie de l’ouvrant 
stylistiquement incompatible avec 

celle de l’imposte  

Adjonction de volets roulants en 
aluminium ou plastique avec ou sans coffre 
extérieur 
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MENUISERIES 

 
Le dessin des menuiseries participe fortement à la composition de la façade. Conçues traditionnellement 
en bois, elles étaient à l’origine homogènes sur l’ensemble d’une même façade. 

 
 

Règle  
 

En raison de leur intérêt, la conservation de certaines menuiseries anciennes est imposée. Lors de la 
présentation d’un projet de travaux, les menuiseries sont dessinées et décrites avec soin. Les 
menuiseries sont homogènes sur la totalité du bâti. Elles sont peintes dans les tonalités de la palette 
des couleurs proposées en annexe, les finitions bois, lasure ou vernis, étant proscrites. Les matériaux 
de substitution tels que le plastique y compris avec faux décors de bois sont interdits sur toutes les 
constructions repérées au Plan de Protection et de Mise en Valeur (PPMV). L’aluminium est interdit 
sur toutes les constructions repérées comme remarquables ou d'intérêt architectural. 
 
Fenêtres, portes et portes de garage : 
La restauration ou le remplacement des fenêtres, des portes et portes de garage s'effectue suivant les 
dispositions de menuiserie de l’époque de la construction du bâti ou d'après celles d’un bâti de même 
type pris en référence. Les fenêtres et les portes respectent les dimensions et les profils des 
menuiseries traditionnelles et les dimensions des clairs de vitrage. Pour les fenêtres présentant une 
forte valeur patrimoniale (menuiseries à petits carreaux et petits bois caractéristiques des 17e et 18e  
siècles), la conservation et la restauration des menuiseries est requise.  
 
Portes cochères : 
Les portes cochères présentant une valeur architecturale sur le bâti repéré comme remarquable ou 
intéressant sont conservées et restaurées.  
 
Volets, contrevents* : 
Les volets d’origine déposés lors des réfections ou des ravalements de façades sont restaurés et remis 
en place après travaux. La quincaillerie d’origine est, dans la mesure du possible, réutilisée sur les 
menuiseries remplacées. La restitution de volets adaptés à la typologie du bâtiment est demandée. La 
restauration ou le remplacement des contrevents s'effectue suivant les dispositions anciennes encore 
en place ou d'après les menuiseries d’un bâti de même type pris en référence. Les volets roulants de 
type réhabilitation, à lames plastique ou aluminium sont proscrits sur les constructions repérées au 
PPMV. Les contrevents à écharpe (nommés couramment en « Z ») sont proscrits, sauf lorsque cela 
constitue une disposition d’origine. 
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Illustrations  
 
Menuiseries caractéristiques  présentes à Chaumont 

    
Menuiserie à petits carreaux 
et petits bois caractéristique 

du 18
ème

 siècle 

Passage de la fenêtre à petits 
carreaux aux grands carreaux 
- cours de JF Blondel - 1750  

 

Fenêtre à petits carreaux et 
vitraux du 19ème  siècle 

 

Réfection à l’identique avec 
intégration de doubles 

vitrages 

 

 
Schémas de principe de la double menuiserie intérieure 

 

 
 

Intérieur 

 
Extérieur 

Intérieur 

 
Extérieur 

Exemple de double fenêtre extérieure 
dans le centre ancien de Chaumont 

Coupe et plan de principe pour la 
pose d’une double fenêtre avec 

maintien de grilles de ventilation. 

Coupe de principe pour la pose d’une 
double fenêtre avec maintien de grilles de 

ventilation 
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Amélioration thermique des menuiseries 
 
Le dessin des menuiseries participe également à la composition de la façade. Traditionnellement en bois, 
elles étaient à l’origine homogènes sur l’ensemble d’une même façade. 
 

Règle 
 
Fenêtres et portes 
La restauration ou le remplacement des fenêtres et des portes s'effectue suivant les dispositions de 
menuiserie contemporaines de la construction du bâti ou d'après celles d’un bâti de même type pris en 
référence.  
 
Les fenêtres et les portes sont en bois et respectent les dimensions et les profils des menuiseries 
traditionnelles et les dimensions des clairs de vitrage. 
 
Les matériaux modernes de substitution sont interdits. 
 
La pose en rénovation (conservation du bâti de l’ancienne menuiserie) est proscrite. 
 
Pour les fenêtres présentant une forte valeur patrimoniale (menuiseries à petits carreaux et petits bois 
caractéristiques des 17e et 18e siècles), la conservation et la réparation des menuiseries est requise. 
 
Une amélioration thermique des baies est réalisée par la mise en place d’une seconde fenêtre posée 
entre la fenêtre conservée et le volume chauffé. 
 
La fenêtre mise en œuvre en doublage intérieur a les caractéristiques suivantes : 
- une finesse des profils menuisés 
- l’absence de petits bois 
- une teinte neutre pour la mise en peinture des dormants et ouvrants (gris clair par exemple). 
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Illustrations 

 

 
Diversité des profils des toits et des formes de combles  

 

 
 

Varieté des pentes et des matériaux de couverture depuis le centre ville vers les faubourgs 

 

 
 

Toitures du bâti du faubourg des Tanneries dans la vallée de la Suize,  principalement à deux pentes et en tuiles 
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IV.2.d. Toitures 
 
La forme, la volumétrie et la pente des toitures résultent des possibilités techniques de couverture 
propres à chaque époque de construction. Ainsi, les couvertures les plus anciennes (bardeaux en bois, 
chaume, tuiles plates, etc.) étaient peu étanches et nécessitaient donc une forte pente afin d’écouler 
rapidement des eaux de pluie. Les couvertures plus récentes (tuiles à emboitement, zinc, etc.) sont à 
l'inverse plus étanche et nécessitent des pentes moins accentuées.  
 
La forme, la pente des toitures anciennes ainsi que leurs techniques anciennes de couverture sont 
conservées. 

 
 

Profil et volume 
 

 

Règle  
 

Sur les bâtiments remarquables, les pentes et formes des toitures ne sont pas modifiées. 
 
Les dispositions anciennes de toiture ainsi que les toitures modifiées qui n’altèrent ni la volumétrie 
d’origine du bâti ni la composition de ses façades, sont conservées. 
 
Les toitures profondément modifiées par le passé sont restituées conformément aux dispositions 
relevées sur un bâti du même type architectural, en particulier dans le cas d’un remplacement complet 
de la charpente. 
 

 
 
 Matériaux de couverture 
 

 

Règle  
 

Les mélanges de matériaux sont interdits sur une même toiture à l’exception de l’existence d’une 
disposition d’origine attestée et à l’exception de l’association de l’ardoise et du zinc, couramment 
employé ensemble, notamment dans les dispositions de toiture à brisis et terrassons. 
 
Sont interdits pour les couvertures sur rue ou visibles depuis le domaine public, la tuile de béton 
quelle qu’en soit la coloration, le bardeau asphalté ainsi que la tôle d’acier galvanisé ou de 
fibrociment. 
 
Les gouttières, chêneaux et descentes d’eaux pluviales en matière plastique  sont proscrits en façades 
sur rue. Les éléments de décorations de la couverture tels que pointes, épis de faîtage ou toute autre 
ornementation sont conservés. 
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Illustrations 
 
 

 

 
  

L’association de l’ardoise et  du zinc est fréquent sur les immeubles ou maisons de maîtres du 19e et  du  début du 20e siècle 

 

 
 
 

 

 

Détail d'une crête de faîtage avec girouette traditionnelle Détail d'ardoise en écaille et ornement en zinc d'un oculus 
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Toiture en ardoise naturelle 
 
L’ardoise est apparue assez tardivement sur les toitures de la ville et se retrouve essentiellement en brisis 
des toitures des immeubles, maisons de maîtres ou villas du 19e et 20e siècle en association avec le zinc. 

 
 

Règle  
 

Les couvertures existantes en ardoise naturelle sont conservées et restaurées. 
 
L’entretien et la restauration des couvertures en ardoise naturelle sont exécutés avec des ardoises 
de même dimension et de même couleur. Les noues et les arêtiers sont fermés et les faîtages 
reprennent les dispositions anciennes. La pose est réalisée au clou ou au crochet d’inox.  
 

 
 
 

Toiture en zinc 
 
Le zinc permet de traiter les faibles pentes de toiture. Il est souvent utilisé en terrasson des toits à la 
Mansart en association avec l’ardoise. Son utilisation est fréquente sur les constructions contemporaines. 

 
 

Règle  
 

Pour la restauration des couvertures en zinc, on utilise un zinc naturel pré-patiné pour une 
meilleure intégration. On respecte une mise en œuvre traditionnelle lors des travaux de 
restauration des couvertures à tasseaux. Le zinc à joint debout est autorisé. 
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Illustrations 
 

 
 
 

 
 
 

 

Exemple de tuile plate restaurée sans emploi de gouttière  Détail avec lucarne 
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Toiture en tuile plate de terre cuite 
 

La tuile plate se retrouve ponctuellement sur le bâti d’origine rurale ainsi que sur des maisons de ville. 
Elle est déclinée dans des tonalités qui vont du brun foncé au rouge. 

 
 

 

Règle  
 
Les couvertures existantes en tuile plate en terre cuite sont conservées et restaurées à 
l’identique sans tuiles de rives ni débord de toiture et en préservant les ouvrages encore en place 
et notamment les coyaux*. Les tuiles plates sont de teinte naturelle, en mélange de cuisson ou 
vieillies en mélange. Les tuiles anciennes sont réutilisées et mélangées aux tuiles neuves.  
 
