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recommandationsrecommandations

70m2 sur deux niveaux+ 35m2 de garage

70m2 sur deux niveaux+ garages et appen-
tis

2. Les petites maisons 

LES EnCADREMEnTS DE 
PoRTES DE gARAgES

Les encadrements ainsi 
que les portes de grange 
participent grandement 
à l’esthétique du bâti.  
Ces portes soulignent le 
caractère de l’architecture 
qu’ elle soit une ferme ou un 
bâti plus sophistiqué.
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HUISSERIES, MENUISERIES

La qualité de l’architecture se traduit dans l’esthétique des huisseries. Trois éléments sont à prendre en compte:
- les fenêtres donnant sur l’espace public seront composées de deux vantaux et le vitrage sera formé de 3 carreaux par 
vantail. Les proportions des carreaux sont carrées ou plus hautes que larges. L’ensemble de la fenêtre doit affirmer la 
verticalité. Ces vitres sont séparées par des bois. Donnant sur l’espace privé à l’arrière, les vitrages entiers seront utiles 
pour capter la lumière et offrir des cadrages sur le jardin.
- les portes affirment l’identité de l’architecture, mais aussi la période. Par exemple les portes à planches horizontales et 
cloutées sont plus ancienne. Les plus récentes ont un dessin à tendance verticale. Certaines portes sont aussi ajourées 
dans les 2/3 supérieures laissant place à un vitrage de 4 carreaux ou plus. Dans la plupart des cas une imposte fixe 
surmonte la partie ouvrante. En zone rurale, laporte pourra comporter une plus grande surface vitrée, mais toujours 
accompagnée dd’une allège d’au moins le tiers de la hauteir totale de la porte.
- les portes de garage seront exclusivement en bois ou en métal, sur le modèle des portes de granges. La largeur des 
lames pourra être variable mais toujours verticale. Une porte charretière peut y être utilement rajoutée.
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LES PoRCHERiES ET 
BERgERiES.
Ce sont des ensembles 
bâtis associés ou 
dissociés du corps 
principale de la maison. 
Ils n’ont pas à première 
vue de caractéristiques 
remarquables mais ils 
participent à une unité 
rurale. Ils peuvent 
accueillir aujourd’hui 
une cuisine d’été, un 
espace de jeux pour 
les enfants.

recommandationsrecommandations

180m2 sur trois niveaux (combles aménagées)
+ garage

120m2 sur trois niveaux, (combles aménagés) 
+ garage et appentis

3. Les maisons de maître
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LES oCCuLiS ET PiERRE 
D’éviER

Ces occulis ou oeil-de-
boeuf servent à éclairer 
la pierre d’évier située 
en dessous. Ce motif 
est fortement présent en 
Charente. La plupart des 
bâtiments, que ce soit une 
ferme, ou un bâti bourgeois, 
en possèdent. Elle est de 
forme généralement ovale 
et parfois carrée pour les 
plus anciennes.

VOLUMéTRIE, PROPORTIONS ET TYPOLOGIE

L’élément le plus marquant dans la conception du bâti moderne est la volumétrie. 
Les maisons anciennes comprennent toutes 2 niveaux, dont le supérieur n’est pas toujours habité. Ces pièces 
secondaires sont d’ailleurs marquées par des fenêtres plus petites et souvent carrées.

L’étude approfondie de l’architecture typique locale, des proportions, des ouvertures, des annexes donnent les 
critères à suivre pour la conception de ces maisons. 
Le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) peut utilement apporter des conseils aux élus 
et particuliers pour les aider à concevoir des projets prônant une nouvelle architecture identitaire compatible avec 
les paysages locaux. La forme urbaine de ces nouvelles constructions devra être pensée globalement au sein des 
bourgs et des hameaux pour permettre la meilleure intégration.
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180m2 sur trois niveaux
divisible en appartements par niveau
+ garages

3. Les maisons de maître

LES ToiTuRES, CoRniCHES ET AvAnCéES

La protection des murs est assurée par des avant-toits débordants pour rejeter 
l’eau plus loin. Les pièces de bois (chevrons et poutraison) sont ainsi visibles et 
font partie de l’esthétique du bâti. Sur les bâtiments plus nobles une génoise (rangs 
de tuiles scellées à la chaux) ou corniche, finissent le pan de la toiture.  Des tuiles 
spécifiques appelées tuiles de rive et frontons ouvragés finissent la toiture sur le 
pignon.
Les épis de faîtage étaient réservés aux maisons les plus sophistiquées sur des 
toitures à 4 pentes.

LES EnDuiTS (cf fiche enduit)

Dans le bâti traditionnel la finition 
des murs était différente selon le 
type d’usage.
- l’enduit à «pierres vues» pour les 
bâtiments agricoles
- l’enduit à «fleur de bosse» pour 
les maisons rurales.
- les enduits «couvrants» pour les 
maisons de bourg, les maisons de 
maître. Les enduits couvrants sont 
plus ou moins fins selon la qualité 
de l’architecture.
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recommandationsrecommandations

LA TOITURE

La toiture prend une part importante de la conception du bâti. La forme, l’inclinaison, la couleur et la finition sont autant d’éléments qui 
nécessitent une attention particulière. 
Sur la forme et l’inclinaison, le choix se porte sur 3 principes:
- toiture simple à deux pentes, pour les petites maisons, et les maisons linéaires
- toiture à doubles pentes, appelées double-croupe. Le mur pignon est ainsi couvert par une pente. Essentiellement présente sur les 
maisons de maître, elle peut aussi se trouver sur des granges
- toiture à doubles demi-croupes, caractérisant la plupart des bâtiments agricoles.
Sur la couleur et la finition. Le pays possède l’énorme avantage d’être un site producteur. Les nuanciers et les éléments de finition (épis, 
fronton, rives, faîtière, arétier..) proposent une large gamme pour se raccorder avec les toitures existantes. On évitera par exemple de 
mettre en place des toitures à tuiles mécaniques plates (sauf en restauration pour le bâti du début XXe) ou en ardoise (sauf restauration). 
Il existe notamment des tuiles mécaniques qui reproduisent assez bien le rythme et les nuances des tuiles anciennes, type canal S chez 
Imerys ou Double canal 12 aspect vieux Pays chez Terreal avec un nez de tuile tranché.
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LES CHEMinéES

Elles peuvent être composées 
de plusieurs matériaux. Les plus 
anciennes sont en moellons de 
granit ou pierre calcaire taillée. 
Les cheminées peuvent être 
élancée, trapues, sobres ou 
très travaillées, composées 
de pierres plates, taillées, ou 
de briques (à partir du XIXe). 
Elles se situent le plus souvent 
au droit du mur pignon, dans la 
ligne du faîtage pour les toitures 
à deux pans. Leur situation est 
parfois décalée dans la pente.
Les cheminées sont 
chapeautées par des tuiles 
canal ou une pierre taillée en 
corniche.

LES EnDuiTS CouvRAnTS

Les enduits recouvrent une 
maconnerie montée avec un 
appareillage moins régulier, 
parfois sans organisation ou sur 
des pierres tendres ou gélives. 
Souvent  composé de plusieurs 
types de matériaux, l’enduit permet 
de protéger la façade et d’unifier 
l’ensemble. L’enduit couvrant est de 
même composition que le liant de 
maçonnerie avec un ajout de chaux. 
La plupart des enduits couvrants se 
trouvent sur les maisons de bourgs, 
et les maisons de maître. Leurs 
teintes correspondent à la couleur 
du sable utilisé.

150m2 sur deux niveaux + deux garages

170m2 sur deux niveaux avec combles 
aménagés) + garage

4. les maisons composées
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recommandationsrecommandations

LES ENDUITS

Les enduits «tous prêts» sont largement employés pour couvrir les murs de parpaings de ciment. Ces 
matières uniformes et un choix des couleurs pas assez nuancées conduisent à un appauvrissement des 
paysages bâtis.

Il est donc nécessaire de porter une attention particulière à plusieurs points:
- la qualité de l’enduit, en évitant tous les ciments gris, blanc et les enduits tous prêts. Il sera donc 
préférable d’utiliser de la chaux et un sable local non lavé.
- la mise en forme, en évitant les effets de «meringue», de moucheté et d’autres. L’enduit sera soit 
gratté, soit taloché.
- les éléments de détails architecturaux, tels que les chaînages ou les encadrements sont indispensables 
pour animer les façades.
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LES EnDuiTS CouvRAnTS

Ces enduits constituent la protection idéale du bâti. Ils se composent 
tous de sable et de chaux. (voir fiche enduit et couleur). Ils sont 
«respirants», c’est à dire qu’ils ne piègent pas l’humidité, comme le 
fait en revanche le ciment.

Compte-tenu de leur épaisseur, ces enduits épousent le contour 
des encadrements de baies et des chaînages d’angles. En aucun 
cas l’enduit sera en sur-épaisseur par rapport aux pierres, il devra 
s’amincir pour éviter de former un bourrelet autour des pierres.

LES oCCuLiS DES CoMBLES

Ces éléments d’architecture ont une fonction 
d’équilibre visuel majeur du bâti. Le plus 
souvent en briques pour les bâtiments les 
plus modestes, ils se déclinent en pierre de 
taille dans les bâtiments plus importants tels 
que les maisons de maître. C’est un motif 
courant en Poitou-Charentes.

140m2 sur deux niveaux (combles aménagés) + deux garages

4. Les maisons composées
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recommandationsrecommandations

L’iDEnTiTé ARCHiTECTuRALE

Nous avons souligné la grande variété des éléments d’architecture présents dans ces exemples anciens. Il est donc 
indispensable de puiser dans ces références pour concevoir un bâti moderne de qualité qui respecte l’identité du pays. 
Cheminées, toitures, volumes, occuli, fenestrou, encadrements, corniches, auvent, pierres d’évier, portes de grange... 
tous ces éléments composent l’architecture de pays.

Une démarche auprès des lotisseurs est aujourd’hui indispensable pour les amener à travailler avec les architectes, les 
urbanistes et les paysagistes pour créer de nouveaux concepts bâtis, alliant confort, qualité et identité architecturale (voir 
aussi fiche lotissement A3a). Cette action doit permettre d’éviter cette banalisation des régions, par une banalisation de 
l’architecture et du paysage. Aujourd’hui, ne sont protégés que les châteaux ou des églises, ou quelques bâtis «dignes 
d’intérêt» mais ce qui fait la qualité d’une région c’est aussi son unité, son identité, son architecture «rurale».
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LES CONSTRUCTIONS ISOLéES EN ZONE AGRICOLE

Les maisons paysannes ou rurales sont issues d’une logique de 
territoire. Leur structure et leur forme sont définies par les usages 
agricoles. Elles étaient fonctionnelles, simples et robustes. 
L’association habitat, grange, étable dans le même bâti fut une 
constante dans la plupart des régions.
En Charente Limousine celle-ci se traduit entre autre par une 
ferme «bloc» à plan quasiment carré. Les granges, elles, sont 
calées sur le même modèle mais n’abritent pas le logement. 
Ce mode d’habiter a été abandonné au profit des maisons 
individuelles plus confortables et séparées du cheptel et autres 
bâtiments de l’activité.

