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LIVRET 0 - MODE D’EMPLOI ET DISPOSITIONS GENERALES  

Etat d’esprit et objectifs du PVAP de Château-Renault 
  

Le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
s’adresse à tout porteur de projet qu’il s’agisse d’un 
particulier, d’une entreprise ou d’une collectivité. 

Mais il s’adresse également aux artisans qui auront à 
intervenir sur le bâti ou les espaces extérieurs lors de travaux 
de rénovation, d’extension, de constructions nouvelles, de 
terrassements, de qualification des espaces publics, de 
création paysagère...  

Ces derniers sont fortement incités à lire notamment : 

• les articles Moyens et modes de faire du livret 1 qui 
leur indiquera les techniques et matériaux à 
employer ;  

• les articles 8 du livret 2 sur les abords et espaces 
extérieurs ; 

• les articles 1 à 7 notamment du livret 3 
correspondant aux éléments paysagers et bâtis 
faisant l’objet de protections particulières.  

Le Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) 
a été conçu selon trois axes :  

• dans le respect du Code du Patrimoine, la vocation 
première du PVAP est de garantir la protection, la 
conservation et la mise en valeur du patrimoine 
architectural, paysager,  naturel et urbain ; 

• plus spécifiquement propre à Château-Renault, face à 
une dénaturation notoire du patrimoine existant 
(recours à l’enduit ciment en façade, menuiseries en 
PVC, disparition des façades à pans de bois…) et à une 
dégradation importante de certains immeubles 
dévalorisant les biens et l’image de la ville, et au regard 
de moyens financiers parfois limités des propriétaires, le 
règlement est rédigé sous forme d’objectifs de qualité à 
atteindre, objectifs pouvant être réalisés en une ou 
plusieurs fois ; 

• de surcroît, face au réchauffement climatique et ses 
graves conséquences, nous avons tous un rôle à jouer et 
la manière dont nous construisons, rénovons ou 
aménageons notre jardin peut avoir des effets néfastes 
ou bénéfiques sur notre planète. Toutes les règles du 
PVAP sont ainsi édictées de manière à s’inscrire dans les 
principes du développement durable et de la protection 
de la biodiversité. 

Les règles sont alors accompagnées de nombreuses 
illustrations afin de mieux les comprendre et de fiches-
conseils afin de vous aider à répondre à ces deux grands 
objectifs. 

L’élaboration du PVAP s’est effectuée en parallèle d’une 
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU). Selon les cas, des aides 
financières plus ou moins importantes seront attribuées aux 
porteurs de projet désirant améliorer la qualité de leurs 
habitations. Le PVAP recherche donc à autoriser des étapes 
de restauration intermédiaires, moins onéreuses, pouvant 
faire l’objet d’aides financières de l’OPAH-RU. 
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CHAPITRE 1 - Mode d’emploi du règlement 

Composition du PVAP 

Le volet règlementaire du SPR de Château-Renault ou Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP) comporte l’ensemble des pièces suivantes : 

• un Règlement-Document écrit 2a scindé en 4 livrets : 

o livret 0 - MODE D’EMPLOI ET DISPOSITIONS GENERALES : L’instruction d’un projet nécessite de se référer obligatoirement à ce livret d’introduction ; 

o livret 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Ce règlement écrit aborde les thématiques des interventions autorisées 
sur le bâti existant repéré sur un Règlement-Document graphique 2b et 2c : modification des façades, ravalement, changement de menuiseries, réfection d’une 
toiture, création d’une ouverture, etc. dans un objectif de développement durable et de protection de la biodiversité ;  

o livret 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS : le règlement décline, par secteur 
règlementaire, les modalités de réalisation des constructions nouvelles principale, extensions et annexes (implantation, volumétrie et aspect extérieur), mais 
aussi la manière d’aménager son jardin ou sa cour, le type de clôtures autorisé… Il indique également les dispositions relatives au développement durable, à la 
protection de la biodiversité et aux énergies renouvelables à mettre en œuvre ; 

o livret 3 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES PROTECTIONS PARTICULIERES IDENTIFIEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE : indépendamment des 
secteurs réglementaires, des éléments patrimoniaux tels des arbres remarquables, des murs anciens, des ensembles de jardins de ville, la vallée de la Brenne et 
du Gault, le parc du château… font l’objet de mesures de protection et de valorisation particulières décrites au livret 3. Les éléments patrimoniaux sont repéré au 
Règlement-Document graphique 2b.  