Si, lors de récents travaux, la tuile plate a été remplacée par un autre matériau (type tuile 
mécanique), la tuile plate en terre cuite petit moule (type 17 x 27cm ou 16 x 24cm) est demandée 
lors de la restauration de la couverture. Le nombre de tuiles au m2 doit être de 60 à 80 en 
fonction des dimensions des tuiles et du recouvrement. 
 
Pour l’entretien et la restauration des couvertures en tuile plate en terre cuite, on utilise les 
techniques traditionnelles de mise en œuvre de ce matériau : tuile faîtière, solin au mortier de 
chaux. Le faîtage est réalisé au mortier de chaux teinté dans la masse, à embarrures et crêtes. Les 
arêtiers sont réalisés au mortier de chaux teinté dans la masse. Les rives sont scellées et réalisées 
par des ruellées au mortier de chaux teinté dans la masse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Octobre 2016 

 

98 

Illustrations 
 
 

 
 

 

Couvertures en tuiles mécaniques Couvertures en tuiles mécaniques avec faitage en cuivre 

 
 

Tuiles mecaniques type "violon" Détail de pose du recouvrement des tuiles mecaniques 
type "violon", avec vues de façe et sous-façe 
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Toiture en tuile à emboitement dite « tuile mécanique » de terre cuite 
 

La tuile mécanique, réalisée industriellement a remplacé progressivement, la tuile plate à partir de la 
deuxième moitié du  20e siècle. Il existe plusieurs modèles (on parle de moules), mais leur point commun 
est la présence de nervures qui permettent l’emboîtement des tuiles entre elles. Des accessoires, à 
l’époque vendus sur catalogues, tels les épis ou crêtes de faîtage, tuiles de rive, peuvent agrémenter ces 
toitures. 

 
 

Règle  
 

Les couvertures existantes conçues dès l’origine avec de la tuile à emboîtement sont conservées et 
restaurées à l’identique. 
 
Pour l’entretien et la restauration des couvertures en tuile à emboîtement, on respecte le moule et 
la couleur d’origine. En cas d’impossibilité, on cherche une tuile d’un modèle proche, compatible 
avec la tuile existante par module et forme. Sont proscrites les tuiles d’aspect plat, rester dans des 
modules traditionnels et locaux. 
 
Tous les éléments décoratifs (épis de toiture, pointes de faîtage, tuiles de rives ornementées, etc.) 
sont conservés en place, sans exception. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Octobre 2016 

 

100 

Illustrations 
 

 
 

 
 

 

Détails de souches de cheminée 

 
 
 

 
 
 

 

Détails de décors en zinc 
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SOUCHES DE CHEMINÉES 
 
Les souches de cheminée sont des éléments importants du paysage urbain. Traditionnellement 
implantées dans le prolongement des murs mitoyens, les souches de cheminée rendent perceptibles 
depuis la rue le découpage parcellaire de l’îlot. Les plus anciennes cheminées sont revêtues d’un 
enduit, les souches plus récentes sont en brique avec ou sans couronnement. L’évacuation des fumées 
est réalisée à travers des mitrons en terre cuite. 

 
 

Règle  
 
Les souches  traditionnelles sont conservées et restaurées dans leur dimension, forme et matériaux 
d’origine (moellon ou brique), même si elles sont inutilisées car elles peuvent être réemployées 
comme conduits de ventilation.  
 
On limite la création de nouvelles souches à une seule souche par toiture. L’implantation se fait le plus 
loin de la façade et si possible contre les mitoyens dans le cas de bâtiments adossés. Les souches sont 
maçonnées, en brique, avec couronnement et mitre en terre cuite.  
 
Les conduits métalliques, béton ou fibrociment sont interdits. Les tourelles d’extraction, visibles 
depuis l’espace public, sont interdites sauf en cas d’impossibilité technique notoire. 
 

 
 
ÉLÉMENTS DE DÉCOR DE TOITURE 
 

 

Règle  
 
Les éléments de décor et de finition réalisés en plomb, cuivre, zinc ou terre cuite… (épis ou crêtes de 
faîtage, girouettes…) sont conservés, restaurés ou restitués dans leur disposition d’origine. 
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Illustrations 
 

 

 

 

 

Lucarne sculptée 16ème siècle  Lucarne maçonnée 18ème siècle  Lucarne charpentée 
fin 19ème début 20ème siècle  

 
Altérations fréquentes – interventions à proscrire 

  

 

 

 

Lucarne récente dont la volumétrie 
dénature le bâti ancien 

 

 

Pose de menuiseries en rénovation réduisant le clair de vitrage et dénaturant la 
lucarne ancienne souvent avec adjonction de volets roulants ou stores non 
compatibles avec le dessin de la lucarne 
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IV.2.e. Percements en toiture 
 

 

Règle  
 

Les dispositions anciennes des lucarnes* sont conservées, restituées ou proposées pour redonner du 
caractère à un bâti dénaturé. Les lucarnes anciennes conservées servent de référence. Les parties 
visibles des lucarnes en bois sont peintes dans des teintes claires s’apparentant à celle de la 
maçonnerie, ou des matériaux de couverture (gris ardoise, couleur zinc…) 
 
On privilégie la mise en place de lucarnes traditionnelles sur les pans de toiture sur rue, ou en 
alternance avec des châssis de toit. Leurs implantations sont dans la moitié inférieure du versant de 
toiture.  L’implantation des lucarnes est composée avec les percements de la façade. Les lucarnes ont 
des proportions en relation avec les étages inférieurs : taille inférieure et proportion verticale. 
Les lucarnes regroupant plusieurs fenêtres, à jouées obliques et les chiens assis sont interdits. 
  
Dans le cas du remplacement d’anciennes tabatières par des fenêtres de toit encastrées, leurs 
dimensions restent inférieures  à celles des fenêtres du dernier étage sous toiture avec lesquelles elles 
se composent, la largeur maximum étant fixée à 70cm. L'implantation des fenêtres de toit encastrées 
respecte le rythme des travées de la façade et leur nombre est inférieur au nombre des travées. Elles 
ne sont pas en saillie par rapport au plan de la toiture. Aucun système d’occultation extérieur n'est 
admis. Le groupement de plusieurs châssis de toiture est interdit. 
 
Les verrières sont permises sous réserve de ne pas être visibles depuis l’espace public. Elles sont 
obligatoirement dans le plan de la couverture. 
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IV.2.f. Réseaux de distribution 
 

Règle 
 
Lorsqu'ils ne peuvent pas être installés à l'intérieur du bâti, non visibles du domaine public, les 
compteurs EDF/GDF  et autres coffrets techniques, sont encastrés dans la maçonnerie de la façade 
lorsque celle-ci est à l’alignement sur rue. 
Leur implantation et leur protection sont réalisées en fonction de la composition, des matériaux et des 
couleurs de la façade. 

 

 
 
 

IV.2.g. Climatisation, ventilation, chauffage 
 

Règle 
 
Les appareillages de climatisation, chauffage, ventilation, les conduits d’extraction ou les ventouses de 
chaudière ne sont pas apparents en façade sur rue ou visible depuis l’espace public. Les grilles de 
ventilation sont encastrées, disposées en fonction de la composition de la façade ou en tableau. 
 

 
 
 

IV.2.h. Antennes, paraboles 
 

Règle 
 
Les antennes sur mâts et antennes paraboliques ne sont autorisées que dans le cas où elles ne sont pas 
visibles du domaine public. En cas d’impossibilité, on étudie la possibilité d’une implantation derrière 
une souche de cheminée et la discrétion maximale est recherchée, par le matériau et la couleur. 
Dans tous les cas, l’implantation en façade sur rue est proscrite. 
 

 
 
 

IV.2.i. Collecte des eaux pluviales 
 

Règle  
 
La collecte des eaux pluviales est la plus rationnelle possible afin de ne pas multiplier les évacuations.  
Collecte et évacuation des eaux pluviales sont en zinc, cuivre ou fonte. 
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Illustrations 
 
Solutions solaires admissibles :  
 

- 1/ bâtiments remarquables ou intéressants situés dans le périmètre de l’AVAP (ces bâtiments sont 
repérés au PPMV et figurés en rouge et en orange sur le PPMV) : seules les solutions suivantes sont 
admissibles : 
 

 
Installation invisible intégrée sous la couverture. 
 

 
implantation au sol ou en console sur les murs en fond de 
parcelle. 

 
Implantation sur toiture d’une construction annexe indépendante 
du bâtiment principal sur l’arrière de la parcelle. 

 
implantation des panneaux solaires sur toiture d’une extension 
existante non visible depuis l’espace public. 
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IV.2.j. Capteurs solaires 
 
La question de l’intégration des panneaux solaires ne se pose pas de la même manière dans la 
construction neuve et dans le bâti existant. 
 
Dans une construction neuve, l’intégration de capteurs solaires est réalisée dès la conception du bâtiment 
(selon une orientation optimale des façades et des toitures, une pente adaptée, et une conception 
prévoyant la bonne intégration des panneaux dans l’architecture, etc.). 
 
Dans le bâti ancien, l’installation de capteurs solaires est plus compliquée car elle doit être conçue en 
fonction de nombreuses contraintes : orientation, pente, surface et volumétrie souvent défavorables des 
couvertures, présence d’éléments tels que les lucarnes, châssis de toiture, souches de cheminées, 
entraînant des masques solaires, sources de chutes de production énergétique. 
 