Dans la réglementation des PLU, les zones agricoles permettent 
aux agriculteurs de construire des maisons d’habitations sur leur 
lieu de travail. Cette dérogation permet la construction de maisons 
sans référentiel agricole et souvent mal intégrées au paysage. 
La législation actuelle est très contraignante lorsqu’il s’agit de 
transformer un bâti agricole en habitation. Il est donc indispensable 
de proposer une architecture spécifique s’inspirant des granges, 
qui sont les motifs récurrents dans ce paysage.
Cette typologie permettrait non seulement de renouer avec 
l’architecture agricole locale et de distinguer dans le paysage les 
maisons en lien avec l’agriculture.

ferme «bloc» habitée à Mazerolles

5. Les granges habitées

recommandationsrecommandations

ferme «bloc» habitée à Le Lindois. 

grange «bloc» habitée à Chassenonferme «bloc» habitée à la Coutimanie

principe de ferme «bloc»
structure et bardage en bois
huisserie en bois
cheminée en brique
170m2 + garage

Principe de ferme «bloc»:
structure en moellons de pays,
encadrement en briques, lin-
teau et appui en pierre,
cheminée en brique,
huisseries en bois
170m2 + garage
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Caserne des pompiers de Roumaziéres

Maison à étage, avec soubassement briques et 
moellons. Etage en structure bois
120m2 sur deux niveaux + garage, appentis

Maison linéaire en plusieurs modules: 
structure bois, pisé, et mureuse
140m2 sur deux niveaux + garage

6. Des maisons contemporaines inspirées

recommandationsrecommandations

LES MATERIAUX LOCAUX ET NATURELS

L’évolution des techniques, le savoir-faire et les matériaux ont modernisé de façon radicale la manière de 
construire. Pour autant, ces bénéfices ont exclu tous les savoirs des anciens bâtisseurs, qui pourtant été basés 
sur le bon sens, l’observation et une économie de moyens. 
Aujourd’hui le ciment et les matériaux industriels importés sont encore les matériaux le plus utilisés dans la 
construction alors que bien d’autres matériaux sont disponibles et bien plus intéressants sur le plan technique, 
esthétique et économique. 
Le Pays de Charente-Limousine recèle une richesse de matériaux qu’il est nécessaire de remettre à l’honneur 
pour développer une économie locale: terre argileuse, terre cuite, sable, chaux, pierre, bois, produits de 
l’agriculture, tous ces éléments sont présents dans le pays et leur usage doivent être vulgarisé.Maison et agence d’architecture Evolutives à Bonnes (16)

Musée de Cassinomagus à Chassenon

Maison de retraite à Champagne-Mouton
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Se faire accompagner dans son projet de construction ou de réhabilitation:
http://www.caue16.fr
http://www.architectes.org

Sensibilisation au bâti rural et techniques de construction traditionnelles:
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE
Délégation Charente
Les Bouchauds
16170 St Cybardeaux
05 45 69 13 04
charente@maisons-paysannes.org 
http://www.maisons-paysannes.org/

Comment construire en pisé:
http://www.pise-livradois-forez.org/

Réinterprétation du hangar agricole à Gien-
sur-Cure (58) par l’Atelier Correia & associés. 
Surface : 110 m², cout 70.000€ttc

Réhabilitation d’un hangar à Betton (35) par
Véronique Dumont

Hangar-maison à Plougasnou (29)
Catherine Rannou

Yannick Hoffert / Atelier 43

Les images ci-contre démontrent le dynamisme des architectes à proposer 
aujourd’hui l’intervention sur le bâti ancien ou de s’en inspirer. Parfois détourné, le 
langage agricole devient un modèle référent pour l’architecture contemporaine.
Le mode de construction devient aussi un atout dans la conception.
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Ab. Restauration et réhabilitation 
architecturale 2b
2. architecture

Dans le paysage, l’architecture 
rurale est l’une des composantes 
majeures de l’unité et de l’identité 
d’une région, d’un pays. Cette 
architecture trop souvent délaissée 
pour de multiples raisons doit être 
aujourd’hui la pierre angulaire 
d’une démarche raisonnée et 
exemplaire. 

Cette architecture a été malmenée 
voire délaissée au profit de maisons 
aux formes plus compactes, de pièces 
plus lumineuses, d’un changement 
d’usage, du dépeuplement des 
campagnes au profit des villes, 
de problèmes de successions, de 
l’insuffisance de l’entretien, ou par 
l’absence de terrain attenant.

Sur le territoire la plupart des bâtiments 
datent des XVIIIe, XIXe et début du 
XXe siècles. Certes les conditions 
de vie ne sont pas les mêmes et les 
aspirations au confort et la recherche 
d’économies priment. Cependant, 
cette architecture traditionnelle 
peut être le vecteur d’un nouveau 
dynamisme architectural.

Ces bâtiments d’une conception 
réfléchie sont déjà dans leur mise en 
oeuvre  une  réponse.    Aujourd’hui 
plusieurs exemples montrent la 
qualité intrinsèque du bâti ancien et 
la possibilité de sa reconversion en 
habitation moderne, écologique et 
confortable.

On redécouvre aujourd’hui les 
qualités naturelles de la pierre et 
la terre, matériaux de base de ces 
constructions: matériaux à grande 
inertie, souples, sains tant que 
l’ensemble est bien drainé et ventilé.

Restaurat ion : 
Redonner au bâtiment son 
caractère. 
Il est nécessaire d’employer 
les matériaux d’origine et dans 
la mesure du possible, selon 
les techniques d’époque. La 
restauration demande un savoir-
faire de spécialiste. 

Réhabilitation : 
Apporter le confort des 
normes d’aujourd’hui 
Elle concerne l’amélioration 
de l’habitat existant. Elle 
peut être légère (installation 
de l’équipement  sanitaire, 
électricité, chauffage) ou plus 
lourde. Les matériaux utilisés 
doivent respecter le bâti ancien 
et l’homme. On s’oriente alors 
vers l’emploi de produits naturels 
(chaux, chanvre, lin, bois, terre, 
plâtre, brique....)

Rénovation :
Rebâtir à neuf
Elle concerne les opérations 
qui commencent par une 
démolition. Elles sont similaires 
aux opérations de travaux 
neufs si ce n’est la phase de 
démolition et de libération 
des emprises foncières. Le 
changement d’affectation d’un 
bâtiment agricole en habitation 
est considéré comme un 
construction neuve, puisque l’on 
créé de la surface habitable. 
Comme dans la restauration, le 
choix des matériaux locaux est 
préférable.

vocabulaireVOcabulaire

« La préservation d’un bâtiment ancien est liée à un savoir-faire et à l’utilisation de matériaux produits 
localement. A l’heure où le secteur du bâtiment est en recherche de personnels qualifiés, la maitrise des 
techniques anciennes apparait aujourd’hui comme une solution de pérénisation de l’emploi. Les filières 
locales de matériaux deviennent alors un levier économique du territoire, sous couvert que les matériaux 
utilisés soient garantis le plus possible par une reconnaissance réglementaire et qu’ils s’inscrivent dans 
une démarche de développement durable. C’est ce à quoi s’attache Maisons Paysannes de France.»
Extrait du site internet de Maisons Paysannes de France.
Chaque département compte une délégation de Maisons Paysannes de France, association reconnue pour 
se documenter et se former à devenir un maitre d’ouvrage respectueux du bâti ancien, ou un auto-renovateur 
éclairé. 

A SAVOIRA SAVOIR

Un bâti ancien vaut toujours la peine d’être restauré ou rénové. Bien évidement, selon son état, l’opération peut 
être plus ou moins coûteuse, mais il faut garder à l’esprit la difficulté de construire aujourd’hui avec ces matériaux 
nobles.

Restaurer requiert au préalable une étude technique approfondie des structures du bâtiment et de la nature des 
matériaux employés. La réflexion sur le programme est également primordiale pour adapter le bâti au mode de 
vie de ses futurs occupants.  
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LES fEnESTRouS

Ces petites fenêtres 
d’aération sont des motifs 
importants à conserver, voir 
à recréer. Ils éclairent et 
ventilent l’étage, qui pourra 
être aménagé. 
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Les 10 commandements du restaurateur (extrait Maisons Paysannes de france)

- Etre simple, avoir le désir d’oeuvrer comme autrefois.
- Se fixer un programme de restauration, le matérialiser sur le papier, quitte à ne l’exécuter que progressivement.
- Prendre garde à la composition et aux proportions tant de l’ensemble que des détails. Recherchez avant tout 
l’harmonie.
- Se poser continuellement la question : dans tel cas, comment les anciens auraient-ils fait ? Et agir de même.
- Conserver au bâtiment son caractère d’autrefois, même dans les transformations et les agrandissements.
- Employer exclusivement les matériaux dans le rôle qu’ils doivent jouer normalement.
- Guider les exécutants avec précision, ne pas changer d’avis mais comprendre leurs difficultés.
- Respecter l’environnement, le paysage, s’y incorporer, l’enrichir par des apports d’arbres, les amis de l’homme, de 
fleurs mais sans exagération.
- Songer au voisin, s’harmoniser avec lui dans la mesure du possible, le convaincre s’il y a lieu de ses erreurs, et dans 
une atmosphère de bonne entente, l’aider à les réparer.
- Propager les bonnes idées, tant auprès des particuliers que des administrations. Tenter d’être au courant de ce qui 
se prépare autour de vous et agir avec conviction pour éviter les dégradations possibles.

L’utilisation croissante de la 
chaux et sa vulgarisation, la 
meilleure communication sur 
la compréhension et la qualité 
du bâti ancien, amènent 
davantage d’entreprises à se 
positionner sur le marché de la 
rénovation. Il faut néanmoins 
être attentifs aux prestations 
proposées et dans la mesure 
du possible, visiter leurs 
chantiers déjà réalisés.

pignon recomposé avec création d’ouvertures

conception Atelier du sablier

conception Atelier du sablier
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LES TRouS à PigEonS

En dehors des grands 
pigeonniers autrefois 
réservés aux seigneurs, 
on remarque de 
nombreuses niches dans 
les murs des granges ou 
de greniers. Qu’ils soient 
en bois, en brique, en 
tuiles ou en pierre, ce 
détail est si typique qu’il 
est aujourd’hui un décor 
pastiche copié sur les 
pignons des pavillons. 
Penser que le réemploi 
de ce petit détail suffit à 
donner de l’authenticité à 
la maison est une illusion. 
L’attention portée sur la 
qualité des enduits et 
des proportions serait 
plus utile.

2. Rénovation et mutation
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La transformation des bâtiments agricoles est encore aujourd’hui assez limitée, à cela plusieurs raisons: le classement en 
zone agricole dans le document d’urbanisme, l’obligation du recours au permis de construire et à l’architecte dans ce cas de 
changement de destination, une TVA identique au secteur du neuf, des subventions limitées du fait que le bâtiment n’a jamais 
été une habitation. Pour autant, les initiatives se multiplient et démontrent la qualité que peut procurer une rénovation. Un 
projet bien pensé, en fonction des usages modernes, des contraintes thermiques et économiques, réalisé dans les règles de 
l’art, offre un habitat unique, sain et de qualité.

DES ExEMPLES LoCAux

Le Pays compte des 
exemples positifs qui 
illustrent une certaine 
reconquête du bâti ancien. 
Que les initiatives soient 
privées ou publiques, la 
volonté de préserver le 
patrimoine rural commence 
à faire école.
Les projets communaux 
sont d’autant plus 
intéressants qu’ils offrent 
la possibilité de créer des 
logements locatifs, des 
gîtes (ex: Hameau du 
Cruzeau) ou des locaux 
techniques.

Il est indispensable de respecter l’équilibre du bâti lors de l’ajout de nouveaux éléments, 
pour créer une pièce supplémentaire par exemple, ou la création de nouvelles ouvertures 
(notamment en ce qui concerne les matériaux de construction).

Les granges, par exemple, 
offrent dans le même 
volume, la possibilité 
d’intégrer le garage à la 
partie habitation.

auvent rajouté

ouverture créée

garage intégré
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Se faire accompagner dans son projet de restauration 
ou de réhabilitation:
http://www.caue16.fr
http://www.architectes.org
http://www.ademe.fr
http://www.batiment-energie.org/

Sensibilisation au bâti rural et techniques de 
construction traditionnelles:
MAISONS PAYSANNES DE FRANCE 
Délégation Charente
Les Bouchauds
16170 St Cybardeaux
05 45 69 13 04
charente@maisons-paysannes.org 
http://www.maisons-paysannes.org/

RIVA architectes Ines ROBITAILLIE - Anthony VIENNE 

Bernard Bordelais

Quelques exemples locaux, de grand intérêt, montrent que la restauration ou la transformation est 
possible et de façon réfléchie et respectueuse du bâti ancien. Il est donc nécessaire de soutenir ce 
dynamisme et favoriser la conservation du bâti. Les communes peuvent être moteur de ces actions 
et donner le dynamisme nécessaire. Des opérations de renouvellement urbain, d’aménagement de 
logements sociaux, de foyers d’accueil pour personnes âgées, de salles des fêtes... sont autant de 
projets pour préserver le bâti.

Entre l’ANAH, EDF, la DRAC et la DDT, plusieurs organismes 
proposent des subventions adaptées aux travaux effectués. 
La priorité est évidemment donnée à la remise aux normes 
des logements anciens insalubres.

Aide à l’isolation de toitures, combles et toitures-terrasses
Le montant de l’aide attribué par la Région varie de 250 
à 500 € pour les travaux de mise en oeuvre d’isolants en 
toiture, combles perdus ou habitables, toitures-terrasses. 
Dans le cadre de travaux prévoyant la mise en oeuvre d’éco 
matériaux, plus respectueux de l’environnement et de la 

Aides à la restauration du patrimoine bâti 
rural
LA FONDATION DU PATRIMOINE:
http://www.fondation-patrimoine.org/

santé, ayant un avis technique CSTB (ATEC) en cours 
de validité, un bonus de 100 € peut être attribué.

