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1. DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE 

Analyse du site 
Développement du bourg le long d'une ligne de crête limité à l'ouest par la déclivité du terrain et à l'est par la 
forêt de Bellême. 
 
Plaine au sud, bocage au nord, La Perrière constitue à la fois la limite historique ouest du Perche et sa limite 
physique par le changement de relief et la proximité du département de la Sarthe. 
 
La rivière, censée alimenter autrefois des étangs intégrés au système défensif de la forteresse, n'est 
aujourd'hui plus perceptible, seules des rangées de peupliers peuvent laisser déceler une zone humide. 

Analyse du bourg 
Placé à l'extrémité occidentale de la forêt de Bellême, le bourg de La Perrière est bordé à l'ouest par son 
église dominant les alentours, presque détachée de la partie urbanisée, dont le clocher constitue le seul 
vestige de la forteresse détruite au XVe siècle. 
 
Placé au point culminant, le bourg s'est organisé apparemment de façon indépendante de son église. 
 
La place principale regroupe les édifices publics (mairie, salle des fêtes, bureau de poste) et l'activité 
(commerce et musée privé). 
 
Par un bâti essentiellement développé le long des voies, les rues semblent bordées de constructions ; en fait 
il ne s'agit que de groupement de constructions, maisons serrées les unes contre les autres et seulement 
pourvues d'un jardinet sur l'arrière. 

2. AVIS CONFORME DE L'ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE 
 
Tout projet susceptible de modifier les espaces compris à l'intérieur du périmètre de protection, y compris les 
coupes et abattages d'arbres, doit être soumis à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France, 
qu'il relève du permis de construire, de démolir, de lotir, des régimes déclaratifs et forestiers, ou d'une simple 
autorisation. Sa consultation préalable est vivement conseillée : 

 
Service départemental de l'architecture et du patrimoine  
Logis Saint-Léonard  
15 bis, rue de Fresnay  
61000 Alençon  
Téléphone  :  02 33 26 03 92 
Télécopieur  :  02 33 32 99 60 

 
3. COMPOSITION DE LA Z.P.P.A.U.P. 
 
La Z.P.P.A.U.P. comprend trois grands secteurs subdivisés en sous-secteurs délimités en fonction de leur 
intérêt architectural, urbain et paysager. 
 

UP - les secteurs bâtis anciens ainsi que les ensembles et immeubles d'intérêt général : 
• UP1 Le centre bourg 
• UP2 Le faubourg Saint-Jacques et les hameaux périphériques au centre bourg 
 
ZP - les secteurs périurbains 
• ZP1 Le secteur d'urbanisation récente du hameau du Colombier 
• ZP2 L'usine 
 
NP - les secteurs à fort enjeu paysager 
• NP1 Les abords 
• NP2 Les espaces cultivés et naturels 
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4. AMÉNAGEMENTS INTERDITS 
 
- Les dépôts de véhicules usagés et les décharges non contrôlées. 
- Le camping-caravanage (en dehors du terrain communal) et installations de type « mobil-home ». 
- Les carrières. 
- La publicité. 
- La création de plans d'eau, à l'exception de ceux dont l'existence est attestée historiquement, et dont les 
traces sont lisibles sur le terrain. 
 
5. CONSTRUCTIONS À PROTÉGER OU À DÉMOLIR 
 
Les documents annexés au présent règlement distinguent : 
- Le site classé (loi du 2 mai 1930) 
- Les monuments historiques (loi du 31 décembre 1913) 
- Les immeubles d'intérêt architectural et les ensembles urbains cohérents à protéger 
- Les terrains non ædificandi 
(Le site inscrit n'exerce plus d'effet réglementaire). 
 
6. SITES ARCHÉOLOGIQUES SENSIBLES 
 
Les sites archéologiques sensibles ne peuvent faire l'objet de travaux susceptibles d'affecter le sous-sol 
sans accord préalable de l'architecte des bâtiments de France et du service régional de l'archéologie 
compétent : 
 

Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie 
13 bis, rue Saint-Ouen 
14052 Caen cedex 
Téléphone  :  02 31 38 39 40 
Télécopieur  :  02 31 23 84 65 

 
La localisation du château détruit en 1424 n'étant pas connue, toute découverte fortuite doit immédiatement 
être signalée au maire, à l'architecte des bâtiments de France et au service régional de l'archéologie 
compétent. Sondages et études d'impact peuvent être prescrits pour déterminer l'ampleur et l'intérêt des 
vestiges archéologiques susceptibles d'être mis au jour. 

7. ADAPTATIONS MINEURES ET PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES 
 
Le présent règlement ne pouvant valoir document normatif absolu, des adaptations mineures pourront être 
admises ainsi que des prescriptions particulières de l'architecte des bâtiments de France afin de tenir 
compte, dans la mesure du possible, de la spécificité de chaque projet et du caractère de son 
environnement. 
 
De telles adaptations ou prescriptions devront être justifiées, notamment pour des raisons d'ordre historique, 
archéologique, urbain, architectural et/ou paysager. 



Z.P.PA.U.P. de LA PERRIÈRE 
UP – les secteurs bâtis anciens : le centre, le faubourg Saint-Jacques, Bouvigny, Saint-Hilaire, 
ensembles et immeubles d’intérêt général. 

4 

1. RECOMMANDATIONS 

1.1. ESPACES PUBLICS 
1.1.1. L'ancien cimetière pourra recevoir des plantations d'ifs, 
 
1.1.2. Les techniques traditionnelles seront mises en œuvre pour la réalisation et l'entretien 

des clôtures (plessage de haies, clôtures en bois coupé...), 
 
1.1.3. Les accès aux parcelles gagneront à être réalisés en barrière à écharpe ou à bascule 

bois (chêne, gaule de châtaignier), 
 
1.1.4. Les sentiers, ruelles ou petites routes, seront bordés de haies dans la mesure du 

possible (cf 4.2.1). 

1.2. DÉCORS INTÉRIEURS 
1.2.1. Conserver et mettre en valeur les éléments d'architecture intérieure qui font partie 

intégrante du patrimoine local : escaliers, caves, lambris, parquets, plafonds, 
menuiseries, cheminées, fours à pain, potagers... 

 
1.2.2. Éviter d'utiliser des techniques ou de procéder â des aménagements qui détruisent ou 

qui masquent les éléments d'architecture intérieure les plus remarquables (faux 
planchers, faux plafonds, doublages abusifs...) 

2. RÈGLES URBAINES 
 
Pour confirmer l'organisation du bâti et mettre en valeur les perspectives les plus remarquables, il convient 
de : 

 
2.1.1. respecter les légendes des plans ci-annexés, 
 
2.1.2. conserver les immeubles d'intérêt architectural répertoriés, 
 
2.1.3. respecter les alignements en bordure de voies et tenir compte de l'implantation du bâti 

avoisinant, 
 
2.1.4. respecter le rythme des parcelles environnantes, en fractionnant les volumes le cas 

échéant, 
 
2.1.5. limiter la hauteur du bâti à l'égout et au faîtage par référence aux bâtiments voisins, 
 
2.1.6. respecter les dénivellations du terrain naturel en limitant les terrasses en surplomb et 

les extensions par décaissement. 