Pour toutes ces raisons, l’implantation de capteurs solaires rapportés sur l’existant doit être étudiée de 
manière très fine et comporter une étude de faisabilité permettant d’évaluer la production énergétique 
future de l’installation projetée . 
 
Malgré des capacités de productions énergétiques réelles , l’installation de capteurs solaires sans règles 
de proportion ou d’implantation peut avoir un impact visuel très fort, pouvant occasionner des altérations 
irréversibles sur les toitures de la ville. Pour ces raisons, le règlement de l’AVAP module les possibilités 
d’installations en fonction de la valeur architecturale et urbaine des bâtiments repérés sur le Plan de 
Protection et de Mise en Valeur.  
 

 
Règle  
 
1/ Sur toutes les parcelles supportant des bâtiments recensés comme remarquables ou 
intéressants (éléments du patrimoine figuré en rouge ou en orange sur le Plan de Protection et de 
Mise en Valeur), la pose de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques est limitée aux 
dispositions suivantes: 
 
- installations implantées sous toiture et donc invisibles depuis l‘extérieur, 
- installation de capteurs solaires sur des portions de terrain non visibles depuis l’espace public : 
            - installation au sol ou sur murs de clôture opaques, 
            - installation sur extensions arrières, sur bâtiments annexes de type garage, abri de jardin  
              d’une hauteur limitée à un rez-de-chaussée et sans visibilité depuis l’espace public, 
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Illustrations 
 

- 2/ sur tous les bâtiments, exceptés les bâtiments recensés comme remarquables ou intéressants 
(éléments du patrimoine figuré en rouge ou en orange sur le PPMV), les solutions suivantes sont 
admissibles : 

 

 
Installation invisible intégrée 
sous la couverture 
 

 
implantation au sol ou en 
console sur les murs en fond 
de parcelle  

 
Implantation sur toiture d’une 
construction annexe 
indépendante du bâtiment 
principal sur l’arrière de la 
parcelle 

 
implantation des panneaux 
solaires sur toiture d’une 
extension existante non visible 
depuis l’espace public 

    
Installation encastrée  en partie basse de toiture parallèle à la rue 
(tiers inférieur) 

installation encastrée  sur moitié arrière des toitures 
perpendiculaires à la rue (surface limitée à 40% de la  couverture) 

 
Installation masquée derrière 
l’acrotère des toitures terrasses 

 
Implantation sur auvent 
horizontal 

 
Implantation en toiture d’une 
extension 
 

 
Implantation en toiture et en 
façade d’une extension 
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Afin de permettre cette évolution du bâti et en exceptant les constructions présentant les plus fortes 
valeurs patrimoniales, certaines installations peuvent être admises lorsque leur impact visuel est limité 
soit, par une adaptation des formes d’implantation des capteurs à l’impact visuel des couvertures, soit par 
des obligations concernant le choix des matériels et leur mode d’intégration. 
 
Les capteurs solaires peuvent en effet apporter un apport énergétique significatif et peuvent à ce titre 
être incorporés aux programmes d’amélioration énergétique des bâtiments sous la réserve que 
l’installation respecte quelques principes d’implantation et d’intégration dans la toiture.  
 
 

 
Règle  
 
2/ Sur tous les bâtiments du périmètre AVAP, exceptés les bâtiments recensés comme 
remarquables ou intéressants, la pose de capteurs solaires, thermiques ou photovoltaïques est 
autorisée si elle respecte les dispositions suivantes : 
 
- installations implantées sous toiture et donc invisibles depuis l‘extérieur, 
- installation de capteurs solaires sur des portions de terrain non visibles depuis l’espace public : 
          - installation au sol ou sur murs de clôture opaques, 
            - installation sur bâtiments annexes de type garage, abri de jardin d’une hauteur limitée à 
            rez de chaussée et sans visibilité depuis l’espace public, 
 
- les panneaux solaires ne sont pas implantés en limite de toiture, on conserve  des bordures 
latérales traitées en matériau courant de couverture. 
- la forme et l’implantation des capteurs solaires respectent les principes suivants: 
- pour les toitures parallèles à la rue : implantation en partie basse de toiture sous forme groupée 
selon une forme rectangulaire avec une limitation à 1 panneau en hauteur,  

- pour les toitures perpendiculaires à la rue : implantation selon une forme rectangulaire, établie 
sur la partie arrière de la toiture , la surface étant limitée à 40% du versant de la toiture . 
 
- installation de capteurs sur toitures terrasse dès lors qu’ils sont totalement masqués par un 
acrotère ou un garde-corps plein, 
 
Sur les extensions neuves présentant un volume indépendant du bâti existant, la pose de 
capteurs solaires est admise sur la totalité de la couverture. La surface des capteurs installés sur 
la couverture de la nouvelle extension est  limitée à 1/3 de la surface de toiture du bâtiment 
principal. 
 
- les capteurs solaires sont encastrés dans les versants de toiture de manière à éviter toute 
surépaisseur de la couverture. Les panneaux sont traités anti reflets afin d’éviter tout phénomène 
de luisance, le cadre présente une finition mate, ainsi que les éléments de fixation. Les éléments 
présentant des parties de couleur claire ou de texture brillante sont interdits. 
 
Tout projet d’installation fait l’objet d’une simulation de l’installation après travaux, à partir de 
l’espace public. 
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Illustrations 
 

 

ÉOLIENNES 
 
Solutions admissibles  
 

 

Implantation admissible:  
 
- non visibilité de l’installation depuis 
l’espace public 
 
- Implantation sur l’arrière de la parcelle  
(entre la façade arrière et le fond de 
parcelle) 
 
La hauteur totale de l’installation ne pourra 
excéder  la hauteur de faîtage du bâtiment sans 
excéder 12m 
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IV.2.k. Éoliennes 
 
L’installation d’éoliennes sur le territoire peut générer des nuisances sonores et peut avoir un impact 
visuel important pouvant altérer le paysage architectural et urbain. D’autre part, l’installation d’une 
éolienne nécessite une étude préalable sur les conditions de vent sur le site afin de vérifier la pertinence 
du recours à cette technologie. On distingue deux types d’appareils : les éoliennes à axe vertical de 
rotation et les éoliennes à axe horizontal. 
 
Pour des raisons techniques liées aux vibrations, il est recommandé de ne pas fixer ces appareils sur le 
bâtiment d’habitation. 
 

Règle 
 
L’installation d’éoliennes visibles depuis l’espace public n’est pas admise. 
L’installation d’une éolienne sur une parcelle comportant un bâtiment repéré comme remarquable ou 
de premier intérêt n’est pas admise. 
 
Sur les bâtiments non repérés comme remarquables ou de premier intérêt et sur les espaces non 
visibles depuis l’espace public, certaines installations sont admises sous les conditions suivantes : 
 
La hauteur de l’éolienne n’excède pas la partie la plus haute du bâtiment sans dépasser 12m. 
 
Les éoliennes à axe vertical ont un diamètre maximum de 30 cm  
Les éoliennes à axe horizontal ont un diamètre maximum de 1 m  
 
L’implantation de l’appareil est réalisée sur la partie arrière de la parcelle (entre la façade arrière du 
bâtiment principal et le fonds de parcelle).  
 
 
Un seul appareil est admissible par parcelle cadastrale. 
Les appareils sont de couleurs mates et non réfléchissantes limitant l’effet stroboscopique. 
 
Tout projet d’installation d’éolienne dans la parcelle fait l’objet d’une autorisation préalable, ceci quelle 
que soit la taille et la puissance de l’appareil. Tout projet fait l’objet d’une simulation de son insertion 
paysagère après travaux et, à partir de l’espace public. 
 

 

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Octobre 2016 

 

112 

Illustrations 
 

 

POMPES À CHALEUR AÉROTHERMIQUES  
 
Solutions admissibles sur  tous les secteurs et types de bâti  
 

 

Installation des appareils : 
 

Aucune installation ne doit 
être visible depuis l’espace 
public  
 
Les appareils  sont installés sur 
les arrières de parcelles, de 
préférence au sol et dans la 
limite de la hauteur du niveau 
de Rez-de-chaussée (altitude 
inférieure au linteau des 
ouvertures du RDC 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauteur maxi  
autorisée 
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IV.2.l.  Pompes à chaleur aérothermiques  
 
L’installation d’appareils de type pompe à chaleur permet de puiser les calories contenues dans l’air 
extérieur. Ces appareils sont pourvus d’échangeurs présentant généralement un volume important 
pouvant altérer l’aspect extérieur des bâtiments. 

 
 

Règle 
 
Les pompes à chaleur sont admises dans les conditions cumulatives suivantes : 
- installation sur un emplacement  non visible depuis l’espace public 
- installation en partie basse des bâtiments à une hauteur inférieure aux linteaux des ouvertures du rez 
de chaussée. 
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Illustrations 
 
 

EXEMPLES DE FAÇADES SUR LESQUELLES UNE ISOLATION THERMIQUE  PAR L’EXTERIEUR N’EST PAS 
ADMISE 
 

 
enduit au plâtre du 19ème 
siècle 

 
enduits de type crépi sur 
des construction du début 
du 20ème siècle 
 

 
enduits de l’entre-deux-
guerres récemment 
réhabilité 
 

 
Façades présentant  des décors 
en saillie, en retrait ou peints : 
  
- corniches, bandeaux, chaînes 
d’angle,  
- modénatures en tous 
matériaux, etc  
 
 
 
 
 

 

 

enduit à pierre vue et 
corniche en pierre massive 

 

façade en pierre massive 
apparente 

 

façade en maçonnerie mixte 
de brique, pierre et enduits. 