Contact:
PACT Charente au 05-45-95-62-02
Région Poitou-Charentes
Service Maîtrise de l’Energie, Energies Renouvelables, 
Air
Martine JARIGE
Tel : 05 49 55 81 83
m.jarige@cr-poitou-charentes.fr
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c. Valorisation des façades en 
centre bourg

2c

Avant même de réaliser des travaux 
de rénovation, ou de construction, il 
est nécessaire de bien comprendre 
les différents termes qui désignent 
chaque phase.

Le mortier désigne un 
mélange de liant (chaux, terre), 
d’agrégats (sable, cailloux) et d’eau.

L’enduit recouvre la façade 
du mur. Qu’il soit couvrant ou partiel, 
il est protecteur de la maçonnerie et 
garant d’esthétisme. La couleur, le 
grain, la technique d’application sont 
déterminants pour réussir un enduit.

Les badigeons servent 
à colorer les enduits et à raviver une 
façade sans refaire les enduits en 
totalité. C’est une peinture à la chaux 
qui a pour intérêt d’être antiseptique, 
de protéger les enduits et de décorer, 
sans effet néfaste pour la santé.

Les teintes sont  
déterminantes pour l’unité 
architecturale des bourgs, des 
villages et des hameaux. Chaque 
région possède une gamme colorée 
qui lui correspond. Les couleurs sont 
révélées par les sables locaux et les 
pigments naturellement présentes 
sur les façades mais aussi sur les 
menuiseries.

vocabulaireVOcabulaire
Cette fiche aborde les spécifications techniques guidant les différentes étapes de restauration des enduits de 
façade. Trois techniques sont présentées: les mortiers, les enduits, les badigeons et la question des couleurs 
sera développée. Seuls les matériaux naturels seront cités, dans le respect des pratiques anciennes.

Il existe plusieurs types de mortiers selon leurs utilisations: scellement, jointoiement ou enduit. La différence 
réside dans la grosseur des agrégats et dans le dosage du liant. Pour lier pierres, briques, tuiles, carreaux... 
on connaît:
- le mortier de terre argileuse, anciennement largement utilisé dans la construction pour liaisonner les 
pierres mais aussi pour composer le pisé.
- le mortier de chaux, mélange de chaux, de sable et d’eau, (et mortier bâtard associant chaux hydraulique 
et chaux aérienne)
- le mortier romain, mélange de chaux, d’argile, de sable et d’eau
- le mortier tuileau, mélange de chaux, de fragment de terres cuites de construction, de sable et d’eau
- l’opus caementicium, ou béton romain, est un mélange de chaux, de cailloux, de sable et d’eau. Il 
constitue l’une des clés de la réussite architecturale du bâti romain.

1. Les mortiers

techniqueTECHNIQUE

La chaux aérienne est obtenue à partir de calcaire  (100% de calcaire) cuit à 950° produisant la chaux vive. 
Après apport d’eau, une réaction chimique se produit. Elle devient la chaux éteinte, utilisée dans le bâtiment 
pour la maçonnerie et la réalisation d’enduits. On la trouve sous différentes appellations : chaux éteinte, 
CAEB (ancienne normalisation : chaux aérienne éteinte pour le bâtiment), CL (Calcic Lime traduit par chaux 
calcique) suivi d’un chiffre 70, 80 ou 90 indiquant la proportion de carbonate de calcium.
ATOUTS: plasticité et souplesse, respiration des murs, bonne adhérence aux joints en terre, se colore 
facilement. Séchage à l’air et pas à l’eau.
UTILISATION: enduits, reprise de maçonnerie, rejointoiement. 

La chaux hydraulique (chaux maigre) est obtenue à partir de calcaire contenant 10 à 20 % d’argile qui lors 
de la calcination donne des silicates et aluminates de calcium. Elle fait prise, en quelques heures, au contact 
de l’eau, d’où son appellation. L’appellation normalisée NF EN 459-1 est NHL (Natural Hydraulic Lime) suivi 
du taux d’hydraulicité (2, 3,5, 5)
ATOUTS: résistance à la compression, prise à l’eau, respirant. Les chaux hydrauliques font une première 
prise de type hydraulique au moment de la mise en œuvre (on dit qu’elle «tire») puis une prise secondaire 
de type aérien.
UTILISATION: La NHL 2 est utilisée pour des mortiers très souples, par exemple pour les enduits sur murs 
fragiles, en terre ou pierres tendres. Les NHL 3,5 et 5 sont surtout utilisées pour monter des murs, les 
enduits extérieurs, exécuter des chapes, poser du carrelage. Elles sont déconseillées sur supports fragiles 
car elle pourraient provoquer un arrachement du support.

Le ciment naturel ou «ciment prompt» (à très forte hydraulicité), à ne pas confondre avec le ciment 
classique des enseignes de bricolage, peut être utilisé pour les fondations et les embases de murs. 
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On distingue plusieurs types d’enduits:
I) Les enduits extérieurs

A) LES EnDuiTS CouvRAnTS: (cf fiche sur l’architecture locale)
Ils se réalisent en trois couches:
- le gobetis, enduit grossier de quelques millimètres ( 5 à 8 mm) avec une forte granulométrie. (5 volumes de chaux pour 10 
volumes de sable)
- le corps d’enduit, d’environ 1 à 2 cm, permet de rattraper les défauts de planéité de dressage. (4 volumes de chaux pour 
10 volumes de sable)
- la couche de finition, de quelques millimètres, est un enduit très fin et coloré, serré à la taloche ou à la truelle. Le sable 
utilisé sera local pour respecter les nuances colorées de l’environnement. (3 volumes de chaux pour 10 volumes de sable)

B) LES EnDuiTS à «fLEuR DE BoSSE»
La maçonnerie est préalablement rejointoyée par un gobetis. Ensuite, une seule couche d’enduit couvrant est appliquée sur 
la totalité de la maçonnerie. Celui-ci est alors taloché pour laisser apparaître les têtes de pierres saillantes. Il convient pour 
des appareillages moins organisés et protège efficacement la construction.

C) LES EnDuiTS à «PiERRE vuE» ou à joinT BEuRRé
Cet enduit met en évidence l’appareillage de la maçonnerie. Il ne convient que pour les maçonneries régulières, c’est-à-dire 
avec un système cohérent des lits de pierres. La technique consiste à faire un gobetis large sur le mur et à racler au nu de la 
pierre avec la truelle le surplus de mortier. C’est un enduit simple à réaliser qui assure esthétique et préservation du bâti.

2. Les enduits

CiRCuiTS CouRTS ET DévELoPPEMEnT DuRABLE

Aspect social

Le circuit court permet de mettre en évidence l’existence de petites filières et d’artisans locaux aux savoir faire traditionnels présents 
sur un territoire. Le tout dans un but de redynamiser ou de conserver une économie locale au travers des rapports humains.
Revitaliser les territoires ruraux, et ne pas voir disparaître les métiers artisanaux, c’est avant tout sensibiliser, informer, conseiller le 
grand public et les organismes professionnels sur l’existence des filières locales.
De plus, la conservation des paysages ruraux, à travers la construction traditionnelle et la transmission des savoir faire, est 
fondamentale pour l’histoire et servira ainsi de témoin pour les générations futures.
Ce travail se fait grâce, entre autres, aux actions de Maisons Paysannes et de ses 85 délégations dans toute la France.

Aspect économique

Avant de créer de nouvelles filières, il est important de conserver celles qui existaient déjà et de faire revivre celles du passé 
(carrières, briqueterie…). C’est en maintenant en vie les filières de proximité, que l’on préservera l’économie à travers un marché 
et une main d’œuvre locale. De plus, l’attractivité du territoire en sera d’autant plus valorisée.

Aspect environnemental

Les filières artisanales permettent la conservation de certaines constructions traditionnelles identitaires des paysages ruraux.
De plus, travailler avec une notion de proximité, que ce soit en termes de matériaux ou d’une main d’œuvre locale, permet de 
minimiser les transports et de ce fait, limiter les gaz à effet de serre.

Extrait du site internet de Maisons Paysannes de France
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recommandationsrecommandations

MATERiAux
Les enduits se réalisent avec les même matériaux que le mortier mais en proportions différentes, c’est à dire, de la chaux 
hydraulique (NHL 5, NHL 3,5, NHL 2), de la chaux aérienne (CL90), du sable et de la terre locale. Attention aux chaux 
appelées NHL-Z qui contiennent du ciment et annulent donc les effets bénéfiques de la chaux. En effet, le ciment piège 
l’humidité qui se reporte sur les pierres plus tendres et les bois à son contact. 
Matériaux locaux et naturels doivent être privilégiés.
Les enduits à la chaux sont apparentés à des mortiers bâtards: on mélange 3 volumes de chaux hydraulique à 1 volume 
de chaux aérienne.

 PREPARATion
Avant la réalisation, il est nécessaire de se poser la question s’il faut refaire ou réparer l’enduit. Dans le cas d’un enduit 
à «fleur de bosse» ou à pierre vue toute réparation est possible, seules les zones décollées sont alors à refaire. Il est 
important de conserver la partie encore en état.
Pour réaliser les enduits, il faut respecter les étapes suivantes:
- préparer son support. Si nécessaire dégarnir les joints sur 1 à 2 cm de profondeur
- obtenir un support propre et dépoussiéré
- humidifier à grande eau le mur (si possible la veille et quelques heures avant l’application de l’enduit)
- colmater les plus grosses fissures au mortier de chaux.
- appliquer le mortier à la truelle selon l’enduit recherché.

A EviTER
Les joints en creux en mettant à nu les moellons, les sur-épaisseurs au niveau des pierres 
d’angles et des encadrements, les enduits trop blancs ou trop colorés, les préparations à base 
de ciment (souvent le cas des enduits tout prêts), les enduits grattés, mouchetés, meringués. 
ne pas mettre à nu les pierres initialement entièrement enduites. 
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II) Les enduits intérieurs

D) LES EnDuiTS CHAux/CHAnvRE: 
Le principal intérêt de l’enduit chaux-chanvre, c’est la correction thermique des murs épais maçonnés, en pierre ou en 
brique. Une couche de 4 à 6 cm d’enduit intérieur chaux-chanvre est idéale pour supprimer l’effet de paroi froide de ce type 
de mur, sans perturber son équilibre hygrométrique et tout en continuant à bénéficier de son inertie. La chaux aérienne 
pure (CL) qui fait sa prise lentement au contact de l’air est utilisée en majorité, sa porosité assure une bonne gestion de 
l’hygrométrie. Mais il est conseillé, pour une meilleure tenue de cet enduit épais, d’y ajouter 15 à 30 % de chaux hydraulique 
naturelle (NHL).

E) LES EnDuiTS TERRE: La terre est de plus en plus utilisée. Ce matériau absorbe l’humidité et régule la température par 
inertie thermique. La terre est aussi un très bon isolant phonique et possède des vertus thérapeutiques, soigne les affections 
de la peau, détruit les bactéries et les acariens.
C’est une ressource locale abondante et renouvelable dont l’utilisation en construction n’utilise que 3% de l’énergie employée 
dans une construction en béton.

2c
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3. Les badigeons

Le badigeon est souvent utilisé sur les façades des maisons de bourg pour renover les enduits 
vieillissants. Ils sont alors colorés avec des pigments naturels, tels que les «terres» ou les «ocres» 
ou des pigments synthétiques qui sont des oxydes. Des fixateurs sont souvent associés comme 
l’alun de potassium.

Le badigeon de chaux ( chaux aérienne CL90) est un mélange que l’on nomme aussi peinture à 
la chaux ou peinture minérale. On peut classer les badigeons selon leur consistance:
- le chaulage est un mélange pâteux (1 volume de chaux pour 1 volume d’eau) qui permet 
d’avoir une peinture épaisse et bouche pore. Le mélange ne permet pas l’ajout de pigment. Il 
est souvent employé pour les murs intérieurs des étables pour désinfecter ou en arboriculture. 
Utilisation sur maçonnerie de moellons, enduit et modénature. Aspect très épais, application 
rustique (grosse brosse). 
- le badigeon est un mélange plus dilué ( 1 volume de chaux pour 2 à 5 volumes d’eau) qui permet 
d’ajouter des pigments. Le badigeon produit un aspect couvrant et résistant. Il se compose de 
deux couches. Proportion donnée par Maisons Paysannes de Charente: «la première nécessite 
4 litres d’eau pour 2kg de chaux aérienne et 125 d’alun de potassium, l’application se fait à l’aide 
d’une brosse en soie. La deuxième couche se fait une journée après. Il faut 4 litres d’eau, 2kg de 
chaux aérienne, 125 g d’alun de potassium et au maximum 400g de terres colorantes.»
(25 % du poids de chaux maximum en pigments pour les terres naturelles, 15 % pour les 
oxydes)
- les eaux forte, Eaux forte : 1 volume de chaux pour 4 à 10 volumes d’eau, la peinture minérale 
produite a un aspect transparent, la couleur est également plus saturée (60 % du poids de chaux 
maximum en pigments pour les terres naturelles, 30 % pour les oxydes)
- la patine à la chaux, 1 volume de chaux pour 10 à 30 volumes d’eau et plus, la peinture 
minérale produite a un aspect très transparent.