3. RÈGLES ARCHITECTURALES 
 
Pour conserver et mettre en valeur les qualités spécifiques de l'architecture locale : 

3.1. VOLUMES DE COUVERTURE 
3.1.1. les volumes de couverture auront une pente comprise entre 45 et 60° 
 
3.1.2. les égouts de toit et les faîtages seront disposés parallèlement aux voies de desserte 

en tenant particulièrement compte des orientations dominantes du bâti environnant. 
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3.2. MATÉRIAUX DE COUVERTURE 
3.2.1. les couvertures seront en tuiles plates de terre cuite (environ 70 au m2) en ayant un 

léger panachage de couleurs brun-orangées, en harmonie avec les toitures 
existantes, 

 
3.2.2. les couvertures en ardoises naturelles de schiste, prévues ainsi à l'origine sur les 

bâtiments du XlXe siècle, seront conservées et restaurées (pose au clou ou 
éventuellement au crochet inox teinté noir), 

 
3.2.3. tout autre matériau est interdit. 
 
3.2.4. les ruptures de pente des appentis seront limitées à 5°. 

3.3. DÉTAILS DE COUVERTURE 
3.3.1. les éléments traditionnels de couverture (débords, lucarnes, souches de cheminée, 

épis, girouettes, rives, en zinc, plomb ou terre cuite...), seront conservés, restaurés, et 
au besoin restitués, 

 
3.3.2. les lucarnes seront adaptées à la composition de la façade tant dans leurs proportions 

que dans leur nombre ou leur trame, notamment en les axant sur les baies inférieures 
et en limitant leur largeur à 0,80 m ; elles pourront être réalisées en pierre de taille ou 
en bois, 

 
3.3.3. les châssis ou "fenêtres de toit" seront réduits autant que possible et seront de 

dimension maximale 55 cm x 78 cm, posés en encastrement et au nu exact de la 
couverture (raccord spécifique du fabricant), la grande longueur étant disposée dans 
le sens de la pente, 

 
3.3.4. les souches de cheminée seront bâties suivant un plan rectangulaire (longueur = 2 x 

largeur env.), en pierre, en brique ou en maçonnerie enduite (cf 3.4.1), 
 
3.3.5. les faîtières seront en tuiles demi-rondes, scellées avec crête et embarrure au mortier 

de chaux hydraulique naturelle (X.H.N.) ou N.H.L. nouvelle norme, 
 
3.3.6. d'une manière générale la totalité des scellements sera réalisée à la chaux 

hydraulique naturelle (X.H.N. ou N.H.L), 
 
3.3.7. les antennes de quelque type qu'elles soient, seront non visibles depuis les voies 

publiques et dissimulées à l'intérieur des combles ou, éventuellement en coeur d'îlot, 
en les peignant de teinte rouille, ou au sol peintes en vert sous couvert végétal, 

 
3.3.8. recueil des eaux pluviales : 
• la suppression des gouttières devra s'effectuer en présence d'un fort dêbord de toiture 

avec corniche et sera accompagnée d'un recueil des eaux de ruissellement en pied 
de mur (drainage en caniveau gravillonné), 

• les gouttières seront en acier-inox étamé ou en zinc prépatiné pour couverture en ardoise, 
et en cuivre pour les toitures en tuiles à l'exclusion de tout autre matériau, 

• les descentes d'eaux pluviales seront reportées en limites latérales et les dauphins en 
fonte peints du ton des gouttières. 

3.4. MAÇONNERIES 
3.4.1. les mortiers de pose, d'enduits, de joints et de badigeons seront composés des 

éléments suivants : 
• sable de carrière du pays, 
• chaux aérienne éteinte pour le bâtiment (C.A.E.B. ancienne norme), C.L. ou D.L., nouvelle 

norme, et chaux hydrauliques pour faîtières et scellement, 
• éventuellement pour la réalisation de badigeons, adjonction de pigments minéraux ocrés (à 

l'exclusion des oxydes). 
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3.4.2. les éléments disparus des maçonneries traditionnelles seront restaurés ou au besoin 
restitués en conservant la totalité des éléments d'origine (linteaux, appuis, 
encadrements de baies, bandeaux, corniches, chaînes d'angles...), 

 
3.4.3. les façades en grand appareil de pierre seront nettoyées exclusivement à l'eau sous 

faible pression (80 bars maximum) et à la brosse douce en nylon. L'usage de produits 
basiques abondamment rincés à l'eau claire, est autorisé. En revanche, le ponçage, 
l'eau sous forte pression, l'utilisation de brosses métalliques et le sablage à sec ou 
humide sont strictement interdits, 

 
3.4.4. les pierres dégradées seront remplacées par des pierres d'aspect et de texture 

rigoureusement identiques, sur 25 cm minimum d'épaisseur, 
 
3.4.5. les rejointoiements des murs en grand appareil de pierres seront réalisés, au nu du 

mur sans creux ni saillie (cf 3.4.1) et seront de même teinte que la pierre de 
parement, et que les mortiers anciens, 

 
3.4.6. les maçonneries des murs destinées traditionnellement à ne pas rester apparentes, 

recevront un enduit (cf 4.4.1) dont la finition pourra être lissée, sablée et dans tous les 
cas non dressée, ni à la règle, ni à la taloche la teinte sera choisie dans une gamme 
de teinte ocrée couleur du sable local et des enduits anciens, à l'exclusion du blanc et 
du gris. 

 
3.4.7. un badigeon en trois couches à la chaux (cf 3.4.1) teinté à l'aide d'ocres naturels issus 

de colorants minéraux, et non d'oxydes, pourra être réalisé sur les enduits, 
 
3.4.8. sont interdites les peintures sur maçonneries de pierre de taille ou de moellons 
 
3.4.9. de même sont interdits les enduits : 
 • tyroliens ou d'aspect dit "rustique", 
 • talochés, 
 • au mortier de ciment (ou de chaux hydraulique artificielle X.H.A. ancienne norme) et passé 

au rouleau 
 • à pierre vue en façade principale et mur gouttereau (autorisé en pignon) 
 • masquant les ouvertures anciennes 
 
3.4.10. la mise â nu du support par suppression d'enduit ancien originel est interdite, 
 
3.4.11. sont interdits les matériaux ou peintures imitant les matériaux tels que pierre, brique, 

bois... 
 
3.4.12. les enduits ciments existants seront peints de teinte ocrée, dans la nuance des 

enduits anciens (voir 3.4.6 et 3.4.7), 
 
3,4.13. la destruction ou le camouflage de sculpture ou de modénature et/ou ornementation 

ancienne sont proscrits. 
 
3.4.14. l'utilisation de grison ou roussard en chaîne d'angle, bandeau ou encadrement de 

baie ne sera pas dissimulée, dès lors qu'il s'agit d'une disposition originelle. 