 
Façades en matériaux destinés 
à rester apparents : 
 
- pierres ou briques  
- pans de bois ou de fer 
- autres parements  
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IV.2.m. Isolation thermique des façades 
 
L’isolation thermique des façades permet de limiter les fuites de chaleur à travers la paroi, et l’effet de 
paroi froide en hiver. L’isolation thermique des parois constitue donc une action importante pour la 
réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effets de serre (GES). Bien adaptée au 
type de bâti et à la constitution des parois, l’isolation thermique est un investissement à long terme 
apportant une amélioration durable du confort d’hiver et d’été.  
 
Cependant, en présence d’un bâti ancien à forte valeur architecturale, l’isolation thermique des façades 
nécessite certaines précautions et limitations afin de perpétuer d’une part, la qualité comportementale 
du bâti ancien et sa lisibilité historique d’autre part. 

 

Règle 
 
Le recouvrement de la façade par une Isolation Thermique Extérieure (ITE) n’est pas admis dans les cas 
suivants : 
- présence de décors de toute nature tels que encadrements de fenêtre, bandeau, corniche, 
entablement, faux appareillage de pierre ou de bois ainsi que toutes modénatures quelles qu’elles 
soient. 
- présence de parements de façade en matériaux tels que : brique, pierre, rocaillage, béton 
architecturé, pan de bois ou de fer, linteaux métalliques, ou tout autre matériau destiné à l’origine à 
rester apparent 
- présence d’enduits à pierre vue, 
- présence d’éléments indissociables de la façade  tels que balcons ouvragés, marquises, serres, jardins 
d’hiver, oriels, vérandas, éléments ouvragés de charpente, dont les éléments pourraient être altérés ou 
partiellement masqués par la pose d’une isolation en surépaisseur. 
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 Illustrations 

 

EXEMPLES DE FAÇADES SUR LESQUELLES UNE ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR 
 PEUT ÊTRE ADMISE 

 

 

 

Façades enduites récentes  
 
- volumes épurés et planéité des 
façades  
- absence de modénature 
- débordement des toitures 
- toiture terrasse  
 
 

 

Exemples de bâtiments individuels ou collectifs aux volumes simples et aux façades planes et 
dépourvues de tout décor 

 

   

 
Façades ou pignons anciens 
  
- pignons mitoyens en 
maçonneries simplement 
rejointoyées   
 
- pignons ou façades latérales 
traités en enduit et sans 
ornementation  
 

 
Pignon en moellons 
simplement jointoyés  

Pignons enduits   
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IV.2.n. Isolation thermique extérieure des façades 
 
Certains bâtiments présentent des façades épurées, revêtues d’un simple enduit et dépourvues de toute 
ornementation. Il s’agit principalement de bâtiments récents, représentatifs de l’architecture moderne de 
l’après-guerre  et présentant les caractéristiques architecturales suivantes : planéité des façades, absence 
de corniche, simples appuis en béton armé, toiture éventuellement débordante, etc.  
 
Dans ces cas et hormis les contraintes juridiques ou réglementaires liées à la mitoyenneté ou à l’emprise 
sur la voie publique, l’étude d’une ITE peut être autorisée. 

 
Attention ! La pose d’une ITE nécessite la reconnaissance préalable de la nature des parois. Les matériaux 
employés doivent dans tous les cas être adaptés aux maçonneries et aux différentes contraintes 
existantes dans le bâtiment lui-même ou liées à l’environnement proche (présence de fuites, d’humidité 
tellurique en particulier y compris dans le bâti récent, etc.). Pour les maçonneries anciennes à base de 
moellons et de plâtre et de chaux, il est fortement recommandé d’employer des systèmes d’isolations 
perméables à la vapeur d’eau (dits « perspirants ») afin de laisser respirer les murs. A l’inverse, l’emploi 
d’isolants et d’enduits de finition étanches sont à proscrire sur les murs anciens. 
 
 
Principales typologies concernées : 
- certaines façades sur cour de constructions anciennes de facture simple d’origine ou altérées de 
manière irréversible (absence d’éléments permettant la restitution de l’état initial) 
- certains pignons mitoyens ou façades latérales totalement dépourvues de décors appartenant 
généralement aux maisons de ville du 19ème ou du 20ème siècle 
- façades de constructions des années 50/60 
- façades de constructions très récentes 

 

Règle 
 
Le recouvrement de la façade par un enduit isolant ou par une Isolation Thermique Extérieure (ITE) est 
admissible dans les cas suivants : 
 
- absence de maçonneries destinées à rester apparentes telles que : brique, pierre, rocaillage, béton 
architecturé, pan de bois ou de fer, linteaux métalliques, enduit à pierre vue ou tout autre matériau 
destiné à l’origine à rester apparent 
 
- absence de décor de toute nature tels que encadrements de fenêtres, bandeau, corniche, 
entablement, faux appareillage de pierre ou de bois ainsi que toutes modénatures quelles qu’elles 
soient 
 
- absence d’éléments indissociables de la façade  tels que balcons ouvragés, marquises, serres, jardins 
d’hiver, oriels, vérandas éléments ouvragés de charpentes, dont les éléments pourraient être altérés ou 
partiellement masqués par la pose d’une isolation  
 
- la pose d’une isolation thermique rapportée en façade sur rue maintient sur le trottoir une largeur  
libre de passage au moins égale à 1,40m. 
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Illustrations  

CONSERVATION / RÉALISATION DE REVÊTEMENTS DE SOL INFILTRANTS 
 
Quelques cours ont conservé les anciens pavages à joints de terre. Les abords directs de la façade sont soit 
traités sous forme d’un pavage en légère pente ( revers ) soit par un petit trottoir équipé d’un caniveau. 
 

 

 

 

 

 
 

Exemple de pavage à joints de terre et 
sable (infiltration de 30%) 

Exemple de revers pavé infiltrant au pied 
d’un pavillon du 19e siècle 

Exemple de maintien partiel de pavés et 
des fils d’eau dans une cour ancienne  

 

 

 
 

 
Exemple de revêtements de sols 
infiltrants à privilégier : 
 
- sols en stabilisés,  
 
- pavages traditionnels à joints de 
terre sur lits de sable, ou hérisson 
de pierres 
 
- autres revêtements perméables 

 

A gauche : revêtements de sol 
imperméable accentuant les remontées 
d’eau dans les fondations 

A droite : revêtements de sol infiltrant 
permettant l’évaporation naturelle de 
l’eau à travers les sols, réduisant les 
remontées d’eau dans les fondations  
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IV.2.o. Traitement des sols aux abords du bâti   
 
Le traitement des sols aux abords des constructions joue un rôle important dans l’équilibre hydrique des 
murs, des sols et des végétaux.  
 
La conservation ou la réalisation de  traitements de sol non étanches (dits « infiltrants ») aux abords de la 
construction présentent les avantages suivants: 
 
- Ils permettent l’évaporation naturelle des eaux souterraines et donc la réduction de la quantité d’eau au 
contact des fondations, réduisant ainsi les remontées d’humidité dans les murs, (remontées capillaires) 
- Ils améliorent  le réapprovisionnement des nappes phréatiques et limitent l’assèchement des terres 
- Ils permettent un entreposage temporaire des eaux de pluies en cas d’orage réduisant ainsi les risques 
de pollution des cours d’eau et la  saturation des canalisations publiques 

 
 

Règle 
 
Les revêtements  de sol existants tels que terres stabilisées, pavés à joints de terre ou tout autre 
revêtement présentant  une bonne infiltration des sols sont conservés ou restitués dans leur intégralité. 
 
Les dispositions de caniveaux existants en pierre, fils d’eau, trottoirs, revers pavés, traces d’anciens 
puits et puisards, fontaines, chasses roues, etc. sont conservés dans leur intégralité. 
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Illustrations 
 

AMÉLIORATION DE LA GESTION DE L’EAU 
 

 

 

 

  
Récupération simple des eaux 
pluviales par une citerne extérieure 
 

Exemple de citerne exterieure raccordée 
directement sur la descente d’eaux 
pluviales 

Installation d’une citerne enterrée 
 

 

 

 
Schéma de principe de systèmes 
de récupération d’eau de pluie : 
 
A gauche : cuve enterrée ou en 
sous sol nécessitant une pompe 
manuelle ou électrique 
 
A droite : cuve extérieure à poser 
ou à fixer au mur avec robinet de 
puisage. Un système de trop plein 
renvoie si besoin les eaux 
excédentes dans le réseau public 
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IV.2.p. Amélioration de la gestion de l'eau 
 
Les puits :  
Avant l’arrivée de l’eau courante, l’essentiel de l’approvisionnement en eau se faisait à partir de puits à 
margelle, dont certains ont ensuite été équipés de pompes à main pour faciliter le puisage.  
 
Les citernes : 
 
Il existe aujourd’hui des solutions modernes permettant la récupération et la mise en réserve des eaux de 
pluie, soit par citerne aérienne ou hors sol, soit par citerne enterrée ou installée dans le sous-sol. 
 
Le puisage des eaux souterraines ou la récupération des eaux de pluie présentent aujourd’hui plusieurs 
avantages : 

- la réduction de la consommation d’eau pour l’arrosage ou le lavage des sols, 
- le recyclage local des eaux et la suppression de son traitement par les stations d’épuration. 
- la rétention temporaire des eaux pluviales sur la parcelle, réduisant ainsi la saturation des réseaux 

publics et les risques d’inondations et de pollution des cours d’eau. 
 