Les oxydes de fer sont des pigments compatibles 
avec la chaux et utilisés pour colorer les enduits et les 
badigeons de chaux.
Leur couleur, plus puissante que celle des terres et des 
ocres, est stable à la lumière, aux acides et aux bases.
Les oxydes de fer, pigments de synthèse à fort pouvoir 
colorant, sont proches des terres naturelles : l'oxyde 
de fer naturel étant un composant principal des terres 
naturelles.
(Les couleurs de ce nuancier sont données à titre 
indicatif)

Les terres naturelles sont des pigments compatibles 
avec la chaux, issues de gisements européens et  
traditionnellement utilisés pour colorer les enduits et 
badigeons à la chaux. (Les teintes présentées sont 
plus vives que les teintes obtenues après mélange et 
dilution)
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recommandationsrecommandations

Les peintures à la chaux nécessitent un support minéral poreux, idéalement un enduit de 
terre, de sable à base de chaux, de plâtre.
Les badigeons se réalisent à «fresco» (technique de la fresque) ou a «secco» (sur un enduit 
sec).
Sur enduit ancien et si l’on désire colorer avec des pigments, il est préférable d’uniformiser 
la couleur globale de la façade avant de la colorer ; on passe donc une couche de lait de 
chaux blanc sur son ensemble. La peinture à la chaux se fait par couches croisées en 
terminant verticalement (facilitant ainsi l’écoulement de l’eau de pluie).
La couche doit être appliquée couvrante, on ne peut pas tirer sur un lait de chaux comme 
on le fait avec une peinture à l’huile par exemple. Il faut éviter de donner de grands coups 
de brosse. 
Le temps de séchage entre les couches de chaux CL varie, selon les conditions 
météorologiques, de 1 à 3 jours : avec la NHL, le temps de prise est d’environ 24 heures.
Si on travaille par couches successives, il est préférable d’utiliser des laits de plus en plus 
dilués. Les laits de chaux s’éclaircissent en séchant, il est donc nécessaire de réaliser des 
échantillons préalables. 
Les couleurs des peintures à la chaux respectent les tons et les dynamiques colorées des 
autres façades. Une attention particulière sera apporté pour éviter des peintures trop dosées 
en pigment qui donnent des couleurs trop vives ou saturées.
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4. Les couleurs

recommandations
recommandations

L’intervention sur les couleurs des menuiseries doit se 
faire en tenant compte des dynamiques colorées voisines, 
mais aussi en tenant compte du type de bâti et de son 
emplacement. Mieux vaut essayer de s’accorder avec 
son voisin plutôt que de chercher à affirmer une originalité 
déplacée.
Dans le cadre de la restauration, de la rénovation ou tout 
simplement d’une réfection de façade, il est important 
de bien étudier les coloris anciens et les accords de ton. 
Il sera opportun de se rapprocher du CAUE (conseil en 
architecture, urbanisme et environnement) pour guider son 
choix sur un nuancier. 

Pour les constructions neuves, une attention particulière 
sera portée aux permis de construire pour éviter les erreurs 
de couleur. (voir fiche sur l’architecture locale). 
Les peintures utilisées ( à base d’huile naturelle) 
seront mates ou satinées, ainsi que les peintures 
traditionnelles à base de pigment naturel.
Dans tous les cas les vernis, les peintures glycéro 
brillantes ne seront pas utilisées. Ceux-ci empêchent 
le bois de respirer, favorisant le pourrissement par 
l’intérieur.
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Le territoire de Charente Limousine révèle des 
tendances colorées résultant de multiples influences, 
venant du Limousin, du Ruffécois, de l’Angoumois... 
mais variant selon les usages des bâtiments, des 
différents pigments présents naturellement dans les sols 
locaux et de l’histoire. Les couleurs des menuiseries 
suivent l’harmonie des tonalités du bâti. Ainsi, enduits, 
couvertures, pierres, et sols  influent sur le choix des 
teintes. 
Globalement, on trouve des nuances vertes ou bleues 
dans la partie ouest calcaire du territoire, mais aussi 
beaucoup de blanc. 
Dans la partie est granitique, le rouge-brun, (terre de 
sienne, ocre) appelé aussi «sang de boeuf», est très 
employé, notamment dans le bâti agricole: des couleurs 
chaudes pour ce secteur appelé «Terres Froides» en 
référence à la nature de la roche-mère de son sous-
sol...
Les menuiseries sont très largement blanches, dans 
la continuité des enduits de la façade et ce sont les 
portes et les volets, parfois les linteaux bois qui portent 
la couleur.
Adopter les pigments naturels donne l’assurance 
d’obtenir des nuances plus respectueuses de l’unité 
urbaine et architecturale des bourgs et hameaux 
ruraux.

2c
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http://www.maisons-paysannes.org/

http://www.clubmarpen.org
Le CLUB MARPEN, le chantier-école du patrimoine, centre de formation qualifiante 
préparatoire aux CAP, propose cinq ateliers de formation avec une spécificité 
restauration et valorisation du patrimoine bâti.

http://www.rempart.com/
ASSOCIATION REMPART
Les actions proposées par l’Union REMPART s’inscrivent dans le cadre de projets 
associatifs locaux de restauration et de mise en valeur du patrimoine. Par leur action 
concrète sur des éléments du patrimoine, elles contribuent à l’aménagement du 
territoire et au développement local. Elles s’inscrivent également dans une démarche 
de sensibilisation et de formation des jeunes au patrimoine et dans une dynamique 
d’éducation à la citoyenneté par la participation à une action collective.

TERRES ET COULEURS
Terres et Couleurs propose aux habitants de retrouver les "couleurs locales" des 
bois de leurs maisons. Les chantiers sont réalisés par la population aidée par 
des professionnels bénévoles (20 à 130). Après un inventaire exhaustif de traces 
d'anciennes peintures sur les bois des maisons, une palette de 3 à 5 peintures est 
proposée aux communes. Après une réunion publique de présentation de l'opération, 
un week-end de mise en peinture est organisé. Deux couches de peinture sont 
appliquées sur les bois lors de chantiers collectifs dans une ambiance festive.

http://www.terresetcouleurs.com/
Association loi 1901 pour la promotion des terres colorantes

http://www.terresetcouleurs.com/cahiers.php
Ensemble de guide sur les terres colorantes

«NUANCIER DEPARTEMENTAL pour une mise en couleur harmonisée des 
menuiseries et des enduits en Haute-Vienne.»
Conception réalisation : CAUE de la Haute-Vienne
Parution : 2007

FONDATION DU PATRIMOINE: l’aide au patrimoine public ou associatif, deux 
moyens d’action sont privilégiés :

• La mobilisation du  mécénat d’entreprise  au profit d’opérations de restauration 
proposées par la Fondation ; grâce à des accords pluriannuels intervenus avec 
des grands groupes comme TOTAL, LAFARGE, VEOLIA ENVIRONNEMENT, 
MOTUL, MICHELIN etc., de nombreux projets ont pu être financés par la 
Fondation. De plus en plus de PME, par l’intermédiaire de clubs de mécènes, 
apportent également leur contribution à la mise en œuvre de projets.

• Dans le même temps, l’organisation par la Fondation de souscriptions 
publiques permet de susciter et d’encourager le mécénat populaire en faveur 
de projets de sauvegarde, dans le cadre d’une convention conclue avec le 
maître d’ouvrage.

La Fondation attribue en outre des subventions, prélevées sur ses fonds 
propres, aux collectivités et associations qui sont parvenues à susciter un 
engouement populaire exemplaire autour de leur projet.
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Ad.  Une nouvelle architecture agricole 2d
2. architecture

L’ensemble de ces 
bâtiments a été 
photographié sur le 
territoire. Ce sont des 
hangars de stockage 
ou des étables de 
petites tailles dont le 
bardage est en bois. 
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Le Pays de Charente Limousine est un territoire rural où l’élevage 
marque fortement le paysage. Il en résulte de nombreux bâtiments 
d’exploitation pour stocker le matériel, protéger le foin et les bêtes.
L’élevage requiert des bâtiments de grand volume qui sont très visbles 
dans le paysage. Autrefois associés aux hameaux, les granges 
étables composaient la trame bâtie. Aujourd’hui, les exploitations sont 
dissociées de ce tissu rendant plus visibles les installations.
Et c’est une thématique qui n’est pas propre à la Charente, toute 
comme les zones d’activités en entrée de bourg...
C’est donc une évidence d’inciter les agriculteurs à adhérer à une 
architecture intelligente qui réunit esthétique, économie, fonctionnalité 
et insertion dans le paysage.
La qualité architecturale est d’abord une question de volonté; certains 
agriculteurs y sont d’ailleurs déjà très sensibles. En témoignent les 
photos de cette page, toutes prises sur le territoire d’étude.

A SAVOIR
A SAVOIR

« (...) Aujourd’hui, dans un contexte économique et social nouveau, les hangars industriels 
à faible coût ou les maisons d’agriculteurs standardisées, essaimés dans la campagne, 
ont suivi la mutation de l’agriculture. Ils correspondent certes à la modernisation des 
techniques de l’agriculture du XXème siècle et du XXIème siècle, mais leur empreinte 
dans le paysage et les mécanismes de transformation de celui-ci sont souvent ignorés.(...)

Face à la reproduction d’un modèle standard de formes et de matériaux pour la majorité 
des constructions neuves et face à des rénovations maladroites ou à l’abandon d’un certain 
nombre de bâtiments anciens qui ne sont plus adaptés aux besoins actuels, il convient 
de rappeler pourtant qu’un bâtiment agricole valorisé participe de l’identité du terroir, 
de la qualité du cadre de vie, du développement de l’exploitation et, par là même, du 
développement local. Il est même souvent associé à une production agricole de qualité. 
La qualité architecturale, paysagère et environnementale est d’abord une 
question de culture, de sensibilité et de volonté avant d’être un problème 
de surcoût. De nombreuses erreurs peuvent être évitées dès lors que l’on 
recherche la bonne information, le bon conseiller, le bon professionnel.»(...)
Extrait du guide «Pour valoriser le paysage agricole des Costiéres» , Charte paysagère et 
environnementale des Costières de Nîmes. CAUE 30

Ce constat de l’identité rurale est une évidence et une force. L’ensemble des départements 
où l’agriculture dessine le paysage s’interrogent sur l’impact de ces nouvelles structures. 
C’est maintenant qu’il faut accompagner les agriculteurs pour associer production et qualité 
architecturale et paysagère.
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Les granges étables à double croupe sont un héritage  
limousin, elles sont dites de plateau car adaptées au 
terrain plat. Elles sont l’âme du Pays et l’un des éléments 
architecturaux prédominants. Leur spécificité peut être 
empruntée pour dessiner une architecture agricole 
moderne.
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Ces dessins sont des esquisses pour guider l’architecture 
des bâtiments agricoles. Ils illustrent la volumétrie et les 
matériaux susceptibles d’être utilisés pour concevoir ces 
espaces de travail. Ils ne se substituent pas à un véritable 
travail de projet à engager avec un architecte.

bureau

auvent de stockage

éclairage naturel

hangar d’élevage au volume inspiré 
des granges étables

hangars d’élevages composé de 3 
espaces. 2 sont consacrés à l’élevage 
et 1 au sockage.