3.5. PERCEMENTS 
3.5.1. les baies anciennes seront conservées et restaurées en restituant, si nécessaire, les 

dispositions originelles, 
 
3.5.2. la composition et la proportion des percements seront respectées selon le style de la 

façade, 
 
3.5.3. les fenêtres à créer seront à dominante verticale (1 x 1,4 au minimum). 
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3.5.4. les encadrements de baie seront réalisés en pierre d'aspect identique à la pierre 
d'origine locale ou lissés au mortier de chaux (cf 3.4.1) avec pose d'un badigeon de 
chaux, 

 
3.5.5. dans le cas de maçonneries enduites, le pourtour des ouvertures, chaînes d'angles, 

bandeau sous-toiture, recevront un badigeon blanc sur une largeur de 20 cm environ, 
 
3.5.6. les appuis auront une hauteur de 20 cm environ, 
 
3.5.7. les compteurs électriques seront dissimulés dans la maçonnerie, derrière une porte en 

bois peinte de la teinte de l'enduit ou des volets, sans saillie par rapport au nu 
extérieur du mur. 

 
3.5.8. les escaliers de cave seront conservés, restaurés ou restitués. 

3.6. MENUISERIES EXTÈRIEURES 
3.6.1. les menuiseries anciennes traditionnelles seront conservées et restaurées, 
 
3.6.2. l'occultation des fenêtres antérieures au XVIIIe siècle sera réalisée au moyen de volets 

intérieurs. L'occultation des fenêtres à l'étage des maisons, postérieures au XVIIe 
siècle, pourra l'être par des contrevents (volets) ou persiennes et au rez-de-chaussée 
par des volets à demi persiennés ou des volets à barres sans écharpes, 

 
3.6.3. des contrevents (ou volets extérieurs) pleins en 1 ou 2 battants ouvrants à la 

française, à lames verticales de largeurs irrégulières, avec barres (sans écharpes) 
pourront éventuellement être posés sur des immeubles où leur usage est 
traditionnellement attesté, 

 
3.6.4. les fenêtres seront en bois. Elles seront recoupées, à deux fois trois carreaux ou deux 

fois quatre carreaux pour les immeubles à partir du XVIIIe siècle, et pourront être à 
petit bois (ou à vitraux au plomb pour les immeubles antérieurs), les petits bois pleins 
ou posés à l'extérieur du vitrage, 

 
3.6.5. la pose de volets roulants est totalement exclue, 
 
3.6.6. les menuiseries seront en bois à l'exclusion de tout autre matériau, 
 
3.6.7. les menuiseries seront peintes dans une gamme de tons pastels froids : gris de lin, 

vert d'eau, vert amande, vert tilleul, vert olive, bleu lavande... Les fenêtres seront de 
teinte claire, les volets et les portes de ton plus soutenu, et les métalleries dans une 
nuance sombre. Certaines portes d'entrées anciennes pourront être laissées en bois 
naturel et traitées mat (huile de lin), 

 
3.6.8. Les portails en bois, portes de garages ou vantaux de bâtiments annexes pourront 

être peints dans une teinte brun-rouge, 

3.7 FERRONNERIE / SERRURERIE 
3.7.1. les ferronneries anciennes (heurtoirs, pentures, grilles, garde-corps...) seront 

conservées et restaurées. Le cas échéant les éléments disparus seront restitués à 
l'identique, 

 
3.7.2. l'utilisation de tout autre matériau est proscrite. 

3.8. DEVANTURES COMMERCIALES 
3.8.1. les devantures commerciales anciennes et traditionnelles seront conservées et 

restaurées, 
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3.8.2, les dispositions originelles seront rétablies lorsque celles-ci sont connues (à partir de 
cartes postales anciennes ou tout autre document), 

 
3.8.3. le style de la façade et les descentes de charge seront respectés, 
 
3.8.4. les devantures de magasins au rez-de-chaussée d'immeubles antérieurs au XlXe 

siècle, seront posées en feuillure de l'encadrement en pierre rétabli ou conservé, 
 
3.8.5. les devantures seront en bois mouluré, peint de teinte soutenue. Le recours aux 

techniques de peintures en faux marbre ou faux bois, ou plus généralement 
décoratives, peut être admis dès lors qu'il est en cohérence avec le parti architectural 
de la devanture, 

 
3.8.6 les devantures auront une allège, en accord avec le style de la façade, 
 
3.8.7. les vitrines seront closes à l'aide de vitrages transparents clairs, de petites tailles, 

essentiellement verticaux ; tout dispositif de sécurité ou d'aération étant reporté à 
l'intérieur du magasin, 

 
3.8.8, les poutres en bois formant poitrail et destinées traditionnellement à être masquées, 

seront également occultées par la nouvelle devanture. 

3.9. ENSEIGNES 
3.9.1. les stores-bannes amovibles seront de teinte unie ou à rayures de deux tons de 

composition sobre. Seule la raison sociale du magasin sera indiquée sur le 
lambrequin horizontal, sans franges ni festons (pas de publicité), 

 
3.9.2. chaque commerce sera signalé par deux enseignes au maximum par rue concernée : 

une en applique composée d'une raison sociale et d'une illustration (bandeau) et une 
perpendiculaire (drapeau), à l'exclusion de tout caisson lumineux et de tout néon 
apparent, 

 
3.9.3. les enseignes en matériaux translucides auront une épaisseur n'excédant pas 3 cm, 
 
3.9.4. les enseignes pourront être éclairées par des spots lumineux de teinte sombre, de 

section n'excédant pas 10 cm de côté et présentant une saillie maximale de 20 cm, 
 
3.9.5. les enseignes bandeau pourront éventuellement être sous forme de lettres séparées 

constituées d'une seule face opaque, éventuellement éclairée  
1°/ soit par spots (voir 3.9.3)  
2°/ soit en "ombre chinoise" par un éclairage dont la source, non visible, est placée à l'arrière 

de chaque lettre 
 
3.9.6. les parasols seront de teinte unie, sans publicité. 
 

4. RÈGLES PAYSAGÈRES 

4.1. MODELÉ DU TERRAIN 
4.1.1 les dénivellations du terrain naturel seront traitées en murs de soutènement pour 

consolidation des sols, avec mise en place tous les 5 mètres environ de barbacanes 
en pied de mur pour évacuation des eaux internes 

4.2. PLANTATIONS 
4.2.1. Les plantations existantes seront complétées à l'aide d'essences locales (chêne, 

érable champêtre, tilleul, frêne, charme, glycine, cytise, pommier, poirier, merisier, 
noisetier, alisier torminal, cornouiller sanguin, houx, prunellier, robinier faux acacia, 
sureau noir...), 
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4.2.2. les arrachages de haies sont strictement interdits, hormis pour les conifères et celles 

pour lesquelles un plan de replantation aura été soumis. 
 