 
Réglementation, précautions à respecter : 
Les eaux de pluies ne respectent pas les limites de qualité réglementaires définies pour l’eau potable. 
Tout raccordement même temporaire des installations de  récupération d’eau  avec le réseau de 
distribution d’eau potable, est interdit. D’autre part, l’existence d’un puits dans son terrain offre la 
possibilité de prélever une certaine quantité d’eau de la nappe phréatique pour un usage domestique 
limité à 1000m3 par an (Art R214-5 du code de l’environnement). Cependant, l’usage d’un puits existant 
nécessite au préalable : 
- une analyse annuelle de l’eau en laboratoire 
- une déclaration en mairie  

 
 

Règle 
 
L’ensemble des dispositifs anciens existants de captage ou de stockage des eaux tels que puits, puisard, 
citerne, aqueduc, pompe, etc, ainsi que tous les ouvrages liés à leur usage, sont conservés dans leur 
intégralité et mis en valeur ou restitués. 
 
L’installation de citernes aériennes respecte les principes suivants : 
- l’installation de la citerne sur l’arrière des parcelles, est réalisée sur un emplacement non visible 
depuis l’espace public. En cas d’impossibilité, une structure permettant  le recouvrement végétal de la 
citerne est requis, 
- les chutes ou descentes d’eaux pluviales en plastique sont interdites. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Octobre 2016 

 

122 

Illustrations 
 
 

 
 

 
Mur de clôture en pierre de taille avec portail 
en bois 

Mur de clôture en pierre et moellons de calcaire  avec portail en fer forgé 

 

 
 

  

Mur de clôture maçonné Clôtures en fer forgé posée sur mur bahut 
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IV.2.q. Murs de clôture 

Le paysage urbain de Chaumont est marqué par la persistance de nombreux murs de clôture en 
maçonneries enduites ou à pierres vues qui enferment une cour minérale privée et de murs bas dits 
"bahut" surmontés d’une grille qui permettent des vues sur la façade principale du bâtiment. Les murs de 
clôtures et /ou les grilles sont souvent maintenues par des piles maçonnées soutenant les portes et 
portails en fer forgé ou en bois.  
 
De nombreuses clôtures ouvragées en fer forgé et plus rarement en fonte, forment la limite de propriété 
des maisons de bourgs ou de notables. Les murs de clôture assurent la cohérence au tissu urbain en  
instaurant une continuité sur rue. Les murs de clôture sont des éléments constitutifs de la spécificité du 
centre primitif, des hameaux et de certains terrains sur lesquels persistent des murs en espalier anciens. 
Ces ouvrages marquent une grande continuité entre habitations et aménagements extérieurs. Les murs 
apparaissent comme une extension naturelle des bâtiments.   
 
 

 

Règle  
 
Les murs ou clôtures intéressants et les portails d'intérêt repérés dans le Plan de Protection et de 
Mise en Valeur sont protégés en tant que patrimoine de la ville et toute intervention projetée doit 
exclusivement se limiter aux travaux d'entretien et conservation des ouvrages existants dans le 
respect des dispositions d'origine ou anciennes. Selon les matériaux employés, on se reporte aux 
règles relatives au ravalement des matériaux de façade. Lors des travaux de restauration on 
demande pour les clôtures qui ont étés modifiées par des travaux récents de revenir à l’état initial 
en se référant aux clôtures d’origine conservées. 
 
De nombreuses clôtures emploient la même ornementation et les mêmes matériaux que la façade 
du bâtiment, amplifiant la cohérence d’ensemble entre bâti et non bâti. Certaines clôtures forment 
un ensemble de grande valeur architecturale et faisant partie intégrante du patrimoine bâti de la 
ville et sont à ce titre protégées.  
 
Des nouveaux percements sont admis s’ils se révèlent indispensables à l’accessibilité de nouvelles 
constructions (dans la limite d’une porte cochère d’une largeur maximale de 2,5 m et d’une porte 
piétonnière par parcelle). Dans ce cas, ils sont réalisés à l’alignement du mur de clôture et les parties 
latérales de l’ouverture créée sont réalisées avec les matériaux du mur de clôture existant. 
 
Clôtures nouvelles :  
L’emploi du plastique pour les clôtures est proscrit sur tous les secteurs de l’AVAP. Les clôtures 
neuves à l’alignement ne peuvent comporter de partie pleine sur plus d’un tiers de leur hauteur, 
mesurée à partir du sol, excepté les murs en pierre ou en enduit qui sont traités en harmonie avec 
les clôtures avoisinantes. La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder une hauteur de 2,00 m, 
mesurée à partir du sol.  
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Portails et portillons 
Les portails en bois et en fer forgé représentent une partie très importante de la clôture ; les matériaux et 
la technique de mise en œuvre déterminent la qualité des ces menuiseries et ferronneries qui marquent 
le premier seuil d'entrée d'une propriété.  

 
 

Règle  
 
Les portes équipant les clôtures repérées sur le Plan de Protection et de Mise en Valeur sont 
conservées et font l'objet de travaux d'entretien. Selon les matériaux employés, on se reporte aux 
règles relatives au ravalement des matériaux de façade. Lors des travaux de restauration on 
demande pour les clôtures qui ont été modifiées par des travaux récents de revenir à l’état initial en 
se référant aux clôtures d’origine conservées. 
 
Les nouvelles portes équipant les clôtures repérées sur le Plan de Protection et de Mise en Valeur  
sont en continuité de matériau, de finition et d’aspect avec la clôture existante conservée. La 
hauteur des pleins et vides de la clôture existante serviront de référence à la composition et aux 
proportions des éléments nouveaux. 
 
Les portails, portillons et barreaudages sont de la même hauteur que le reste de la clôture. Ils sont 
de forme simple, traités en bois ou en métal. Les portails, portillons, barreaudages, etc. ainsi que 
tout autre élément en plastique sont interdits sur tous les secteurs de l’AVAP. 
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PRINCIPES DE PERCEMENT DES MURS DE CLÔTURE 
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Illustrations  

 
Devanture en 

feuillure 
 
 

 
Devanture en applique 

 

 

Limites de parcelles 

 

               Lignes verticales 

 

Lignes horizontales 

. 

Les lignes horizontales des rez-de-
chaussée marquent en hauteur la limite 
des devantures commerciales.  

Pour concevoir une devanture en rapport 
avec l’architecture de l’immeuble, il faut 
prendre en considération les principes de 
composition de la façade existante : 
proportions entre les pleins et les vides, 
positions des axes des fenêtres des étages. 
Le caractère de symétrie d’une façade 
peut être conforté par la composition de la 
devanture. 

Les lignes verticales du parcellaire 
rythment le paysage de la rue. Les 
devantures commerciales ne doivent pas 
gommer les limites de mitoyenneté entre 
les immeubles et ne doivent pas 
s’implanter « à cheval » sur deux façades. 
Lorsqu’une activité commerciale s’étend 
sur plusieurs immeubles, la devanture sera 
interrompue dans l’axe des murs mitoyens 
afin d’exprimer en façade le découpage 
parcellaire. 
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IV.3. DEVANTURES COMMERCIALES  
 
IV.3.a. Principes applicables à toutes les devantures commerciales 
 
La mise en valeur de l’espace public et l’amélioration du cadre de vie sont étroitement liées au traitement 
des fronts de rue. Les alignements de façades le long des voies dans lesquelles s’insèrent les vitrines 
commerciales créent un ordre continu dans lequel des jeux de lignes verticales et horizontales définissent 
une trame. Aussi, l’aménagement des devantures commerciales, notamment dans le centre ancien, doit-il 
se faire dans le respect de l’immeuble dans lequel il s’insère et exige à ce titre d’être réglementé. C’est 
pourquoi, il fait partie intégrante de l’AVAP et de son règlement. 

 

Règle 
 
Lorsqu’une devanture ancienne présente un intérêt architectural, elle doit être conservée et restaurée 
ainsi qu’en cas de découverte intéressante sous une ancienne devanture.  
 
Tout projet de devanture commerciale doit être présenté sur l'immeuble support entièrement dessiné, 
et accompagné des photos des deux immeubles contigus. 
 
En hauteur, l'emprise maximum de la devanture est limitée au niveau du plancher haut du rez-de-
chaussée. Lorsqu’une activité commerciale est amenée à se développer à l’étage, des stores au niveau 
des baies d’étage peuvent être posés.  
 
En largeur, dans le cas de percement des étages en travées régulières, l'emprise maximum est limitée 
au niveau des fenêtres des dernières travées de l'étage.  
Dans le cas où plusieurs immeubles contigus sont affectés à une même activité, le rez-de-chaussée de 
chaque unité parcellaire est traitée indépendamment pour laisser apparaître le rythme vertical du 
découpage parcellaire. La devanture est recoupée par des éléments menuisés ou maçonnés afin de 
créer un rythme en harmonie avec les trumeaux et les baies des différentes façades. 
 
Dans tous les cas où la maçonnerie du rez-de-chaussée de l'immeuble a été réalisée pour être vue, on 
opte pour une devanture en feuillure. Pour conserver l’unité de la façade de l’immeuble, les parties 
pleines, maçonnées, se prolongent au rez-de-chaussée jusqu’au niveau du sol et le traitement de la 
maçonnerie, texture et couleur, est homogène sur l’ensemble de la façade. 
Dans ce cas, les caissons abritant une grille ou un store banne sont obligatoirement pris en tableau ou 
en intérieur. Les caissons en saillie par rapport à la maçonnerie de l'immeuble sont à proscrire. 
 