Le travail sur la forme, l’usage, les matériaux ont une importance notable sur l’impact des exploitations dans le paysage. La modification des 
pratiques, l’évolution des matériaux, leur facilité de mise en oeuvre et leur faible coût, ont transformé l’identité des campagnes. Ciment, métal, 
fibro-ciment  et d’autres matériaux se sont imposés comme les éléments incontournables pour la construction. Aujourd’hui la redécouverte du 
bois (ossature, bardage, toit, isolation..) apporte un nouveau souffle à l’image de ces bâtiments d’envergure.
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Les images, extraites du site internet de 
Système Wolf, montrent une variété de 
bâtiment répondant à l’activité variée du 
territoire. La conception correspond à 
l’utilisation et les matériaux, en majorité 
le bois, s’intégre parfaitement au 
paysage.

hangar de stockage

poulailler

stabulation

étable

recommandationsrecommandations

Deux axes sont à développer:
- la rénovation du bâti ancien. La première démarche de qualité et de préservation de l’identité rurale est 
déjà de soutenir les agriculteurs dans la nécessité de restaurer leurs bâtiments agricoles. Un certain nombre 
de granges sont à l’abandon par manque d’utilité et de moyens. Sur le plan de l’usage la transformation 
en logement est une mutation intéressante permettant de créer de la surface habitable. (voir fiche sur la 
restauration et la réhabilitation architecturale).  On peut aussi envisager la conversion de ces espaces en 
projet social, par exemple la création d’une salle des fêtes ou d’un foyer. Sur le plan des moyens, la notion 
financière est souvent l’élément problématique, il est donc nécessaire de guider les propriétaires vers les 
services adéquats: Anah, fondation du patrimoine, CAUE, ADEME, Chambre d’agriculture.

- la construction moderne. Ce point est à l’origine d’une réflexion sur l’impact des nouveaux ensembles de 
production sur l’évolution du paysage. Déjà sur le territoire de nouvelles constructions suivent une démarche 
de qualité en utilisant des matériaux plus accord avec l’identité et des volumes mieux proportionnés. 
Beaucoup d’exemples peuvent être suivis pour promouvoir une étude approfondie sur la conception de 
bâtiment agricole, en partenariat avec les éleveurs. L’information reste l’un des moyens les plus influents 
pour changer les habitudes qui sont ancrées dans une dynamique économique. A l’instar des concours 
d’architecture, prônant par exemple «une maison à 100 000 euros», ou de l’eco-innovantion... une action 
doit être menée pour développer des bâtiments économiques, innovants et fonctionnels, esthétiques et 
identitaires. Il faut donc trouver des partenariats pour monter un concours local, mais d’impact fort.

Les granges étables sont fortement présentes sur le 
territoire. Leur forme très simple et typique reste un 
modèle pour concevoir une architecture agricole moderne, 
esthétique et fonctionnelle.

panneau photovoltaïque

auvent de stockage

accès étable

coursive semi ouverte

clins de bois

hangar d’élevage composé de 2 
coursives ouvertes et d’une station 
photovoltaîque.

Les bâtiments agricoles offrent quelques atouts à détourner, notamment avec l’émergence des nouvelles énergies. 
La grande superficie des toitures permet d’intégrer les panneaux, qui présentent une véritable alternative aux 
champs photovoltaïques qui consomment de l’espace agricole.
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http://www.architecturesagricultures.fr/
Un bâtiment agricole en paille construit par la ville de La Riche (37) Yvon 
Brouard, chargé de mission écoconstruction

http://www.archiagri.fr
http://www.inst-elevage.asso.fr
Charte «Eco-construire un bâtiment d’élevage»

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Qualite_architecturale_des_batiments_agricoles.pdf
Guide méthologique pour la qualité des bâtiments agricoles

http://www.architectes.org/
http://www.maisons-paysannes.org/
http://www.caue16.fr
http://www.ademe.fr
-http://www.batiment-energie.org/

Un bâtiment neuf conçu dès son origine pour allier activité agricole et production 
d'électricité renouvelable a été inauguré à Orgères.
Le projet comprend 1 830 m2 de toiture solaire sur un bâtiment agricole. Il a 
été mené par la société IEL depuis le terrassement jusqu'au raccordement au 
réseau.
C'est en mars 2010 que commencent les travaux de terrassement du nouveau 
bâtiment agricole, au lieu-dit L'Hermitière, à Orgères (35). Stabulation pour 
vaches laitières équipée d'une salle de traite, ce futur ensemble se voulait dès 
son origine, moderne et performant, tant dans ses réponses aux contraintes 
agricoles, que dans la gestion de sa consommation d'énergie.
Au cours du dernier trimestre 2010, les équipes d'Initiatives & Energies Locales 
ont installé 1.320 panneaux solaires photovoltaïques (soit les 2/3 de la surface 
totale de toiture) pour une mise en service au premier trimestre 2011. 

Bâtiment agricole contemporain de qualité 
près de Bagnols-les-Bains
conception Folléa/Gautier

Des hangars photovoltaïques pour le monde 
agricole.
Neoen et la filiale du groupe Fayat, Castel et 
Fromaget, proposent de construire des hangars 
photovoltaïques pour les propriétaires agricoles. 
Ces derniers pourront en bénéficier gratuitement 
pendant 30 ans et en devenir propriétaire après 
cette période.
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PRIX DE LA PREMIERE OEUVRE: 
Vanessa Larrère 
Un programme: des bureaux pour agriculteurs ; 
un matériau: le bois. La volumétrie est simple et 
l’écriture reprend les rythmes caractéristiques 
de la forêt landaise. Son architecte, de la région, 
se montre sensible au contexte.

Région Poitou-Charentes

Soutien aux investissements matériels d’aménagement, d’équipement et de 
stockage des eaux de récupération 
Critères environnementaux et paysagers :
-le déplacement des bâtiments d’élevage et/ou leur insertion paysagère,
-les constructions en bois. 

Service Agriculture et Maritime / Isabelle GEORGES
Tel : 05 49 55 76 26  i.georges@cr-poitou-charentes.fr
http://www.poitou-charentes.fr/services-en-ligne/guide-aides

Parfaitement valorisé, ce nouveau bâtiment 
bénéficie des 4 années d'expérience d’IEL 
en matière de réalisations photovoltaïques 
chez les exploitants agricoles (plus de 50 
000 m² de toitures solaires installées sur 
des hangars, stabulations, etc.).
Le propriétaire du bâtiment détient 15% 
des 1 830 m2 (soit environ 290 m2). IEL 
de son côté, exploite les 1 540 m2 restant 
et annonce une production d’électricité 
annuelle totale de 230 000 kWh (soit la 
consommation annuelle de 75 à 80 foyers).

Les bâtiments bois en milieu rural, publication 
technique largement illustrée de principes 
constructifs par le CNDB (Comité National pour 
le développement du bois)
http://www.bois-consrtuction.org
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A3. Urbanisme
a. Extensions urbaines et lotissements 3a

La notion de lotissement dans le Pays de Charente Limousine est variable selon le 
développement des bourgs. Bien évidemment la pression démographique est plus 
importante dans les bourgs situés sur les axes routiers principaux et à proximité des bassins 
d’emploi.

L’évolution de l’habitat et des modes de vie a favorisé l’étalement urbain: des constructions 
éloignées du bourg ou des hameaux, non mitoyennes, mobilisant un important foncier autour 
d’elle et à usage récréatif, une implantation non coordonnée, une architecture standardisée 
et énergivore.
Le Pays n’a pas échappé à cette forme urbaine privilégiée pour l’habitat depuis les années 
1950. On peut d’ailleurs lire dans le paysage les périodes d’extension qui impactent 
aujourd’hui fortement la qualité des entrées de bourgs: les pavillons s’égrènent en continu le 
long des routes, les quartiers de lotissements, dont les structures de composition répondent 
à des aspects fonctionnels et au déplacement en voiture, se distinguent par leur logique 
déconnectée de la trame ancienne et souvent isolée des équipements communaux.
Encore aujourd’hui le terrain, l’architecture locale et la forme urbaine de la commune 
sur laquelle le lotissement se développe sont peu pris en compte et prime la logique de 
rentabilité et d’organisation à la parcelle. En témoignent certains lotissements implantés sur 
des pentes et dans lesquels chaque parcelle est fortement décaissée. Le terrain tente de 
s’ajuster à l’architecture standard au lieu de la caractériser par une architecture ajustée.

Les communes investissent dans les projets de lotissement communal pour répondre à la 
demande croissante de logement. Cette démarche nécessite un engagement lourd pour 
la collectivité. Non seulement la commune a dû préparer sa décision dans son document 
d’urbanisme, mais ensuite par l’acquisition des terrains, à l’amiable ou par expropriation. 
Le plus souvent, on a construit des terrains disponibles, déjà propriété communale ou 
issus d’une opportunité d’acquisition, sans réelle réflexion à l’échelle de la commune. Les 
lotissements sont alors déconnectés du bourg et occasionnent un coût social et économique 
pour la création de réseaux, du ramassage scolaire, d’entretien.
A l’inverse, l’exemple des hameaux anciens, souvent groupés, dont la plupart des maisons 
sont mitoyennes illustrent une cohérence urbaine, logique et de bon sens par rapport au 
terrain. 

Les exemples développés dans les fiches 
revisitent l’exemple des hameaux anciens 
comme support d’une nouvelle forme 
urbaine locale, déclinant les maisons 
individuelles les plus plébiscitées, mais 
aussi le bâti collectif qui apporte une 
réponse au logement des jeunes ménages 
ou des personnes âgées. Le but est de 
créer un noyau social «mixte», regroupé 
autour d’espaces publics collectifs qui 
créent un lien social entre les habitants.

«Le Larousse dans son édition 2010 définit 
le lotissement comme le morcellement 
volontaire d’une propriété foncière par 
lots, en vue de construire des habitations. 
Cette définition n’est toutefois pas 
rigoureuse, car des lotissements peuvent 
être réalisés pour d’autres usages que 
l’habitation. C’est ainsi que l’on peut 
parler de lotissements industriels ou de 
lotissements commerciaux.

Par métonymie, on parle de «lotissement» 
pour désigner un ensemble d’habitations 
qui résultent d’un tel découpage foncier, 
souvent monofonctionnel, ce qui tend à 
les distinguer de la mixité d’usage de la 
ville ou d’un quartier ancien.

De nombreux urbanistes reprochent 
aux lotissements d’avoir une empreinte 
écologique et énergétique très mauvaise, 
et de contribuer à la périurbanisation 
et à la consommation de sols agricoles. 
Certains écoquartiers, éventuellement 
insérés dans la ville renouvelée sur elle-
même cherchent à trouver des solutions 
intermédiaires entre la ville dense et le 
lotissement.»

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lotissement

vocabulaireVOcabulaire

Le lotissement en France

«Le lotissement est une des procédures d’aménagement 
opérationnel existant en droit français de l’urbanisme. 
Bien qu’il existe des lotissements communaux, cette 
procédure est plutôt utilisée par des aménageurs privés.

Les organismes publics recourent plutôt à la Zone 
d’aménagement concerté, plus souple, mais qui ne peut 
être mise en œuvre que par une collectivité publique ou 
un établissement public.

Un autre outil juridique disponible est le permis de 
construire valant division, qui n’est toutefois pas adapté 
aux opérations d’aménagement de grande ampleur, mais 
plutôt aux opérations de promotion, c’est-à-dire celles 
où un investisseur acquiert les terrains, généralement 
déjà viabilisés, et construit dessus un ou des bâtiments 
destinés à être vendus à leurs utilisateurs (qui sont 
eux-mêmes soit des propriétaires occupants soit des 
propriétaires bailleurs).

Parmi les documents juridiques constituant le lotissement 
se trouvent notamment :
- le plan de division des terrains,
- le cahier des charges, document facultatif de droit privé 
qui ne concerne que les propriétaires et occupants du 
lotissement, qui définit les règles d’usage du lotissement. 
Ce document, lorsqu’il existe, est applicable sans 
limitation de durée.
- le règlement, document facultatif de droit public qui définit, 
en complément des règles du document d’urbanisme 
communal, les règles relatives à l’implantation des 
bâtiments, leurs caractéristiques... et qui fait partie des 
règles contrôlées par le permis de construire. Depuis 
la Loi SRU du 13 décembre 2000, ce règlement peut 
avoir une durée de validité limitée ou être modifié par 
l’administration, après enquête publique, lorsque la 
commune se dote d’un document d’urbanisme
- les statuts de l’association syndicale libre, structure 
juridique qui regroupe l’ensemble des propriétaires, 
lorsque le lotissement comprend des équipements 
communs qu’il faut gérer, et qui est habilitée à voter et 
collecter des appels de fonds permettant de financer ces 
charges.»