4.2.3. la régénération des haies se fera par recépage ou plantation d'arbres en complément 

(cf 4.2.1). 

4.3. ESPACES PUBLICS 
4.3.1. les arbres de hautes tiges seront intégrés (cf 4.2.1) au traitement des espaces publics, 
 
4.3.2. la plantation d'arbustes grimpants sur les façades (vigne, poirier en espalier, glycine, 

chèvrefeuille, rosier...) sera favorisée et développée, 
 
4.3.3. tout traitement de sol banalisé sera évité en limitant les parties en bitume aux seules 

chaussées ouvertes en permanence à la circulation automobile, 
 
4.3.4. l'ancien cimetière devant l'église sera traité en pelouse et allée d'accès en sol 

stabilisé, 
 
4.3.5. les espaces publics seront aménagés comme support et accompagnement des 

architectures qui les bordent, dans l'esprit de leur composition originelle, 
 
4.3.6. aménager les trottoirs en tenant compte de la déclivité naturelle des rues, 
 
4.3.7. des matériaux naturels conformes à ceux anciens utilisés traditionnellement seront 

utilisés comme revêtement : blocs ou pavés en calcaire ou en grès, béton désactivé, 
sol stabilisé... ; les pavés bétons ou du type 'autoblocants" ne seront pas admis, 

 
4.3.8. la numérotation des immeubles et les plaques de rues seront peintes de préférence 

sur les façades des constructions ou les murs de clôture, au badigeon de chaux. 

4.4. CLÔTURES 
4.4.1. le long des sentiers, ruelles ou petites rues seront réalisés des murs de clôture en 

maçonnerie de moellons enduits à pierre vue (cf 3.4.1) ou en végétation (cf 4.2.1). 
 
4.4.2. tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en moellons sera conservé, 

restauré, complété, restitué ou créé, sur une hauteur comprise entre 1,30 m et 1,90 m 
environ, rejointoyés, à la chaux aérienne (C.L. ou DL.) et au sable de pays au nu des 
moellons, et non enduits. Ils seront couronnés en moellons posés en arrondis (demi-
cercle ou "ogive"), sans débord ni larmier. 

 
4.4.3. dans le secteur UP, les nouvelles clôtures à édifier, reconstruire ou modifier auront 

une hauteur de 1,80 m environ, avec des moellons rejointoyés à la chaux aérienne 
(CL. ou D.L.) et au sable de pays au nu des moellons, avec enduits à pierre vue. Ils 
seront couronnés en moellons. 

 
4.4.4. les immeubles isolés seront accompagnés en limites séparatives de clôtures 

végétales à feuilles non persistantes, d'essence locale : troène, charmille, noisetiers, 
aubépine.. à l'exclusion de tous résineux ou de lauriers palmes, 

 
4.4.5. les grillages éventuels et les poteaux (lorsqu'ils ne sont pas en bois) seront de teinte 

vert sombre et placés à l'intérieur de la propriété, doublés d'une haie vive (cf 4.2.1), à 
l'exclusion de tout résineux et de plaque béton formant soubassement. 

4.5. RÉSEAUX 
4.5.1. l'ensemble des réseaux (électriques et téléphoniques ...) sera enterré, 
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4.5.2. les raccordements et compteurs Edf/Ptt et tout câble visible en façade seront 
dissimulés, 

 
4.5.3. les poteaux d'éclairage public seront en bois (type Edf/Ptt) 
 
4.5.4. les lanternes seront sur des modèles inspirés de ceux du XIXe siècle 
 
4.5.5. les infrastructures lourdes (transformateurs, cabines téléphoniques, toilettes 

publiques...) seront intégrées au bâti et à la structure urbaine. 

4.6. MOBILIER URBAIN 
4.6.1. les puits, moulins, pompes, fontaines publiques, lavoirs..., seront conservés, mis en 

valeur et éventuellement restitués dans leurs dispositions originelles connues, 
 
4.6.2. l'impact du mobilier urbain courant : panneaux d'information, corbeilles, bancs..., sera 

limité, afin qu'il ne perturbe pas les constructions environnantes ainsi que les 
perspectives les plus remarquables, 

 
4.6.3. les panneaux de signalisation routière seront unifiés en limitant leur nombre et leur 

impact. 
 
4.6.4. les bacs à plantations ne sont pas autorisés. 
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1. RECOMMANDATIONS 
 

1.1. VOIES ET LIMITES AVEC L'ESPACE PUBLIC 
1.1.1. Les techniques traditionnelles seront mises en œuvre pour la réalisation et l'entretien 

des clôtures (plessage de haie, clôture en bois coupé...), 
1.1.2. Les accès aux parcelles gagneront à être réalisés en barrière a écharpe ou à bascule 

bois (chêne, gaule de châtaignier), 
1.1.3. Les sentiers, ruelles ou petites routes, seront bordés de haies dans la mesure du 

possible (cf 4.1.1). 
 

1.2. BÂTI 
1.2.1. Les enduits seront réalisés de façon artisanale et manuelle : 

• sable de carrière du pays 
• chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, CL. ou DL. nouvelle norme, et chaux 

hydrauliques artificielles (X.H.A.) et des ciments sauf pour faîtières et scellement 
• pigments minéraux ocrés, à l'exclusion des oxydes. 
• les seules teintes autorisées seront choisies dans les « Fiches architecturales et 

paysagères du Perche, cahier de recommandations architecturales et urbaines » et 
au document annexé intitulé Les couleurs du bâti percheron, du parc naturel 
régional. 

1.2.3. vignes ou vergers pourront être plantés. 
 

1.4. CLÔTURES 
 
1.4.1. Les haies bordant les limites séparatives devraient être maintenues à une hauteur de 

2 m de façon à fondre au maximum les constructions dans le paysage. 
 

2. RÈGLES URBAINES 
 
Pour faciliter l'insertion avec le bâti ancien du bourg 
 
2.1.1. la hauteur des constructions est limitée à R + 0,5 + C ; cette règle pourra ne pas 

s’appliquer en cas d’extension de construction existante ne respectant pas cette règle 
 
2.1.2. respecter les dénivellations du terrain naturel en limitant les murs de soutènements 

aux accès des parties encaissées des bâtiments existants. 
 
2.1.3. Les accès automobiles aux garages enterrés sont interdits. 
 
2.1.4. Des arbres de haut jet seront plantés en appui de la haie bocagère en rive nord  de la 

rue de Foisnard. 
 
2.1.5. L’implantation des constructions en mitoyenneté est imposée. 
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3. RÈGLES ARCHITECTURALES 
Afin de mieux intégrer les constructions actuelles et futures dans le cadre patrimonial de La Perrière : 
 

3.1. VOLUMES 
 
3.1.1. les volumes de couverture auront une pente comprise entre 40 et 60° 

 
3.1.2. égouts de toits et faîtage du bâtiment principal seront disposés parallèlement aux 

voies de desserte en tenant particulièrement compte des orientations dominantes du 
bâti environnant. 