Si la maçonnerie de l'immeuble n'a pas été réalisée pour être vue, on opte pour une devanture en 
applique sur la façade. Elle est alors constituée d'un ensemble menuisé, en bois ou en métal. Elle ne 
masque pas le décor et la modénature de la façade. Elle prend place sous le bandeau-corniche et les 
appuis de fenêtre du premier étage de l’immeuble. 
  
Matériau : On opte pour des matériaux de qualité et de bonne résistance mécanique, bois et métal de 
forte épaisseur, en évitant les  imitations de matériau, les matériaux de placage et les matériaux 
brillants.  
On exclut les traitements de soubassement en carreaux de céramique. Dans le cadre d’une réfection, on 
restitue le soubassement d’origine. 

 
Couleur : On évite une trop grande multiplication de couleurs et l’utilisation de couleurs trop criardes. 
On veille notamment à l’harmonie entre la devanture et l’enseigne et avec les devantures et enseignes 
voisines. 
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IV.3.b. Recommandations pour les enseignes  
 
Les enseignes sont conformes au règlement local de publicité et au règlement de voirie. 
Leur pose ne doit ni détruire, ni masquer la modénature et autres décors de la façade.  Elles ne doivent 
pas obstruer les ouvertures existantes. Elles n’ont pas vocation à être installées sur les murs de clôture. 
 
L’enseigne en bandeau est disposée à plat sur la devanture, dans le bandeau surplombant la vitrine. Son 
lettrage est soit peint directement sur la devanture, soit apposé en relief. Elle est proportionnée avec les 
dimensions de la devanture, en laissant un vide d’environ 20 cm autour du lettrage et respectera  la limite 
de l’étage supérieur. 
 
L’enseigne en potence dite aussi en drapeau est limitée à une seule par devanture, et apposée 
perpendiculairement à la devanture, en limite de propriété, dans la limite de la hauteur correspondant à 
l’emprise de l’activité commerciale à rez-de-chaussée. Elle est à proscrire dans les rues étroites, piétonnes 
et semi piétonnes, et sur les angles. Elle peut être de forme variée mais doit garder une épaisseur 
inférieure à 7 cm. 
 
On évite la multiplication des typographies, graphismes et couleurs ainsi que l’utilisation d’un lettrage 
hétérogène, disproportionné ou de couleur agressive. La police a une hauteur maximum de 30 cm avec un 
vide d’environ 20 cm autour du lettrage. 
 

 
 
 

 
 
 

Hauteur 
3 m 

minimum 

Epaisseur 
7 cm 

maximum 

Hauteur 
60 cm 

maximum 

Saillie 
75 cm 

maximum 
Hauteur 
30 cm 

maximum 

+vide 

périphérique 

de 20cm 
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IV.3.c. Intégration des équipements, accessoires et du mobilier 
 

Systèmes d’éclairage 
 
Pour l’éclairage de la devanture, on opte pour des systèmes d’éclairage encastrés, de petites 
dimensions et les rampes lumineuses fines intégrées dans les éléments en saillie de la devanture. 
On proscrit les éclairages intermittents et cinétiques ainsi que les cadres-néons et les projecteurs 
extérieurs rapportés en batterie. 
 
L’éclairage de l’enseigne tient compte de l’apport de l’éclairage des enseignes et des éclairages 
intérieurs des vitrines. 
 
On veille à une intensité lumineuse modérée et économe en énergie. On évite un éclairage des vitrines 
et des enseignes trop prédominant. 
 

 
Equipements techniques  
 
Les appareils de conditionnement de l’air ne sont en aucun cas en saillie par rapport aux façades ou 
vitrines. Ils sont encastrés et dissimulés par une grille qui entre dans la composition du projet. 
 
Pour les systèmes d’occultation et fermetures anti-effraction, il convient d’éviter les coffrets saillants 
rapportés sur la devanture qui sont trop volumineux. On les place à l’intérieur de la devanture, derrière 
le linteau, pour éviter l’abaissement de la hauteur des parties vitrées.  
On opte pour des systèmes ajourés (grilles en ferronnerie, rideaux métalliques ajourés…) laissant la 
vitrine visible et éclairée. Ils sont totalement dissimulés en position ouverte. 

 
Pour les stores, on veille à utiliser des équipements pouvant être dissimulés une fois repliés. On opte 
pour des stores en toile de couleur unie, de forme simple, sans retombées latérales et avec des fins bras 
latéraux comme système de déploiement. On évite notamment les systèmes articulés en « X », trop 
volumineux. 
 
Les auvents fixes et construits sont interdits quelle que soit la nature du matériau. 
 
 

 

 
 
 

Recommandations pour les Terrasses et accessoires  
 
On veille à limiter l’encombrement de l’espace public afin de conserver la fluidité du trafic piétonnier. On 
utilise des systèmes amovibles permettant une occupation différenciée de l’espace public l’été et l’hiver. 
On proscrit le matériel publicitaire offert par les marques pour privilégier la sobriété et la qualité dans le 
choix des équipements : un seul modèle de mobilier de qualité et de forme simple, une couleur unie pour 
les parasols… 
 
 
 
 
 
  



Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Octobre 2016 

 

130 

IV.4. PRINCIPES APPLICABLES À TOUS LES TYPES DE BÂTI EXISTANT NON RÉPERTORIÉS 
 
Le bâti non repéré correspond aux constructions figurées en gris clair sur le PPMV. Ce bâti 
peut recéler dans ses intérieurs des traces intéressantes mais ne présentent pas depuis le 
domaine public une valeur patrimoniale suffisante, nécessitant des mesures de protection et 
des prescriptions de conservation ou de restauration. 
 
Les prescriptions suivantes concernent tous les travaux d’intervention sur les façades, les 
toitures et les clôtures visibles depuis l’espace public. Elles visent à préserver une cohérence 
globale du centre ancien, des faubourgs et des quartiers pavillonnaires tout en permettant 
l’évolution du bâti vers de nouveaux usages et une meilleure habitabilité. 
 
Les prescriptions suivantes relatives à la préservation et à la mise en valeur du bâti ancien 
repéré et déjà décrites précédemment sont applicables au bâti existant non répertorié: 
 
- capteurs solaires 
- éoliennes 
- pompes à chaleur aérothermiques 
- traitement des sols aux abords du bâti 
- amélioration de la gestion de l’eau 
- réseaux de distribution 
- climatisation, ventilation, chauffage 
- antennes, paraboles 
- collecte des eaux pluviales 
 
 

 

Règle 
 
Les interventions concernant les façades, les toitures et les clôtures visibles depuis l’espace public 
respectent les principes suivants : 
 
- les extensions et les surélévations restent dans un rapport de proportion cohérent avec celui de la 
construction initiale et avec celui des constructions qui l’environnent. 
- les constructions existantes en rupture d’échelle avec le tissu urbain ne peuvent pas servir de 
référence, 
- de nouveaux percements en façade et en toiture peuvent être autorisés sous réserve qu’ils ne soient 
pas disproportionnés par rapport aux baies existantes et qu’ils ne nuisent pas à la cohérence générale 
du front de rue, 
- des matériaux de meilleure qualité sont mis en œuvre pour remplacer des matériaux en place de 
médiocre qualité, 
- les couleurs des matériaux mis en œuvre en façade (maçonnerie, menuiserie et ferronnerie), en 
toiture et sur les clôtures sont choisies dans les tonalités de la palette des couleurs proposées (voir en 
annexe). 
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V. LES CONSTRUCTIONS NEUVES 
 

V.1. ÉTENDUE DU RÈGLEMENT  
 
L’ensemble des prescriptions énoncées ci-après s’appliquent à toute construction nouvelle, 
extension ou surélévation située dans le périmètre de l’AVAP. Elles visent à préserver une 
cohérence globale du bâti du centre ancien, des faubourgs et des quartiers pavillonnaires de 
Chaumont.  
 
Les prescriptions concernent les volumes, façades et toitures visibles depuis l’espace public. 
 
 

 
V.2. PRINCIPES APPLICABLES À TOUTES LES CONSTRUCTIONS NEUVES  
 

Les prescriptions suivantes relatives à la préservation et à la mise en valeur du bâti ancien sont 
également applicables aux constructions neuves, extensions et surélévations: 
 
- capteurs solaires 
- éoliennes 
- pompes à chaleur aérothermiques 
- traitement des sols aux abords du bâti 
- amélioration de la gestion de l’eau 
- réseaux de distribution 
- climatisation, ventilation, chauffage 
- antennes, paraboles 
- collecte des eaux pluviales 
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V.2.a. Volumétrie 
 

 

Règle  
 
Constructions neuves :   
 
Tout bâtiment neuf est conçu comme un élément devant participer à la définition d’une composition 
d’ensemble de la rue, de la place ou de l’îlot. Ainsi, l’autorisation de construire est refusée si la 
construction, par son architecture, sa dimension ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte 
au paysage des fronts de rues traditionnels de la ville.  
 
La volumétrie des constructions nouvelles implantées en mitoyenneté des constructions repérées sur le 
PPMV, n'est pas en rupture avec celle du bâti existant environnant ainsi qu’avec son échelle. 
 
Les constructions neuves : 
- soit sont comprises dans la volumétrie et dans les matériaux de l’architecture en place, dans l’idée 
d’une homogénéisation de l’ensemble et du renforcement d’une entité unique et cohérente, 
- soit jouent sur le contraste de volumétrie et de matériau afin de pouvoir offrir une alternative plus 
contemporaine clairement identifiable. 
 