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lotissement

A SAVOIRA SAVOIR

Lotissement en cours d’aménagement au nord du 
bourg de Lessac. L’attention a été portée sur les 
liaisons piétonnes avec le bourg, sur la qualité des 

espaces verts de centralité. La gestion des eaux 
pluviale est traitée sur les espaces publics
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1. Hameau traversant

Terrain isolé ou lotissement?
Lors d’un achat d’un bien immobilier neuf se pose la question de son emplacement, 
en terrain isolé ou en lotissement. La première solution est souvent diffcile et impose 
de nombreuses démarches et vérifications administratives (certificat d’urbanisme 
notamment, permis de construire...) Le choix se tourne plutôt donc vers les terrains 
vendus en lots. L’avantage est d’acheter un terrain où l’ensemble des formalités 
administratives et la pose des réseaux a été effectuée par le lotisseur.

Il en résulte bien évidemment des avantages et des inconvénients. 
Le terrain est parfaitement borné, les surfaces garanties parfaitement constructibles. 
De plus, ce type de terrain présente quelques garanties de viabilisation (raccordements 
eau et électricité). En revanche, l’acheteur reste soumis à diverses obligations (normes 
architecturales, respect du règlement de lotissement, entretien des espaces verts et 
de l’environnement proche de la maison...).

La demande de lotissements est en constante évolution, permettant de répondre à 
un besoin important et de limiter les coûts. Ce type d’urbanisation est  incontournable 
et doit être conçue de maniére à se fondre dans son environnement et dans l’identité 
de la région.

A SAVOIRA SAVOIR

Un lotissement «classique», où les lots sont gérés par les constructeurs choisis par les futurs habitants: les 
maisons occupent le milieu de la parcelle et présentent des formes standardisées.

Le hameau de la Brégère à Montrollet présente une 
organisation de hameau traversant. Les habitations 
sont mitoyennes et de tailles différentes.

Le plan ci-dessus propose de concevoir 
l’organisation du lotissement sur le modèle du 
hameau de la Brégère

L’organisation du lotissement doit pouvoir proposer des parcelles 
suffisamment vastes pour disposer d’un jardin. Le principe 

développé ci-contre concentre l’habitat en bord de route 
pour dégager le reste de la parcelle. Une architecture 

variée anime la rue. La centralité du noyau urbain 
est créée par un décalage de l’implantation des 

maisons.

route communale traversante, 
mais peu passante

recul des maisons pour 
laisser des bas-cotés 
enherbés et largement 
plantés, participant au 
caractère rural du nouveau 
hameau

pas de clôture, espace commun 
jardiné



Atelier du Sablier,
Architecture du paysage

Rivière-Environnement
Ecologie

-CHARTE PAYSAGERE DU PAYS DE CHARENTE LIMOUSINE - 
- Cahier 3 : les actions - 2012- 55

1. Hameau traversant

«La poursuite de l’évolution urbaine nécessite qu’à l’avenir soient désormais posées les questions :

- d’une gestion économe de l’espace : il est intéressant à cet effet de constater l’évolution de l’occupation urbaine 
en comparant les surfaces du bâti ancien et celles des extensions récentes ou à venir. Que ferons-nous dans 20 
ans à ce rythme ?
- du choix des sites à urbaniser : pas seulement en fonction d’un foncier disponible à un moment donné, mais de 
l’environnement urbain, patrimonial et paysager que le quartier à venir doit respecter et sur lequel il doit se greffer 
harmonieusement ;
- des règles d’aménagement de la zone concernée qui vont définir l’organisation et la forme urbaine, les conditions 
de fonctionnement, l’aspect, la qualité, la cohérence et en définitive les conditions de vie des futurs occupants, de 
leurs voisins et de l’ensemble de la population du bourg ou de la ville.

Il s’agit donc, dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire, de parvenir à l’élaboration par des hommes de l’art compétents: 
architecte-urbaniste, paysagiste, géomètre..., d’un projet s’intégrant harmonieusement dans son environnement, 
dans une logique de développement durable... Et ce, en lien avec les élus , responsables de l’urbanisation de leur 
territoire ainsi qu’avec les divers opérateurs techniques (voirie, réseaux, déchets...)»

http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap69/Fiches_conseil/lotissement_impr.pdf

Le hameau du Breuil à Vitrac-Saint-Vincent 
illustre une organisation particulière avec 
un coeur ouvert composé de jardins.

Le plan ci-dessus met en évidence un 
coeur d’ilôt ouvert composé de jardins. 
Les circulations traversent le hameau.

Le principe d’organisation propose de conserver 
un coeur d’îlot  très peu construit, (limité aux 
garages et cabanes de jardin) où les jardins 
sont rassemblés. Ce «vide» conditionne la 
plantation d’un plus grand volume de végétation 
(potager, arbres fruitiers, arbres d’ornements...) 
et qui affirmera le centre du lotissement. 

A SAVOIRA SAVOIR

«La périurbanisation contribue à la destruction 
de milieux et à la fragmentation écologique des 
paysages et de l’environnement nocturne (à 
cause de l’éclairage public qui accompagne les 
lotissements). L’étalement des lotissements, des 
espaces commerciaux et énergétiques aux lisières 
de zones naturelles ou protégées, menacent 
souvent leur intégrité et favorisent l’introduction de 
nouvelles espèces (éventuellement susceptibles 
de devenir invasives).
L’imperméabilisation et le ruissellement urbain 
sont des sources de transferts de pollution et 
de moindre réapprovisionnement des nappes 
phréatiques (Marsalek et al. 2002).»

http://carfree.free.fr

venelle de desserte: 
voie partagée pour les 
véhicules des riverains et 
les piétons

garages et abris divers (outils, 
bois, jeux pour enfants...) Clôture partielle au moyen 

de murs sur les côtés 
mitoyens; plantation de 
haies  vives en fond de 
parcelle.

façade variée sur rue, 
avec un recul suffisant 
pour un espace jardiné.
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2. Hameau coeur de village

LE CAHiER DES CHARgES DES PRESCRiPTionS ARCHiTECTuRALES ET PAySAgèRES. (cf fiche architecture)

Malgré l’élaboration du cahier des charges obligatoire, l’unité des lotissements et leur intégration est souvent peu satisfaisante. En fonction du type de lotissement 
(parcelles à construire, ou achat d’une maison déjà construite) plusieurs actions sont possibles.

Dans le cas d’une vente de lots à construire, (généralement ce sont des lotissement communaux)  il est nécessaire d’établir précisement le plan d’implantation, 
le type d’habitat (maison en RDC ou à étage et les bâtiments annexes), le positionnement et le type de murs de clôture (il n’est pas nécessaire d’avoir des murs 
partout), les voies. Ce travail sur le plan d’ensemble (à établir en fonction de la parcelle) est primordial pour recréer de la cohésion dans l’image du lotissement. 
Dans la mesure du possible on s’attachera à grouper les habitations et à s’inspirer des hameaux voisins. Dans ce cadre la commune peut faire appel, en amont, au 
CAUE pour l’aider à valider le projet du lotisseur. La possibilité de faire un concours d’idées ( à l’initiative du CAUE ou du Pays) permet d’aborder plus en détail la 
conception. Dans tous les cas, la commune doit pouvoir définir ses exigences pour définir un projet de qualité.

Dans le cadre d’une opération lotisseur/constructeur (généralement concerne de grosses opérations), un concours est souvent mis en place. La marge de manoeuvre 
est donc réduite même si le cahier des charges du concours peut imposer certains critères. Il est souhaitable de poser l’architecture local comme référence pré-
requise au projet.
Pour autant, la volonté des architectes est de promouvoir le développement de nouveaux styles architecturaux. Les projets proposent des bâtiments contemporains, 
parfois design, à l’occupation et la fonctionnalité étudiées, et de plus en plus économes du point de vue énergétique.

Le hameau de Lavaud à Etagnac est un 
hameau groupé autour d’un bâtiment. les 
autres contructions rayonnent autour.

recommandations
recommandations

L’organisation groupée et l’imbrication de l’habitat permet d’optimiser l’espace. 
L’orientation différente des maisons les imbrique dans l’espace pour configurer 

l’image du hameau. Ces 9 typologies de maisons, plus ou moins grandes 
offrent un vrai choix pour les futurs acquéreurs et permettent la mixité 

sociale qui fait aujourd’hui défaut dans les lotissements. En effet, 
les lotissements aux maisons construites en un temps donné 

et sur le même modèle fait affluer des familles primo-
accédantes dont les enfants par exemple vont avoir 

le même âge.

«L’architecture est une 
expression de la culture. La 
création architecturale, la qualité 
des constructions, leur insertion 
harmonieuse dans le milieu 
environnant, le respect des 
paysages naturels ou urbains ainsi 
que du patrimoine sont d’intérêt 
public. Les autorités habilitées à 
délivrer le permis de construire 
ainsi que les autorisations de 
lotir s’assurent, au cours de 
l’instruction des demandes, du 
respect de cet intérêt» Loi n° 77-2 
du 3 janvier 1977 sur l’architecture.

Le plan met en évidence la densité et 
l’organisation spécifique. 

Un bâtiment en commun, au centre: salle 
commune? local professionnel? chambres d’amis 
communes? salle à disposition d’une assistante 
maternelle? buanderie?
Il existait autrefois un four à pain, un lavoir, un 
puits, des pâtures ou des bois communs aux 
habitants d’un hameau.

venelle

logements communaux

La grande maison centrale peut accueillir 
différentes activités: divisée en appartements, 

elle peut accueillir les plus anciens dans 
le cadre d’un regroupement familial 

mutualisé sous forme de MAFPA, 
ou accueillir un relais pour 

assistantes maternelles?
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LES CLôTuRES

«Lisière entre l’espace public et l’espace privé, les clôtures constituent la première 
image, le premier plan offert à la vue de l’usager.
- elles doivent être adaptées au contexte environnant et peuvent prendre diverses 
formes : murs dans la logique ou dans le prolongement des murs existant à proximité, 
ou plus simplement grillage noyé dans une haie vive, panachée, composée d’essences 
champêtres locales ne comportant pas plus d’un tiers d’arbustes persistants,
- le grillage peut être placé en retrait, derrière la première ligne d’arbustes de la haie; 
moins perceptible, la qualité de l ’ensemble en est renforcée,
- le muret surmonté d’un dispositif à claire-voie, différent le plus souvent d’un lot à 
l’autre et sans qualité esthétique, les haies d’une seule espèce de persistants, qui 
uniformisent l’espace doivent être proscrits,
- les logettes des réseaux doivent être intégrés à la clôture,
- pour assurer la cohérence des clôtures donnant sur l’espace public, il est préférable 
qu’elles soient réalisées par l’aménageur.»

extrait http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap69/Fiches_conseil/lotissement_impr.pdf

LE RELiEf

«Il est nécessaire de respecter la topographie du terrain et de définir le projet 
en conséquence : définition d’un plan général d’urbanisation adapté à la pente 
du terrain, limitant les mouvements de terre pour les constructions comme 
pour les voiries et les espaces extérieurs (publics et privés) :
- pas de talus rapportés (maisons sur « taupinières »),
 - pas de pentes de remblai ou déblai contradictoires avec la pente générale 
du terrain naturel,
 - pas de longs accès dans le sens de la plus grande pente (maisons qui «tirent 
la langue»),
 - rechercher des tracés proches des courbes de niveaux, 
- favoriser des types de constructions et des implantations adaptés à la pente 
du terrain,
 - plutôt que des talus à forte pente, envisager la réalisation de murs de 
soutènement en rapport avec la logique architecturale des constructions, 
offrant une plus grande surface utile et une meilleure intégration visuelle.
Toutefois proscrire les enrochements. 
- si nécessaire, envisager un terrassement et un remodelage du terrain pour 
faciliter l’intégration du projet.»

extrait http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap69/Fiches_conseil/lotissement_impr.pdf

recommandations
recommandations

2. Hameau coeur de village

Le hameau de la Goirandie à Massignac 
présente une organisation en impasse. 