 
3.1.3.  Les extensions présenteront des volumes mesurés par rapport à la construction 

principale et s’inspireront des volumes traditionnels (ex : appentis). 
 
3.1.4. La largeur des constructions n’excèdera pas 7,5 m environ. 
 

3.2. MATÉRIAUX DE COUVERTURE 
 
3.2.1. Les seules tuiles autorisées sont les tuiles plates de terre cuite (minimum 60 unités au 

m2), en ayant un léger panachage de couleurs en harmonie avec les toitures 
anciennes. En cas d’extension, sur justification technique, l’utilisation du matériau 
déjà en place pourra être autorisée. 

 
3.2.2. tous les autres matériaux sont interdits y compris les systèmes domestiques solaires 

thermiques ou photovoltaïques, 
 
3.2.3. les ruptures de pente seront limitées à 10° dans le cas de couverture supérieure à 45° 

et à 5° pour celle d'une pente inférieure (cas d'un appentis par exemple). 
 
3.3. DÉTAILS DE COUVERTURE 

 
3.3.1. tous détails traditionnels de couverture (débords, épis, girouettes, rives en zinc, plomb 

ou terre cuite...), seront utilisés 
 
3.3.2. les lucarnes seront adaptées à la composition de la façade tant dans leurs proportions 

que dans leur nombre ou leur trame, notamment en les axant sur les baies inférieures 
et en limitant leur largeur à 0,80 m ; elles pourront être réalisées en bois, 

 
3.3.3. les châssis ou "fenêtres de toit" seront réduits autant que possible et seront de 

dimension maximale; 55 cm x 98 cm, posés en encastrement et au nu exact de la 
couverture (raccord spécifique du fabricant), la grande longueur étant disposée dans 
le sens de la pente ; une seule ligne d’ouvertures sera autorisée, en partie basse de la 
couverture. 

 
3.3.4. les souches de cheminée seront bâties suivant un plan rectangulaire (longueur = 2 x 

largeur env.), en pierre ou en maçonnerie enduite au mortier de chaux, 
 
3.3.5. les faîtières seront en tuiles demi-rondes, scellées au mortier de chaux hydraulique 

naturelle (N.H.L.), 
 
3.3.6. d'une manière générale la totalité des scellements sera réalisée à la chaux 

hydraulique naturelle (N.H.L.), 
 
3.3.7. les antennes de quelque type qu'elles soient, seront non visibles depuis les voies 

publiques et dissimulées à l'intérieur des combles ou au sol peintes en vert sous 
couvert végétal. 

 
3.3.8. les descentes d'eaux pluviales seront reportées en limites latérales y compris les 

dauphins en fonte et seront en zinc ou cuivre à l'exclusion du PVC ou aluminium. 
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3.4. MAÇONNERIES 
 
3.4.1. les matériaux de construction seront nécessairement enduits et non laissés bruts, 
 
3.4.2. un badigeon en trois couches à la chaux teinté à l'aide d'ocres naturels issus de 

colorants minéraux, et non d'oxydes, pourra être réalisé. La teinte sera choisie dans 
une gamme de teinte ocrée couleur du sable local et des enduits anciens, à 
l'exclusion du gris et du blanc, ce dernier réservé uniquement pour les encadrements 
de baies, chaînes d'angles, frises, bandeaux... Les couleurs des façades seront 
choisies dans les nuances du bâti traditionnel telles qu’illustrées dans le document 
annexé intitulé Les couleurs du bâti percheron. 

 
3.4.3. les enduits tyroliens ou d'aspect dit "rustique" sont interdits, 
 
3.4.4. sont interdits les matériaux ou peintures imitant les matériaux tels que pierre, brique, 

bois..., 
 
3.4.5. les enduits ciments seront peints en peinture minérale. 
 

3.5. PERCEMENTS 
 
3.5.1. la composition et la proportion des percements seront respectées selon le style de la 

façade, 
 
3.5.2. les fenêtres seront à dominante verticale (1x1,4 au minimum), 
 
3.5.3. les compteurs électriques seront dissimulés dans la maçonnerie, derrière une porte en 

bois peinte de la teinte de l'enduit ou des volets, sans saillie par rapport au nu 
extérieur du mur, 

 
3.6. MENUISERIES EXTÉRIEURES 

 
3.6.1. les contrevents seront pleins, en 1 ou 2 battants ouvrants à la française, à lames 

verticales de largeurs irrégulières, 
 
3.6.2. la pose de volets roulants est autorisée sous réserve que le caisson soit intégré en 

totalité et non visible de l'extérieur, 
 
3.6.3. les portes seront pleines ou vitrées dans l'esprit des portes traditionnelles du Perche 

(voir croquis), 
 
3.6.4. les menuiseries seront en bois à l'exclusion de tout autre matériau, 
 
3.6.5. les menuiseries seront peintes dans une gamme de tons pastels froids : gris de lin, 

vert d'eau, vert amande, vert tilleul, vert olive, bleu lavande. Les fenêtres seront de 
teinte claire, les volets et les portes de ton plus soutenu, et les métalleries dans une 
nuance sombre. 

 
3.6.6. les types, matériaux et couleurs seront harmonisés et unifiés pour une même façade. 
 
 

4. RÈGLES PAYSAGÈRES 
 

4.1. PLANTATIONS 
 
4.1.1. Les plantations seront réalisées à l'aide d'essences locales (chêne, érable champêtre, 

tilleul, frêne, charme, glycine, cytise, pommier, poirier, merisier, noisetier, alisier 
torminal, cornouiller sanguin, houx, prunellier, robinier faux-acacia, sureau noir...), 
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4.1.2. les arrachages de haies et des boisements indiqués comme « espaces boisés à 
conserver » sur le plan sont strictement interdits, hormis pour les conifères. 

 
4.2. ESPACES PUBLICS 

 
4.2.1. les arbres de hautes tiges seront intégrés au traitement des espaces publics et privés, 
 
4.2.2. la plantation d'arbustes grimpants sur les façades (vigne, poirier en espalier, glycine, 

chèvrefeuille, rosier ...) et en treilles sera favorisée et développée, 
 
4.2.3. les trottoirs et voies piétonnes seront laissés en herbe en limitant les parties en bitume 

aux seules chaussées ouvertes en permanence à la circulation automobile, 
 
4.2.4. les espaces publics seront aménagés comme support et accompagnement des 

architectures qui les bordent, dans l'esprit de leur composition originelle, 
 
4.2.5. les trottoirs seront aménagés en tenant compte de la déclivité naturelle des rues, 
 
4.2.6. le revêtement des accès aux parcelles sera réalisé en blocs ou pavés (calcaire, grès, 

ou béton), ou en béton désactivé, en sol stabilisé..., les pavés type "autobloquants" 
ne sont pas admis, 

 
4.2.7. Des arbres de haut jet d’essences locales devront être plantés le long de la rue de 

Foisnard en limite sud des parcelles ; une bande engazonnée devra être ménagée 
permettant l’accès pour l’entretien. 