  
Extensions et surélévation du bâti existant: 
 
L’extension ou la surélévation du bâti existant est autorisée sous réserve que le projet ne dénature pas 
l’architecture en place, qu’il ne remette pas en cause sa qualité architecturale et urbaine et ne 
contredise pas sa protection. 
 
L’extension du bâti existant est autorisée sous réserve de s’inscrire dans un rapport d’harmonie avec la 
volumétrie de la construction existante, la hauteur maximale admise au faîtage étant celle de l’égout de 
la construction existante. Toute extension ou surélévation est conçue comme un élément devant 
participer à la définition d’une composition d’ensemble de la rue, de la place ou de l’îlot. Ainsi, 
l’autorisation de construire est refusée si la construction, par son architecture, sa dimension ou son 
aspect extérieur est de nature à porter atteinte au paysage des fronts de rues traditionnels de la ville.  
 
La surélévation du bâti n’est pas autorisée sur les bâtiments remarquables.  
 
La surélévation du bâti existant non remarquable est autorisée sous réserve que : 
- la hauteur des lignes d’égout et de faîtage des constructions réalisées en surélévation sur rue soit 
comprises entre les hauteurs des lignes d’égout et de faîtage des constructions contiguës et sous réserve 
que cela s’intègre dans l’épannelage  général de la rue. 
 
La toiture après surélévation n’abrite qu’un seul niveau de comble éclairé. Les volumes de couverture 
présentent des formes traditionnelles : à deux pentes (entre 35° et 50°) ou à brisis et terrassons.  
 
L’emploi de toiture terrasse ou à faible pente est envisageable dans les cas où il s’avère nécessaire 
d’assurer des transitions entre les différents volumes ou dans le but d’améliorer la lecture du paysage 
urbain ou dans le cas de volumes arrières non visibles depuis l’espace public. Les toitures terrasses 
nouvellement créées n’accueillant pas de panneaux solaires peuvent être végétalisées. 
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V.2.b. Façades 
 

 

Règle  
 
Les façades des constructions nouvelles présentent une expression architecturale sobre, 
contemporaine et respectueuse de leur environnement. Elles reprennent les ordonnancements 
environnants et  la proportion des baies, ou s’en affranchissent afin de proposer une façade plus libre.  
 
Le traitement architectural des extensions ou surélévations est conçu soit :   
- en continuité avec l’architecture en place, dans l’idée d’une homogénéisation de l’ensemble et du 
renforcement d’une entité unique et cohérente, en reprenant les caractéristiques architecturales du 
bâti dans lequel elle s’insère, volumétrie, composition des façades, rythmes et proportions des baies… 
- en rupture, en jouant sur le contraste des formes et des matériaux afin de pouvoir offrir une 
alternative plus contemporaine clairement identifiable. 
 
Aucun surplomb sur le domaine public n’est autorisé sauf surplomb dû à une isolation par l’extérieur et 
sous réserve que le règlement de voirie ne s’y oppose pas. 
 
 
Matériaux: 
 
Les matériaux de façade autorisés sont les matériaux traditionnels : pierre, brique, enduits avec une 
finition à grain fin… Des revêtements plus contemporains peuvent être acceptés si la planéité, la 
texture et les teintes s’harmonisent avec le voisinage : bois, métal, pierre, béton brut ou architecturé... 
Sont interdits pour les constructions nouvelles, toute imitation de matériau tels que fausse brique, 
fausse pierre, faux pan de bois et les matériaux pour constructions précaires du type fibrociment et 
tôle ondulée. 
 
Les menuiseries de synthèse sont en principe interdites. Néanmoins, les volets roulants en plastique ou 
en aluminium sont autorisés à condition que le coffre d’enroulement se situe à l’intérieur de la 
construction et qu’ils soient invisibles en position ouverte. 
 
Les teintes des façades s’accordent avec celles des façades environnantes. 
 
Les teintes des menuiseries sont choisies dans la palette des couleurs proposées en annexe. 
 
Dans tous les cas, les façades sur cour et sur rue sont traitées avec le même soin. 
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V.2.c. Toitures    
 

 

Règle  
 
Les toitures de toute nature, étrangères à la région tant dans leur forme que dans leurs matériaux, sont 
interdites. 
 
Les pentes tiennent compte des constructions environnantes, à l’exclusion des formes en brisis 
verticaux. Le long des voies publiques présentant une continuité des lignes de toitures, les couvertures 
des constructions nouvelles sont réalisées de manière à ne pas rompre cette continuité. 
 
On privilégie la mise en place de lucarnes inspirées des proportions des lucarnes traditionnelles sur les 
pans de toiture sur rue, ou en alternance avec des châssis de toit. Dans le cas où un éclairage important 
du comble est nécessaire,  on opte pour une verrière de toit (type atelier d’artiste) plutôt que pour des 
châssis  de toit accolés. 
 
Les toitures terrasses, notamment lorsqu’elles sont végétalisées, sont autorisées. 
 
Les châssis de toit ne sont pas en saillie par rapport au plan de la toiture, leur implantation  respecte le 
rythme des travées de la façade. La taille maximale admise est 78x98 (taille qui peut être portée à 
78x118 en fonction de l’importance de la toiture). Aucun système d’occultation extérieur n'est admis. 
 
Les accessoires de couverture sont réalisés de façon à être le moins visible possible. Les gaines de 
fumée et de ventilation sont regroupées au maximum dans des souches communes afin de limiter le 
nombre de sorties en toiture. 
 
 
Matériaux:  
 
Les couvertures des constructions dans le centre ancien sont réalisées en petite tuile de terre cuite de 
couleur naturelle (60 à 80 au m2), en ardoise ou en zinc. Dans les faubourgs ruraux il faut privilégier les 
tuiles plates en terre cuite et dans les quartiers pavillonnaires et lotissement, l’emploi de la tuile à 
emboitement dite « tuile mécanique » est autorisé. 
 
 Les mélanges de matériaux sont interdits sur une même toiture à l’exception de l’ardoise et du zinc 
couramment employé pour les toitures à brisis et terrasson. 
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ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 - PALETTES DE COULEURS 
 

ANNEXE 2 - PALETTES VÉGÉTALES 
 

ANNEXE 3 - GLOSSAIRE 
 
 

DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 
PÉRIMÈTRE DE L'AVAP  

  
 PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR  (PPMV) 
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ANNEXE 1 
 
PALETTE DE COULEURS POUR LES MENUISERIES ET LES FERRONNERIES 
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ANNEXE 1 
 

PALETTE DE COULEURS POUR LES ENDUITS DE FAÇADE 
 

 

  



Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Octobre 2016 

 

138 

ANNEXE 2 
 
PALETTES VÉGÉTALES 
 
 Arbres locaux de faible développement : 
- Acer campestre ‘Nanum’ (Erable champêtre) 
- Amelanchier lamarckii (Amélanchier) 
- Fraxinus ornus (Frêne) 
- Quercus robur ‘Concordia’ (Chêne pédonculé) 
- Sorbus aucuparia (Sorbier des oiseleurs) 
- Ulmus hollandica ‘Wredei’ (Orme) 
 
Arbres intéressants pour la couleur de leur 
feuillage (faible développement) : 
- Acer palmatum  (Erable du Japon) 
- Acer negundo ‘Auratum’ ou ‘Flamingo’ 
(Erable negundo) 
- Alnus glutinosa ‘Aurea’ (Aulne glutineux) 
- Betula pendula ‘Purpurea’ ou ‘Youngii’ 
(Bouleau verruqueux) 
- Catalpa bignonioides ‘Nana’ ou ovata 
(Catalpa) 
- Corylus maxima ‘Purpurea’ 
- Gleditsia triacanthos ‘Emerald Cascade’ 
(Févier d’Amérique) 
- Photinia x fraseri ‘Red Robin’ (Photinia) 
- Ulmus ‘Sapporo Autumn Gold’ (Orme) 
 
Arbres fruitiers (adaptés aux petites surfaces) : 
- Prunus cerasus (Cerisier) 
- Pyrus communis (Poirier) 
- Malus pumila (Pommier) 
- Juglans regia (Noyer) 
- Prunus persica (Pêcher) 
- Prunus avium (Merisier) 
- Mespilus germanica (Néflier)  
 
Arbres et arbustes horticoles, intéressants 
pour leur floraison : 
- Ceanothus impressus (Céanothe) 
- Weigela florida (Weigela) 
- Chaenomeles japonica (Cognassier du Japon) 
- Philadelphus coronarius(Seringat) 
- Spiraea thunbergii (Spirée) 
- Lonicera fragrantissima (Chèvrefeuille) 
- Kolkwitzia amabilis (Kolkwitzia) 
- Viburmum opulus, plicatum (Viorne obier, 
VIorne de Chine) 
- Halesia carolina (Arbre aux cloches d’argent) 
- Prunus ‘Accolade’ 
- Cercis siliquastrum (Arbre de Judée) 
 
Arbres et arbustes intéressants pour la 
couleur de leur écorce :  

- Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) 
- Acer griseum (Erable gris) 
- Prunus maackii ‘Amber Beauty’ 
 
Arbustes persistants : (qui ne perdent pas 
leurs feuilles) 
- Ligustrum vulgare (Troène commun) 
- Osmanthus x burkwoodii (Osmanthe) 
- Lonicera nitida (Chèvrefeuille arbustif) 
- Viburnum tinus (Laurier tin) 
 