Le travail sur l’implantation permet de 
proposer des variantes. Bien que le tracé 
reste identique à la précédente proposition, 
l’organisation des bâtiments  a été modifiée. 
Les typologies des maisons sont aussi 
semblables mais leur modularité a permis 
de recomposer une autre proposition. 

places de stationnement 
pour les visiteurs (stabilisé ou dalles 
engazonnées pour conserver l’effet 
rustique)

espace vert commun
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3. Aménagement paysager

LE PAySAgE Du LoTiSSEMEnT ET LES ESPACES CoMMunS

«Le patrimoine végétal pré-existant peut largement participer à la qualité et à 
la valorisation du projet : bois, bosquets, arbres isolés, haies, perspectives à 
protéger ou à mettre en valeur.
En effet, la réutilisation du végétal et de sa trame, outre sa qualité paysagère 
propre et sa participation à une composition urbaine du lotissement en lien avec 
le site:
- demande peu par rapport au résultat obtenu et offre le plus souvent un rapport 
qualité-prix remarquable,
- assure un effet et une relation immédiats avec le site et constitue un 
préverdissement qui qualifie l’espace y compris l’espace privé,
- peut être prétexte à la constitution de l’espace collectif du lotissement.
S’appuyant sur l’existant, le projet paysager doit permettre de valoriser ou d’atténuer 
l’impact des aménagements, créer l’ambiance paysagère propre au lotissement 
tout en assurant le lien et l’insertion avec l’espace environnant. Pour une bonne 
cohérence et qualité de réalisation, il doit être mis en œuvre par l’aménageur .»

Trop souvent fragmentaires et constitués d’espaces résiduels liés au découpage 
parcellaire, ils doivent plutôt être pensés : 
- en fonction de l’environnement du site et de ce qui existe à proximité,
- comme éléments structurants de l’opération dont ils sont un des principaux 
composants paysagers,
- comme l’espace de communication et d’animation de la vie collective des 
résidants,
- comme élément de valorisation des parcelles à vendre.
Il ne s’agit pas d’appeler « espaces verts » les divers délaissés de voirie, souvent 
excentrés, dispersés aux quatre coins du lotissement qui, inutilisés et sans 
intérêt, s’enfrichent rapidement quand ils ne deviennent pas dépotoir. Il convient, 
au contraire de concevoir des espaces de vie et de rencontre ou d’agrément. 
Un simple terrain central en stabilisé planté d’alignements d’arbres de haut jet 
ne nécessitant que très peu d’entretien est souvent beaucoup plus agréable , 
polyvalent et donc plus utilisé que des espaces de pelouse ou de plantations plus 
ou moins sophistiqués dont les coûts de gestion en rendent l’entretien parfois 
aléatoire.
extrait http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap69/Fiches_conseil/lotissement_impr.pdf

recommandations
recommandations

Les espaces communs de jardins doivent être généreux 
et soignés.
La réalisation de ces espaces et sa gestion par la 
commune, en amont de la vente des parcelles 
est garante d’un projet de qualité s’il est 
fait appel à un professionnel qui saura 
le composer en cohérence avec son 
environnement naturel.

une entrée arborée
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4. Eco-hameau, habitat groupé, éco-village, éco-quartier

L’ECo-HAMEAu
«Il s’agit d’un groupe de maisons tout ou 
partie auto- construites, à faible impact 
écologique. La réalisation du bâti se 
fait dans le cadre d’une mutualisation 
des moyens (entraide et main d’œuvre, 
formation, conseil) et des structures 
(bâtiments et jardins collectifs , gestion 
des ressources et des déchets).
- favoriser le maintien des jeunes aux 
pays tout en attirant des porteurs de 
projets souhaitant quitter la ville (néo-
ruraux),
- maîtriser la réalisation de lotissements 
s’intégrant dans l’architecture locale, 
au lieu de subir les constructions 
standardisées qui jalonnent les 
périphéries et sorties de bourgs,
- respecter les objectifs de réduction 
des GES (Gaz à Effet de Serre) du Plan 
Climat.»

L’ECo-QuARTiER
«L’éco-quartier est une 
expérience urbaine à 
grande échelle, intégrée 
à une politique de la ville, 
planifiée et gérée par la 
municipalité concernée, et 
bien souvent co-financée, 
au regard de ses coûts 
de mise en œuvre, par 
des fonds régionaux, 
nationaux ou européen.
Un souci commun 
d’aménagement ou de 
rénovation durable de ces 
quartiers devenus dès lors 
des vitrines écologiques, 
économiques et sociales 
de l’urbanisme a présidé 
à leur conception et leur 
réalisation.»

L’éCo-viLLAgE 
«Terme né de la fusion 
entre écologie et village.
les écovillages sont des 
communautés urbaines ou 
rurales qui s’efforcent de 
mettre en place un mode 
de vie solidaire à faible 
impact environnemental. 
A cette fin, ils combinent 
différentes pratiques 
comme la permaculture, 
la construction 
écologique, l’agriculture 
biologique, l’auto-
suffisance alimentaire, 
la production d’énergies 
renouvelables, la mise 
en place de relations 
communautaires, et plus 
encore.»

L’HABiTAT gRouPé
«L’habitat groupé ou co-habitat est défini comme 
une démarche collective de construction ou 
de rénovation d’un ensemble de bâtiments 
constitué de parties privatives et de parties 
communes. Les parties communes sont auto- 
gérées selon un principe démocratique (un 
logement ou un adulte = une voix), alors qu’en 
co-propriété classique, le pouvoir de chaque 
propriétaire est proportionnel aux surfaces 
privatives détenues en pleine jouissance. Au-
delà de pièces techniques, comme la chaufferie 
ou la buanderie, les bâtiments collectifs 
regroupent des lieux de vie en commun : salle 
des fêtes, espace de jeux pour les enfants, 
réfectoire, atelier de bricolage, ou chambres 
d’amis. La notion d’habitat groupé englobe 
donc la phase d’élaboration et de réalisation 
communes du projet architectural et la volonté 
de vivre ensemble.»

A SAVOIRA SAVOIR

http://www.kejal.fr/IMG/pdf/Etude-04.06.08_V2.pdf

SAINTE-CHRISTINE: UNE EXPéRIENCE PARTAGéE

« Ce projet est le fruit d’une dynamique forte avec un portage 
politique continu. Situé dans une commune rurale de 800 habitants, 
cet aménagement communal de 4 hectares accueillera à terme une 
quarantaine de logements. Les premières constructions (six maisons) 
sont achevées. Madame le maire de Sainte- Christine, investie dans le 
projet depuis 2008, a présenté aux participants de la visite la démarche et 
son développement. Jean-Luc Clair, chef de l’unité territoriale de Cholet 
(DDT 49) a quant à lui exposé le rôle d’accompagnement de la DDT tout 
au long du projet.
La participation et l’engagement de la commune et de ses habitants 
est une des grandes forces du projet. Le pré-programme a ainsi été 
réalisé par un groupe de travail qui s’est réuni régulièrement sur le mode 
d’ateliers participatifs. Ce projet a su, au-delà de l’aménagement d’un 
seul quartier, toucher l’ensemble du développement de la commune en 
abordant toutes les thématiques du développement durable.
L’expérience de Sainte-Christine, développée au cours de cette journée, 
a permis de mettre en évidence les difficultés rencontrées par une 
commune rurale dans l’élaboration d’un projet d’écoquartier et de débattre 
avec les élus présents des champs d’actions possibles des collectivités 
pour mener à bien leur projet.»

http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr

L’EXEMPLE UN ECO-QUARTIER à DIGNAC

« La société Marandat réalise un éco-quartier à Dignac au coeur de la Charente.
Concrètement, cela signifie la création d’un nouveau lieu de vie, innovant et exemplaire.
Les caractéristiques de ce site se déclinent sur 3 chapitres : 
-ECO-CONSTRUCTION: 
Projet architectural: Intégration harmonieuse des nouveaux bâtiments dans l’environnement. 
Orientation privilégiée pour l’apport solaire, ce projet de construction s’insère dans 
l’aménagement global du territoire (cohérence avec le nouveau plan local d’urbanisme de la 
commune)
Choix intégré des procédés et produits de construction, matériaux respectueux de 
l’environnement, produits locaux privilégiés, entreprises locales.
Un soin particulier apporté au confort hygrothermique, acoustique, visuel.
- ECO-GESTION:
Economie d’energie. Consommation d’environ 50KW/an/m² d’énergie (maison neuve normale 
170Kw/an/m²)
Intégration des énergie renouvelables. Production d’électricité par des panneaux 
photovoltaïques.
Déplacement en voiture réduits. Dignac se situe à 5 mn d’Angoulême. Par ailleurs, tous les 
commerces de proximité sont présents sur la commune, ainsi que les services de santé, 
écoles maternelle et primaire ainsi que de nombreuses associations sportives et culturelles...
- ECO-CITOYEN:
Mixité sociale, accession aux personnes âgées et handicapées.
Le projet contribue à dynamiser le centre bourg, revaloriser les circuits courts, marchés 
locaux.
Adhésion à une charte pour la réduction de l’empreinte écologique « guide d’éco gestes ».

extrait: http://www.hameaudelafontaine.com/eco-quartier-dignac-16-charente-eco-citoyen.html
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5. Insertion dans un tissu urbain ancien: nouveau quartier à Brigueuil

« La forme urbaine du lotissement répond à l’idéal d’une maison par foyer et d’une voiture 
par personne, au milieu de nulle part dans un petit coin de nature sauvage. Et puis le rêve 
s’est effondré. Le petit coin de nature sauvage a laissé la place à un espace standardisé, le 
lotissement, qui s’est mis en place en détruisant la nature qui constituait son premier argument 
de vente.
Comme l’exprime James Howard Kunstler, « les lotissements sont toujours nommés d’après ce 
qu’ils détruisent. Si cela s’appelle “Clairière des écureuils”, cela veut dire que tous les écureuils 
ont été exterminés. Si c’est “La chênaie”, il n’y a plus de chênes » (1).

«Le modèle basé sur l’étalement urbain est désormais entré en crise (2), et l’effondrement 
de toute une partie de la société périurbaine est à prévoir (3). Car le modèle pavillonnaire est 
écologiquement insoutenable et financièrement ingérable. Il provoque consommation d’espace 
au détriment des terres agricoles et naturelles, artificialisation des sols, déplacements massifs 
en automobile, surconsommation de matières premières.»

(1) Les lotissements périurbains seront les bidonvilles du futur, James Howard Kunstler, 2008. 
(2) Vers la crise d’un modèle basé sur l’étalement urbain, Steve Castro, 2008.
(3) Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie, Jared Diamond, 2009.»
extrait du site internet http://carfree.free.fr

A SAVOIRA SAVOIR

Le bourg de Brigueuil nous a semblé un site intéressant pour 
mener une réflexion sur la forme urbaine dans le cadre d’un projet 
d’extension de bourg. Nous avons repéré un secteur propice 
pour démontrer la possibilité d’une «greffe» au contact du bourg 
ancien.
La forme urbaine de Brigueuil est groupée et s’organise autour 
de la motte castrale et le long des voies de communication. La 
zone d’implantation projetée se trouve à l’entrée Sud du bourg et  
se matérialise aujourd’hui comme une «dent creuse». Une partie 
est occupée par une large zone de stationnement et la zone en 
contrebas est un pré.
Il est proposé de conforter la lecture urbaine par un alignement 
qui prolonge la rue jusqu’au carrefour. A l’arrière, les maisons se 
concentrent pour dégager des espaces de jardin au centre. Cette 
opération s’inscrit complètement dans le cadre de la loi SRU qui 
prône une gestion raisonnée de l’espace agricole et naturel et 
vise à rapprocher les habitants des services offerts dans le coeur 
des bourgs.

quartier organisé, dense, 
architecture unifiée de maisons 
en bois

zone d’étalement urbain sans 
structure

ville ancienne

sur la même surface, 3 
pavillons sans organisation 
urbaine, consommatrices 
d’espace

choix du site

1

1
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 Vue actuelle depuis la rue François Deguercy.

Vue projetée avec la création d’une façade urbaine dans la continuité du 
bourg.

Le projet d’extension urbaine de Brigueuil s’inscrit 
dans la dynamique d’une densification du bourg. 
Le principe est de concevoir une façade urbaine et 
de lotir l’arrière de la parcelle en créant une voie 
secondaire. Le centre du lotissement est composé 
de jardins et de quelques dépendances. Les jardins 
sont accessibles par des sentiers piétons.

rue arrière  
secondaire 
accessible en 
voiture

jardin

jardin intérieur

chemin 
d’accès piéton

façade urbaine 
composée de 
plusieurs types 
d’habitat et de 
garages

route d’accès

3

2

 Vue actuelle depuis la rue François Deguercy en direction du centre bourg

5. Insertion dans un tissu urbain ancien: nouveau quartier à Brigueuil

Vue projetée. La qualité de l’intégration dépend du soin apporté à l’architecture qui compose la façade sur rue. Un rythme et un style identitaire 
doivent  être respectés pour éviter une intervention trop massive et mal intégrée.
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FINANCEMENT
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http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr/eco-cite-
ecoquartier-eco-hameau-r771.html

http://www.culture.gouv.fr/culture/sites-sdaps/sdap69/Fiches_conseil/
lotissement_impr.pdf

http://mdapc.blogspot.com/
site de la maison de l’architecture de Poitou-Charentes

Le Hameau des Buis est un lieu de vie et d’accueil 
autour d’une école, sur une base vivrière agricole 
dans le sud de l’Ardèche. Il comprend une vingtaine 
de logements, du studio au T4, entièrement conçus 
de manière bioclimatique à base de matériaux 
écologiques. Chaque bâtiment, très soigneusement 
isolé, bénéficie du chauffage solaire direct, de double 

éCoQuARTiER: LE HAMEAu DES BuiS

Les expériences pionnières demandent d’autant plus de 
moyens (humains, financiers, ingénierie, temps...) qu’elles 
sont les premières. Réunir de nombreux partenaires 
impliqués dès l’amont permet de construire les projets, mais 
nécessite un temps important pas toujours comptabilisé 
dans le coût de l’opération.(...)