 
4.3. CLÔTURES 

 
4.3.1. le long des sentiers, ruelles ou petites rues, seront réalisés des clôtures en végétation 

(cf 4.1.1) et/ou doublées par un grillage. 
 
4.3.2, les terrains seront clôturés par un grillage plastifié vert sombre sur poteaux bois ou 

métalliques vert, doublé d'une haie vive composée d'essences locales, à l'exclusion 
de tout résineux, 

 
4.3.3. les portails et portillons seront réalisés en bois traité. 
 
4.3.4. les grillages éventuels et les poteaux (lorsqu'ils ne sont pas en bois) seront de teinte 

vert sombre et placés à l'intérieur de la propriété, doublés d'une haie vive (cf 4.1.1), à 
l'exclusion de tout résineux et de plaque béton formant soubassement. 

 
4.4. RÉSEAUX 

 
4.4.1. Les nouveaux réseaux électriques et téléphoniques seront obligatoirement enterrés. 
 
4.4.2. les raccordements et compteurs électriques et téléphoniques et tout câble visible en 

façade seront dissimulés, 
 
4.4.3. les poteaux d'éclairage public seront en bois (type électriques et téléphoniques) 
 
4.4.4. les infrastructures lourdes (transformateurs, cabines téléphoniques, toilettes 

publiques...) seront intégrées au bâti et à la structure urbaine, 
 

4.5. MOBILIER URBAIN 
 
4.5.1. l’impact du mobilier urbain courant : panneaux d'information, corbeilles, bancs..., sera 

limité afin qu'il ne perturbe pas les constructions environnantes ainsi que les 
perspectives les plus remarquables, 
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4.5.2. les panneaux de signalisation routière seront unifiés en limitant leur nombre et leur 
impact, 

 
4.5.3. les bacs à plantations ne sont pas autorisés. 
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1 RÈGLES URBAINES 
 
Pour diminuer l'impact des bâtiments existants par rapport à la perception du bourg depuis les environs, il 
convient de : 

• respecter les légendes des plans ci-annexés, 
• tenir compte de l'implantation du bâti avoisinant, 
• respecter les dénivellations du terrain naturel. 
 

2. RÈGLES ARCHITECTURALES 
 
Pour conserver et mettre en valeur les qualités spécifiques de l'architecture locale : 

2.1. VOLUMES DE COUVERTURE 
les volumes seront fractionnés pour en limiter l'impact. 

2.2. MATÉRIAUX DE COUVERTURE 
2.2.1. les couvertures auront une pente minimale de 30°, 
 
2.2.2. les matériaux suivants sont tolérés : 
• tuiles plates à emboîtements (dites « mécaniques »), 
• tuiles plates de béton, 
• ardoises-ciment et fibro-ciment, 
• bardeaux d'asphalte, 
• tôles de fibro-ciment type « color.agri » rouge tuile ou vert, 
• les bacs acier prélaqué mat et de couleur rouge tuile ou vert cuivre, 
 
2.2.3. les tôles ondulées galvanisées sont interdites, les éléments translucides seront limités 

à 5 % de la surface. 

2.3. MAÇONNERIES DE FAÇADE ET BARDAGE 
2.3.1. les matériaux tels que béton, agglomérés de ciment, briques creuses, etc... seront 

obligatoirement enduits, 
 
2.3.2. les enduits ciments devront être peints ou seulement nettoyés sous pression d'eau si 

l'intérêt architectural du bâtiment le justifie, 
 
2.3.3. les bardages de façade seront en bois, 
 

3. RÈGLES PAYSAGÈRES 

3.1. TRAITEMENT DES SOLS 
3.1.1. les dénivellations du terrain naturel pourront être traitées en talus végétalisés, 
 
3.1.2. tout traitement de sol banalisé sera évité en limitant les parties en bitume aux seules 

chaussées ouvertes en permanence à la circulation automobile, 

3.2. PLANTATIONS 
3.2.1. les plantations existantes seront conservées, entretenues et renouvelées, à l'exclusion 

de tous résineux et arbres à feuilles persistantes. Les essences locales seront 
privilégiées (chêne, érable champêtre, tilleul, frêne, charme, glycine, cytise, pommier, 
poirier, merisier, noisetier, alisier torminal, cornouiller sanguin, houx, prunellier, 
robinier faux acacia, sureau noir...), 
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3.2.2. les arrachages de haies et des boisements indiqués comme « espaces boisés à 
conserver » sur le plan sont strictement interdits, hormis pour les conifères. 

 
3.2.3. les arbres de hautes tiges seront intégrés pour atténuer l'impact des constructions, 
 
3.2.4. la plantation d'arbustes grimpants sur les façades sera favorisée et développée, 

3.3. CLÔTURES 
3.3.1. les bâtiments seront accompagnés de clôtures végétales à feuilles non persistantes, 

d'essence locale : troène, charmille, noisetiers, aubépine..., à l'exclusion de tous 
résineux ou de lauriers palmes, 

 
3.3.2. les grillages éventuels et les poteaux (lorsqu'ils ne sont pas en bois) seront de teinte 

vert sombre et placés à l'intérieur de la propriété, doublés d'une haie vive (cf 4.2.1), à 
l'exclusion de tout résineux et de plaque béton formant soubassement. 

3.4. RÉSEAUX 
3.4.1. les réseaux électriques et téléphoniques seront enterrés, 
 
3.4.2. les raccordements et compteurs électriques et téléphoniques seront dissimulés et tout 

câble visible en façade sera évité, 
 
3.4.3. les infrastructures lourdes (transformateurs, cabines) seront intégrées au bâti. 



Z.P.PA.U.P. de LA PERRIÈRE 
NP – Les secteurs à fort enjeu paysager 

18 

1. RECOMMANDATIONS 
 
• Les techniques traditionnelles seront mises en œuvre pour la réalisation et l'entretien des clôtures 
(plessage de haie, clôture en bois coupé...), 
 
• Les accès aux parcelles gagneront à être réalisés en barrière à écharpe ou à bascule bois (chêne, gaule 
de châtaignier), 
 
• Les sentiers, ruelles ou petites routes, seront bordés de haies dans la mesure du possible (cf 4.2.1), 
 
• Pour le cimetière, il est recommandé de présenter un projet de tombe en pierre calcaire ou grès 
ferrugineux s'inspirant de modèles anciens. Tout projet monumental relevant de la déclaration de travaux 
doit recevoir l'avis favorable du Ministre de l'Environnement exigé en Site Classé. 
 