Arbustes sauvages pour haie champêtre : 
- Carpinus betulus (Charme) 
- Cornus mas (Cornouiller mâle) 
- Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin) 
- Corylus avellana (Noisetier) 
- Crataegus monogyna (Aubépine) 
- Ligustrum vulgare (Troène commun) 
- Mespilus germanica (Néflier)  
- Rhamnus frangula (Bourdaine) 
- Ribes sanguineum (Groseillier à fleurs) 
- Salix viminalis (Saule des vanniers) 
- Salix caprea (Saule marsault) 
- Sambucus nigra (Sureau noir) 
- Viburnum lantana (Viorne mancienne) 
- Euonymus europaeus (Fusain d’Europe) 
 
Plantes grimpantes sauvages : 
- Clematis viticella (Fausse vigne) 
- Hedera helix (Lierre) 
- Humulus lupulus (Houblon) 
- Lonicera periclymenum (Chèvrefeuille des 
bois) 
- Rosa canina (Eglantier) 
- Rubus odoratus (Framboisier) 
  
Plantes couvre-sol : 
- Hedera helix (Lierre) 
- Lonicera nitida (Chèvrefeuille arbustif) 
- Vinca minor (Petite pervenche) 
 
Plantes vivaces (attention au type de milieux 
et à l’exposition) : 
- Amsonia tabernaemontana (Amsonie bleue) 
- Anthemis nobilis (Camomille romaine) 
- Gypsophila paniculata (Gypsophile paniculé) 
- Hemerocallis citrina (Hémérocalle citrina) 
- Lychnis coronaria (Coquelourde des jardins) 
- Papaver rhoeas (coquelicot) 
- Gaura lindheimeri (Gaura) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On peut aussi utiliser des graminées ornementales pour compléter les massifs, attention, beaucoup de 
graminées, notamment sauvages, sont allergènes. Cependant, une favorisation des espèces avec peu de 
fleurs ou ne fleurissant rarement limitent les risques. Un bon moyen pour cela est de privilégier les 
espèces ayant un intérêt pour leur feuillage, leur floraison est souvent peu importante.  
 
Graminées ornementales : 
- Calamagrostis acutiflora (calamagrostide) 
- Festuca glauca (Fétuque glauque) 
- Helictotrichon sempervirens (avoine bleue) 
- Holcus mollis (Houlque)  
- Stipa tenuifolia (Herbe aux cheveux d’ange) 
- Pennisetum alopecuroides (Herbe aux écouvillons) 
 
Les plates-bandes peuvent être aussi semées d’une prairie fleurie, nécessitant peu d’entretien et dont 
l’effet est remarquable. Ces plantes de prairies annuelles peuvent aussi accompagner des massifs de 
vivaces. D’un point de vue écologique, il est recommandé de favoriser les essences mellifères (qui 
attirent les insectes) : 
 
Plantes mellifères (vivaces et annuelles) :  
- Arabis carduchorum (Arabette d’Arménie) 
- Aster x dumosus (Aster) 
- Campanula portenschlagiana (Campanule des murailles) 
- Scabiosa caucasica (scabieuse du Caucase) 
- Echinacea purpurea ‘alba’ (rudbeckia pourpre) 
- Phacelia tanacetifolia (Phacélie à feuilles de tanaisie) 
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ANNEXE 3 
 
GLOSSAIRE 
 
 
Acrotère : partie de la façade située au dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à sa 
périphérie, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie. 
 
Allège : partie de mur située entre le niveau d’un plancher et l’appui d’une fenêtre. 
 
Bâtière : se dit d’un toit (toit en bâtière) à deux versants et à pignons découverts. 
 
Brisis : partie inférieure en pente raide d’un versant de toit brisé. 
 
Calepinage : dessin, en  plan ou en élévation, de la disposition d'éléments de formes définies 
pour former un motif, composer un assemblage, couvrir une surface ou remplir un volume. 
Pour un sol en pavés, c’est l’agencement des pavés les uns par rapport aux autres. 

 
Corniche:  forte moulure horizontale en saillie qui couronne et protège une façade et sur 
laquelle sont souvent placés les chéneaux. 

 

Coyau:  pièce en bois de charpente qui permet d'adoucir le bas de la toiture en en changeant la 
pente. 
 
Crête et embarrure : Une embarrure désigne le mortier de scellement et de calfeutrement 
entre les tuiles faîtières et les rangs supérieurs des tuiles d'une couverture. 
Lorsque les tuiles ne sont pas "à emboîtement" les tuiles faîtières sont scellées l’une à l’autre 
par des cordons de mortier appelés crêtes.  La crête est aussi  un ornement continu en terre 
cuite ou en métal, qui court au faîte du toit. 
 

Cœur d’îlot : partie intérieure d’un îlot formée du fond des parcelles donnant sur les voies 
entourant l’îlot. 
 
Contrevent : panneau pivotant sur un de ses bords verticaux servant à doubler extérieurement 
une fenêtre. Le contrevent est communément mais improprement appelé volet. Le volet est à 
l’intérieur de la fenêtre. 
 
Contrevent à écharpe : le contrevent comprend une pièce secondaire oblique assemblée sur 
les pièces parallèles pour les réunir.  
 
Égout : partie inférieure d’un versant de toiture vers lequel ruissellent les eaux de pluie. 
 
Épaufrure : éclat accidentel sur l’arête d’une pierre ou d’une brique. 
 
Epi de faîtage : pièce ornementale verticale placée aux extrémités d'un faîtage de toiture ou de 
lucarne. 
 

http://www.irismonument.be/index.php?theme=&definition=290&section=glossary
http://www.irismonument.be/index.php?theme=&definition=175&section=glossary


Luc SAVONNET  Architecte du Patrimoine – Urbaniste   
Pauline MARCHANT, Laurent THOMAS, Aristide BRAVACCIO  Architectes du Patrimoine    AEI, Florent RULLIER Paysagiste  
AVAP de CHAUMONT   Proposition de règlement – Juin 2016 

  

141 

 

Faîtage : pièce maîtresse de charpente posée sous l’arête supérieure d’un toit. Par extension 
arête supérieure d’un toit. 
 
Garde-corps : ouvrage à hauteur d’appui formant protection devant un vide. 
 
GES : abréviation pour gaz à effet de serre. 
 
Imposte : partie d'une baie située au dessus des vantaux ouvrants de la porte ou de la fenêtre. 
Elle peut être fixe ou ouvrante, battante, basculante ou pivotante, vitrée ou pleine. 
 
ITE : abréviation pour isolation thermique par l’extérieur. 
 
Lambrequin : plaque ornée, en bois ou en tôle ajourée, disposée devant les enrouleurs de 
stores à lamelles. 
 
Lattis : ensemble de lattes parallèles, espacées ou jointives, clouées sur une surface. 
 
Linteau : bloc de pierre, pièce de bois ou de métal, couvrant une baie. Le linteau reçoit la 
charge des parties situées au dessus de la baie et la reporte sur les deux points d’appui. 
 
Lucarne : baie verticale dans un versant de toiture permettant d’éclairer le comble. Dans 
l’habitat rural, la lucarne fenière permettait de faire passer le foin pour l’entreposer dans le 
grenier. 
 
Marquise : auvent vitré en charpente métallique généralement disposé au dessus d’une porte 
d’entrée et couvrant un espace à l’air libre. 
 
Modénature : effet obtenu par le choix tant des profils que des proportions de la mouluration. 
Par extension, la modénature d’une façade correspond à l’ensemble des éléments de décor 
mouluré qui la caractérise. 
 
Pan de bois : ensemble des pièces de charpente assemblées dans un même plan. Cet ensemble 
peut former l’ossature d’un mur porteur, mur extérieur ou mur intérieur, ou de cloisons 
intérieures. 
 
Pignon : mur extérieur qui épouse les formes des pentes des versants de toiture (dire plutôt 
mur-pignon). 
 
Pose de menuiserie en restauration :  expression utilisée pour préciser que la menuiserie 
ancienne conservée est reposée après avoir été déposée et réparée en atelier. Cette expression 
est utilisée par opposition à la pose de menuiserie dite en rénovation qui consiste en l’ajout 
d’un bâti dormant neuf et d’ouvrants neufs sur le bâti dormant ancien conservé. 
 
Remplissage : ouvrage garnissant les espaces vides d’une ossature quelque soit le matériau 
utilisé. 
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Relancis : réfection partielle d’une maçonnerie par remplacement d’éléments isolés, pierres ou 
briques, détériorés. 
 
Ripisylve: ensemble des formations boisées, arbustives et herbacées présentes sur les rives 

d'un cours d'eau (la notion de rive désignant l'étendue du lit majeur du cours d'eau non 

submergée à l'étiage). 

Rocaillage : garnissage, avec des éclats de meulière ou de silex, des joints d’une maçonnerie en 
moellons de meulière destinée à rester apparente. 
 
Solin : ouvrage de maçonnerie dont la fonction principale est d'assurer l'étanchéité entre deux 

éléments de construction de nature différente. 

Tabatière : baie rectangulaire percée dans le plan d’un versant de toiture pour éclairer le 
comble et fermée par un abattant vitré. 
 
Terrasson : partie supérieure en pente douce d’un versant de toit brisé. 
 
Travée : superposition d’ouvertures placées sur le même axe vertical ou partie verticale 
d’élévation délimitée par les supports verticaux des ouvertures. 
 
Typologie : étude des traits caractéristiques d’un ensemble d’objets afin d’y déterminer des 
types. La typologie architecturale correspond à l’opération de classement des types de bâti en 
fonction de leurs caractères architecturaux. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d%27eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tiage