Un lotissement innovant et différent est le fruit d’une 
collaboration efficace entre :
- une collectivité ouverte et motivée
- des partenaires impliqués
- des maîtres d’œuvres et des artisans compétents et à 
l’écoute.
- une volonté de faire autrement
Chacun peut expérimenter en grandeur réelle, ce qui 
permet une véritable recherche appliquée, au service des 
constructions et des projets à venir.»

extrait http://mairieconseilspaysage.net/documents/CERTU_Ste-
Croix-aux-Mines.pdf

un PRojET CoMMunAL innovAnT PoRTé PAR LA 
CoMMunE DE MASSAiS DAnS LES DEux-SèvRES 
(79) :LE QuARTiER DES CLAuDiS
Autour d’une petite équipe d’élus, une forte volonté 
communale a permis l’émergence d’un projet d’éco-
quartier s’inscrivant dans une démarche AEU (Approche 
Environnementale d’Urbanisme) très innovant et 
expérimental. Cette démarche s’est étoffée et y ont été 
associés les services de l’état, Sèvres, l’architecte-conseil 
de la communauté de communes, le Point Info énergie 
du pays Thouarsais et l’Agence 7 lieux (observatoire du 
CAUE).
http://www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr

un ConCouRS D’iDéES D’ExTEnSion uRBAinE 
à AuzAS
Commune rurale de 200 habitants, Auzas possède un 
patrimoine paysager remarquable. Ce paysage encore 
préservé de l’urbanisation, est en équilibre fragile. La 
commune a participé à l’expérimentation lancée par le 
CAUE 31 « quelques sites pour une ville à réinventer » 
en partenariat avec l’Association des Professionnels 
de l’Urbanisme de Midi-Pyrénées et l’Association des 
Maires de France.
Le concours d’idées, organisé en Mai 2007, visait à 
proposer une greffe urbaine intégrant les différentes 
fonctions, logements, services, équipements publics
http://www.caue-mp.fr/31-haute-garonne-actualite-principale

vitrage, de l’eau chaude sanitaire solaire, de 
la récupération des eaux pluviales, de toilettes 
sèches... Le Hameau des Buis est lauréat de la 
subvention régionale Prébât pour les bâtiments 
à très hautes performances énergétiques. 
Certains espaces et matériels domestiques sont 
mutualisés (laverie, auto-partage...). L’école 
accueille une cinquantaine d’élèves et prend 
sa place dans un mas traditionnel ardéchois 
entièrement rénové de manière bioclimatique. 
D’autres espaces sont réservés à l’accueil des 
volontaires et aux nécessités du chantier de 
construction (ateliers, menuiserie...). La ferme 
comprend de petits élevages (chèvres, poules, 
cochons, poney, ânes), un verger et 3 hectares 
de serres et de potagers maraîchers cultivés en 
agroécologie.

http://www.la-ferme-des-enfants.com/le hameau des 
buis

Recrutement d’un architecte-conseil et d’un paysa-
giste-conseil à l’échelle du Pays sur la base de va-
cations annuelles et intervenant dans les domaines 
suivants:
- formes urbaines (documents d’urbanisme et pro-
jets d’extensions urbaines)
- aménagement de bourgs
- plans référence à l’échelle communale
Des missions portant sur des états des lieux, des 
esquisses d’aménagement, une assistance à maî-
trise d’ouvrage pour la mise en place de consul-
tations spécifiques et le suivi des projets déclinés 
dans la Charte.
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A3. Urbanisme

b. Rénovation des centre-bourgs et 
renouvellement urbain en zone rurale

3b

A Chavagnac, la commune a porté un projet de restauration 
dans le village pour réaliser un gîte touristique. 

Rejointoiement des moellons à la 
chaux et au sable local.

Les travaux ont été confiés à une association qui forme des 
apprentis aux métiers de la restauration, le Club Marpen, 

Ancien commerce, Benest. Les évolutions 
architecturales sont possibles tout en gardant la 
trace de cette mémoire riche.

Un bâti rural modeste mais précieux car peu 
remanié, Chavagnac. C’est le type de construction 
qui mérite pourtant d’être protégé au titre des 
EBP.

Grange à Ambernac, un patrimoine rural fragile, car 
non reconnu et pas toujours adapté aux nouveaux 
modes d’exploitation.

Les villages se vident et le bâti ancien, délaissé au profit 
des pavillons de lotissement se dégrade ou est démoli. 
En découle une image dégradée des bourgs anciens. 
Quels outils, quelles actions pour protéger, valoriser, 
refaire vivre ces bourgs et hameaux anciens?

Des outils réglementaires: les zBP et EBP (éléments 
bâtis à préserver)

En application de l’article L 123-1.7° 
du Code de l’urbanisme, les Zones 
de Bâti Protégés (ZBP) recouvrent 
les ensembles construits qui 
constituent des repères historiques 
ou architecturaux dans la ville; les 
Eléments Bâtis Protégés (EBP) peuvent protéger des 
constructions isolées pour leur témoignage architectural ou 
historique.
L’important travail mené sur le Confolentais pourrait 
déboucher sur la prise en compte de ces bâtiments, ou 
du petit patrimoine dans les documents d’urbanisme, afin 
d’accompagner leur évolution sans toutefois la figer. Il serait 
en outre indispensable de mener le même travail sur la 
Haute Charente afin de disposer d’un outil de connaissance 
unifié et qui permette une bonne protection des éléments 
architecturaux identitaires.

une implication active des communes 

Outre le travail sur l’urbanisme réglementaire, les communes 
peuvent aussi s’investir dans la qualité architecturale, et 
pas seulement sur les équipements. Nombre d’entre elles 
acquièrent des immeubles ou des maisons pour réaliser des 
logements locatifs ou des gites. C’est une bonne solution, 
à condition de s’entourer de professionnels (architectes, 
paysagistes) pour guider les restaurations ou réhabilitations 
et en maîtriser la qualité. Le recours aux entreprises locales, 
formées aux techniques anciennes et respectueuses de 
l’identité du bâti rural est alors garante d’un projet de qualité, 
qui ne pourra qu’inciter les habitants à en faire de même. 
Multiplier les réalisations référentes sur le territoire est le 
seul moyen pour remplir les carnets de commandes des 
entreprises possédant le savoir-faire, pousser les jeunes à 
se former dans ce domaine et donc permettre la diffusion 
de la qualité à prix abordables et concurrençant ceux des 
habitations conventionnelles qui banalisent le Pays.
 
Nous vous présentons cette réalisation exemplaire en 
cours, dans le village de Chavagnac.

Les abords ont été englobés dans la réflexion, réfection 
de la toiture de la grange, intégration de l’abri-bus.

Traitement de la limite par une clôture en bois 
doublée d’une haie libre, plantation de fruitiers, 
chemin d’accès en grave compactée.

Nouvelles ouvertures crées en 
chêne local.

ce qui a assuré une cohérence entre le caractère ancien 
du bâti et les matériaux et techniques employés.
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Les oPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat): 

Ce dispositif incitatif d’aide à l’amélioration de l’habitat est destiné à dynamiser la 
réhabilitation de logements anciens privés et à développer une offre de loyers sociaux 
dans l’habitat privé sur un périmètre précis. L’OPAH offre la possibilité aux propriétaires 
de bénéficier d’aides financières et d’une assistance administrative et technique gratuite 
en contrepartie d’un plafonnement de loyer ou sous conditions de ressources. La Haute-
Charente bénéficie de ce dispositif (OPAH RR: Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat de Revitalisation Rurale) jusqu’à fin 2012, avec un objectif global de 350 
logements à réhabiliter en 5 ans.. Cependant, c’est le territoire de la Communauté de 
Communes tout entière qui en a bénéficié, et les interventions ponctuelles n’ont pas 
permis de faire émerger un projet visible comme celui du centre historique de Bordeaux, 
porté par Incité. En outre, le projet comportait dans sa partie revitalisation rurale des 
actions de restauration des façades (une cinquantaine prévue dans le budget) en 
centres bourgs pour renforcer l’attractivité du territoire et qui ont été abandonnées par 
la CdC, qui n’a pas su imposer le choix de certains bourgs stratégiques pouvant en 
bénéficier. 

Des granges reconverties en logements sociaux

Alors que beaucoup de vieux bâtiments ruraux restent inhabités, il y a dans le Vexin, une 
vraie demande de petits logements à faible loyer. Fort de ce constat, le parc naturel régional 
a eu l’idée d’accompagner des projets de reconversion de vieilles granges ou fermes en 
logements locatifs.
Fin 2006, la Maison du parc a lancé un appel à projets aux communes, aux bailleurs sociaux 
ou aux particuliers, qui souhaitaient rénover et réhabiliter de vieilles fermes ou granges.
L’objectif était de créer une vingtaine de logements sociaux qui soient également respectueux 
de l’environnement. 

«Nous avons préféré privilégier des projets de petits logements, car il y en a peu sur le 
territoire», explique Philippe Bodo, architecte conseil à la Maison du parc du Vexin, et initiateur 
du projet. D’ici à 2013, 22 familles pourront emménager dans ces nouveaux logements. « 
L’idée est de garder des jeunes couples ou des personnes âgées qui vivent déjà sur le 
territoire, mais qui ont du mal à se loger. Il y a une vraie pénurie de logements sociaux pour 
ce type de personnes, le surcoût sera financé par le parc du Vexin à hauteur de 500 € par 
mètre carré. Nous nous inspirerons de techniques anciennes pour respecter le bâtiment rural 
d’origine. » Les six chantiers commenceront début 2010. « Pour le moment, il ne s’agit que 
d’un projet à échelle réduite qui nous sert d’expérimentation. On espère aller plus loin par la 
suite. »

Le Parisien, septembre 2009

Hameau de La Cour à Esse: 

La commune s’est porté acquéreur d’un ensemble de maisons anciennes et des 
terrains avoisinants pour remembrer des jardins attenants aux maisons. 
La collectivité a réalisé en régie un certain nombre de travaux sur l’enveloppe (mise 
hors d’eau/ hors air) et a ensuite vendu aux particuliers. Les nouveaux propriétaires ont 
pris en charge tout l’aménagement intérieur (isolation, plomberie, électricité, etc). 

Département de la Charente (http://www.cg16.fr):
Schéma de revitalisation du monde rural et de son bâti - 
Réhabilitation du patrimoine public à vocation locative

 Dépenses subventionnables :
Travaux de gros œuvre, tous types de grosses réparations et mises aux 
normes immobilières du patrimoine communal, y compris les frais de 
maîtrise d’œuvre. 
Participation du Département :
 15 % d’une dépense plafonnée à 65 000 € HT.
 Majorations éventuelles:

     Bonification de 15 points si la finalité du projet est l’installation, 
dans du bâti ancien vacant de centre bourg, d’une nouvelle offre 
de logements.
    Bonification de 10 points si le projet respecte 4 des 14 cibles 
de la «qualité environnementale» dont obligatoirement : gestion 
de l’énergie et choix intégré des procédés et produits de 
construction.
    Bonification de 5 points pour les projets entrant dans le périmètre 
d’un site protégé, si ce dernier a engendré un surcoût architectural, 
justifié par l’Unité territoriale de la Direction régionale des affaires 
culturelles (STAP - Bâtiments de France), pour les travaux 

extérieurs (toitures et façades).

 Pour aller plus loin : le Département soutient également 
l’amélioration /acquisition de logements locatifs publics:
Subventions PLUS et PLA-I [Plan départemental d’aide aux 
logements des personnes défavorisées].
Service à contacter

Service du Développement Territorial (D.A.E.)
05 45 90 74 14