2. RÈGLES URBAINES 
 
Les secteurs NP sont différenciés de la façon suivante : 

 
• NP 1 : aucune construction nouvelle n'est autorisée, 
 
• NP 2 : les constructions nouvelles ne sont autorisées que dans le cas d'une utilisation liée à une 
exploitation agricole ou touristique et pour lesquelles le projet fera l'objet d'une étude paysagère et 
de mesures de compensations destinées à en limiter l'impact. Dans les autres cas, l'extension est 
limitée à 50 % sous réserve de ne pas porter atteinte au bâti ancien existant, 

 
Pour confirmer l'organisation du bâti et mettre en valeur les perspectives les plus remarquables : 
 

2.1.1. les légendes des plans ci-annexés seront respectées, 
 
2.1.2. le bâti ancien caractéristique de La Perrière sera conservé, 
 
2.1.3, la hauteur du bâti à l'égout et au faîtage par référence aux bâtiments d'habitation sera 

limitée, 
 
2.1.4. les dénivellations du terrain naturel en limitant les terrasses en surplomb et les 

extensions encaissées seront respectées, 
 
2.1.5. les bâtiments agricoles devront s'intégrer dans le paysage et le bâti environnants, 

 

3. RÈGLES ARCHITECTURALES 

3.1. VOLUMES DE COUVERTURE 
3.1.1. la pente des toitures sera en cohérence avec les édifices environnants, 

3.2. MATER1AUX DE COUVERTURE 
3.2.1. les couvertures neuves des bâtiments d'habitation reprendront les caractéristiques 

des bâtiments d'habitation existants, 
 
3.2.2. les couvertures en tuiles plates de terre cuite (environ 70 au m2) seront conservées et 

restaurées en ayant un léger panachage de couleurs s'insérant dans les toitures 
existantes, 

 
3.2.3. les couvertures en ardoises naturelles de schiste sur bâtiments du XIXe siècle qui en 

sont pourvus dès l'origine, seront conservées et restaurées, 
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3.2.4. tout autre matériau est interdit, 
 
3.2.5. les couvertures des bâtiments agricoles réalisées en plaques de grande dimension ou 

de fibre - ciment seront de teinte mate, rouge tuile, ou vert dans le cas de façades 
bardées de bois ; les plaques translucides seront positionnées de manière limitée et 
équilibrée, 

3.3. DÉTAILS DE COUVERTURE 
3.3.1. tous éléments traditionnels de couverture (débords, lucarnes, souches de cheminée, 

épis, girouettes, rives, en zinc, plomb ou terre cuite...), seront conservés, restaurés et 
au besoin restitués, 

 
3.3.2. les lucarnes seront adaptées à la composition de la façade tant dans leurs proportions 

que dans leur nombre ou leur trame, notamment en les axant sur les baies inférieures 
et en limitant leur largeur à 0,80 m ; elles pourront être réalisées en bois ou pierre de 
taille, 

 
3.3.3. les châssis ou "fenêtres de toit" seront réduits autant que possible et seront de 

dimension maximale : 55 cm x 78 cm, posés en encastrement et au nu exact de la 
couverture (raccord spécifique du fabricant), la grande longueur étant disposée dans 
le sens de la pente, 

 
3.3.4. les souches de cheminée seront bâties suivant un plan rectangulaire (longueur = 2 x 

largeur env.), en pierre, en brique ou en maçonnerie enduite (cf secteur UP article 
3.4.1), 

 
3.3.5. les faîtières des couvertures en tuile seront en tuiles demi-rondes, scellées avec crête 

et embarrure au mortier de chaux hydraulique naturelle (N.H.L.), 
 
3.3.6. d'une manière générale la totalité des scellements sera réalisée à la chaux 

hydraulique naturelle (N. H.L.), 
 
3.3.7. les antennes de quelque type qu'elles soient seront non visibles depuis les voies 

publiques, 

3.4. RECUEIL DES EAUX PLUVIALES 
3.4.1. la suppression des gouttières devra s'effectuer en présence d'un fort débord de toiture 

avec corniche et sera accompagné d'un recueil des eaux de ruissellement en pied de 
mur (drainage en caniveau gravillonné), 

 
3.4,2. les gouttières seront en inox étamé ou en zinc prépatiné pour couverture en ardoise, 

et en cuivre pour les toitures en tuile à l'exclusion de tout autre matériau 
 
3.4.3. les descentes d'eaux pluviales seront reportées en limites latérales et les dauphins en 

fonte peints du ton des gouttières. 

3.5. MAÇONNERIES ET BARDAGE 
3.5.1. cf secteur UP - article 3.4.1 
 
3.5.2. les maçonneries traditionnelles seront restaurées en conservant la totalité des 

éléments d'origine (linteaux, appuis, encadrements de baies, bandeaux, corniches, 
chaînes d'angles...), 

 
3.5.3. les façades en grand appareil de pierre seront nettoyées exclusivement à l'eau sous 

faible pression (80 bars maximum) et à la brosse douce en Nylon. L'usage de 
produits basiques, abondamment rincés à l'eau claire, est autorisé. En revanche, le 
ponçage, l'eau sous forte pression, l'utilisation de brosses métalliques, le sablage à 
sec ou humide, sont strictement interdits. 
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3.5.4. les pierres dégradées seront remplacées par des pierres d'aspect et de texture 
rigoureusement identiques, sur 25 cm minimum d'épaisseur, 

 
3.5.5. les rejointoiements des murs en grand appareil de pierres seront réalisés, au nu du 

mur sans creux ni saillie (cf secteur UP - article 3.4.1) et au sable de pays, et seront 
de même teinte que la pierre de parement et que les mortiers anciens, 

 
3.5.6. les maçonneries des murs destinés traditionnellement à ne pas rester apparentes, 

recevront un enduit à la chaux aérienne (C.L. ou D.L.), et au sable de pays dont la 
finition pourra être lissée, sablée et dans tous les cas non dressés à la taloche ; la 
teinte sera choisie dans une gamme de teinte ocrée couleur du sable local et des 
enduits anciens, à l'exclusion du blanc et du gris. 

 
3.5.7. un badigeon en trois couches à la chaux aérienne (C.L. ou D.L.) teinté à l'aide d'ocres 

naturelles issues de colorants minéraux, et non d'oxydes, pourra être réalisé, 
 
3.5.8. sont interdits les enduits: 
• tyroliens ou d'aspect dit "rustiques", 
• talochés, 
• au mortier de ciment ou de chaux hydraulique et peinture sur maçonnerie de pierre de taille 

ou de moellons, 
• passés au rouleau, 
• à pierres vues en façade principale et mur gouttereau, 
• masquant les ouvertures anciennes, 
 
3.5.9. la mise à nu de support non destiné à être vu par suppression d'enduit est interdite, 
 
3.5.10 sont interdits les matériaux ou peintures imitant les matériaux tels que pierre, brique, 

bois .... 
 
3.5.11. les enduits ciments pourront être peints en peinture minérale, 
 
3.5.12. la destruction ou le camouflage de sculpture ou de modénature et/ou ornementation 

ancienne sont proscrits. 
 
3.5.13. les murs de soubassement des bâtiments agricoles construits en parpaings de 

qualité pourront être laissés apparents, 
 
3.5.14. les bardages de façade seront en bois. 

3.6. PERCEMENTS DES BÂTIMENTS D'HABITATION 
3.6.1. les baies anciennes seront conservées et restaurées en restituant, si nécessaire, les 

dispositions originelles, 
 
3.6.2. la composition et la proportion des percements seront respectées selon le style de la 

façade, 
 
3.6.3. les fenêtres seront à dominante verticale (1 x 1,4 au minimum), 
 
3.6.4. les encadrements de baie seront réalisés en pierre d'aspect identique à la pierre 

d'origine locale, ou lissés au mortier de chaux (cf article 3.4.1) avec pose d'un 
badigeon de chaux, 

 
3.6.5. le pourtour des ouvertures, chaînes d'angles, bandeau sous-toiture sera traité 

différemment de l'enduit avec un badigeon blanc 
 
3.6.6. les appuis auront une hauteur de 20 cm environ, 
 
3.6.7. les compteurs électriques seront dissimulés dans la maçonnerie, derrière une porte en 

bois peinte en mat de la teinte de l'enduit, sans saillie par rapport au nu extérieur du 
mur. 
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3.6.8. les escaliers de cave seront conservés, restaurés ou restitués en adoptant un 

dispositif de bordure en pierre éloignant les eaux pluviales et de ruissellement. 

3.7. MENUISERIES EXTÉRIEURES DES BÂTIMENTS D'HABITATION 
3.7.1. les menuiseries anciennes traditionnelles seront conservées et restaurées, 
 
3.7.2. les fenêtres des étages des maisons postérieures au XVIIe siècle, seront occultées 

par des contrevents, volets ou persiennes, les fenêtres de rez-de-chaussée le seront 
par des volets à demi persiennés ou des volets à barres sans écharpes, 

 
3.7.3. les contrevents ou volets (extérieurs) pleins en 1 ou 2 battants ouvrants à la 

Française, à lames verticales de largeurs irrégulières, avec barres (sans écharpes) 
pourront éventuellement être posés sur des immeubles où leur usage est 
traditionnellement attesté, 

 
3.7.4. les fenêtres seront en bois. Elles seront recoupées, à deux fois trois carreaux ou deux 

fois quatre carreaux pour les immeubles à partir du XVllle siècle, et pourront être à 
petit bois ou à vitraux au plomb pour les immeubles antérieurs, les petits bois en 
saillie sur l'extérieur, 

 
3.7.5. la pose de volets roulants est totalement exclue, 
 
3.7.6. les menuiseries seront en bois à l'exclusion de tout autre matériau, 
 
3.7.7. les menuiseries seront peintes dans une gamme de tons pastels froids: gris de lin, 

vert d'eau, vert amande, vert tilleul, vert olive, bleu lavande... Les fenêtres seront de 
teinte claire, les volets et les portes de ton plus soutenu et les métalleries dans une 
nuance sombre. Certaines portes d'entrées anciennes pourront être laissées en bois 
naturel et traitées mat (huile de lin), 

 
3.7.8. Les portails en bois, portes de garages ou vantaux de bâtiments annexes pourront 

être peints dans une teinte brun-rouge, 
 

4. RÈGLES PAYSAGÈRES 

4.1. MODELÉ DU TERRAIN 
4.1.1. les dénivellations du terrain naturel seront traitées en murs de soutènement pour 

consolidation des sols en maçonnerie de moellon apparent (cf 3.4.1) 
 
4.1.2. les modifications, rectifications, recalibrages et reprofilages de cours d'eau sont 

interdits, 
 
4.1.3. un chemin de tour au pied de la butte pourra être créé afin de relier de façon piétonne 

les routes de Montgaudry et de Suré, permettant la prise de conscience de cette 
ancienne motte à vocation militaire, 

 
4.1.4. les chemins récemment débroussaillés et rendus à la circulation piétonne seront 

bordés de haies et entretenus. 
 
4.1.5. les espaces boisés inscrits au plan sont classés à conserver ou à remplacer en 

feuillus. 

4.2. PLANTATIONS 
4.2.1. Les plantations existantes seront complétées à l'aide d'essences locales (chêne, 

érable champêtre, tilleul, frêne, charme, glycine, cytise, pommier, poirier, merisier, 
noisetier, alisier torminal, cornouiller sanguin, houx, prunellier, robinier faux-acacia, 
sureau noir...), 
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4.2.2. le cimetière pourra recevoir des plantations d'ifs et de pins sylvestre en complément 

des plantations existantes, 
 
4.2.3. toute suppression de haie, si elle est autorisée, devra faire l'objet d'un plan de 

replantation à titre de mesure compensatoire, 
 
4.2.4. la régénération des haies se fera par recépage ou plantation d'arbres en complément 

(cf 4.2.1). 
 
4.2.5. les plantations nouvelles veilleront à renforcer les points de vue repérés dans 

l'analyse de la présente étude. 

4.3. ESPACES PUBLICS 
4.3.1. les arbres de hautes tiges seront intégrés au traitement des espaces publics, 
 
4.3.2. les anciens chemins ruraux non revêtus de produit bitumé seront entretenus en l'état ; 

les parties en bitume seront limitées aux seules chaussées ouvertes en permanence 
à la circulation automobile, 

 
4.3.3. les espaces publics seront aménagés comme support et accompagnement des 

architectures qui les bordent, dans l'esprit de leur composition originelle, 
 
4.3.4. les anciennes tombes du cimetière repérées sur le plan n° 10 seront conservées et 

restaurées. 

4.4. CLÔTURES 
4.4.1. tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel sera conservé, restauré, restitué 

ou créé sur une hauteur comprise entre 1,30 m et 1,90 m environ, avec des moellons 
rejointoyés, à la chaux aérienne (C.L. ou D.L.) et au sable de pays au nu des 
moellons, et non enduits. Ils seront couronnés en moellons posés en arrondis (demi-
cercle ou ogive), sans débord ni larmier (cf 3.4.1), 

 
4.4.2. les grillages éventuels et les poteaux (lorsqu'ils ne sont pas en bois) seront de teinte 

vert sombre et placés à l'intérieur de la propriété, doublés d'une haie vive (cf 4.2.1), à 
l'exclusion de tout résineux et de plaque béton formant soubassement, 

4.5. RÉSEAUX 
4.5.1. Les nouveaux réseaux électriques et téléphoniques seront obligatoirement enterrés. 
 
4.5.2. les raccordements électriques, téléphoniques seront dissimulés et tout câble visible en 

façade sera évité, 
 
4.5.3 les infrastructures lourdes (transformateurs, cabines téléphoniques, toilettes 

publiques...) seront intégrées au bâti et à la structure urbaine. 

4.6. MOBILIER URBAIN 
4.6.1 les puits, moulins, fontaines publiques, lavoirs..., seront conservés, mis en valeur et 

éventuellement restitués dans leurs dispositions originelles connues, 
 
4.6.2 les panneaux de signalisation routière et les pré-enseignes seront unifiés en limitant 

leur nombre et leur impact, 
 
4.6.3 les éventuelles glissières de sécurités seront en bois autoclavé, 
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