• un Règlement-Document graphique 2b au 1/2000e centré sur le périmètre du SPR (il est à noter qu’une partie du territoire de Château-Renault n’est pas couverte par le 
SPR)  identifiant les éléments de patrimoine architectural, urbain et paysager à préserver, bâtis et non bâtis, règlementés par le livret 1 (actions sur le bâti existant) et le 
livret 3 (actions sur les éléments patrimoniaux protégés) ; 

• un Règlement-Document graphique 2c au 1/2000e centré sur le périmètre du SPR, identifiant la valeur patrimoniale de chaque immeuble bâti (immeuble remarquable, 
intéressant, en rupture, etc.) ainsi que son type architectural (maison ouvrière, maison bourgeoise, maison de ville…). Selon la catégorie patrimoniale et le type de 
l’immeuble, les actions possibles sur le bâti existant seront différentes. Elles sont règlementées par le livret 1. Le Règlement-Document graphique 2b repère également les 
secteurs règlementaires. 

• un Règlement-Document graphique 2d au 1/2000e centré sur le périmètre du SPR (il est à noter qu’une partie du territoire de Château-Renault n’est pas couverte par 
le SPR)  , délimitant les secteurs règlementaires au sein desquels des règles sont prescrites pour les constructions nouvelles et les aménagements extérieurs dans le livret 
2. 
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J'
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st
an
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je veux ravaler 
ma façade

je veux refaire 
ma toiture

je veux poser un 
velux

je veux repeindre 
mes volets...

Q
u

el
 li

vr
et

 c
o

n
su

lt
er

 ? LIVRET 1 

bâti existant

C
o

m
m

en
t 

p
ro

cé
d

er
 ? Je consulte le document 

graphique 2c et je repère 
la couleur de mon bâti. Ex 
: mon bâti est violet = 
bâti intéressant

Je consulte le livret 1 au 
chapitre 3 "Bâti 
intéressant", je consulte 
les tableaux des règles en 
fonction de l'objectif 
qualitatif que je me fixe
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J'
ag
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m
a 

p
ar

ce
lle je veux construire 

une nouvelle maison

je veux réaliser un 
atelier de bricolage

je veux changer ma 
clôture

je veux aménager ma 
cour ou mon jardin

je veux procéder à 
une extension de 
mon habitation...

Q
u

e
l l

iv
re

t 
co

n
su

lt
e

r 
? LIVRET 2 

constructions 
nouvelles et 
aménagements 
extérieurs

C
o

m
m

e
n

t 
p

ro
cé

d
e

r 
? Je consulte le document 

graphique 2d et je 
repère dans quel secteur 
se situe ma parcelle. Ex : 
ma parcelle est en S3

Je consulte le livret 2, 
chapitre "S3 -Coteaux"

U
n

 p
o

in
t 

d
e

 v
ig

ila
n

ce
 ! Ma parcelle peut faire 

l'objet d'une protection 
particulière (jardin 
protégé par exemple). Je 
le vérifie sur le 
document graphique 2b.

SI OUI, je dois consulter 
aussi le livret 3 
"Protections 
particulières" qui 
pourra engager d'autres 
règles à respecter !

Je veux étendre 
mon habitation 

je suis propriétaire de la parcelle n°246,  
je suis en secteur S3,  
ma parcelle n’est pas concernée par d’autres protections 

 je consulte le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 
je suis propriétaire de la parcelle n°203,  
je suis en secteur S3,  
ma parcelle est concernée par deux autres protections : 

→ cour à dominante minérale 

→ jardin  

 je consulte le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 + le livret 3 aux chapitres 5 et 7 
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n
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m
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p
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ia
l i

d
e

n
ti

fi
é je veux abattre un arbre

je veux rénover un puits

je veux refaire mon mur

je veux réaménager une       
venelle

...     

Q
u

e
l l

iv
re

t 
co

n
su

lt
e

r 
? LIVRET 3 

protections 
particulières

C
o

m
m

e
n

t 
p

ro
cé

d
e

r 
? Je vérifie au document 

graphique 2b si l'élément que 
je souhaite modifier fait 
l'objet d'une protection 
particulière. Ex : ma cour est 
protégée

Je consulte le livret 3 au 
chapitre 7 "cours à dominante 
minérale"

SI NON, je consulte le livret 2, 
au chapitre correspondant au 
secteur de ma construction

Je veux 
modifier la 

configuration 
de ma cour 

je suis propriétaire de la parcelle n°246,  
ma parcelle n’est pas concernée par une protection 
particulière, 
je suis en secteur S3,  

 je consulte uniquement le livret 2, chapitre 3 relatif au 
secteur S3 

 

je suis propriétaire de la parcelle n°203,  
ma cour est concernée par une protection : 
→ cour à dominante minérale  

 je consulte le livret 3 au chapitre 7 « cours à dominante 
minérale »  
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Zoom sur le livret 1  

 

Le livret 1 ne règlemente que les actions pouvant être menées sur le bâti existant, indépendamment des secteurs règlementaires. Les règles sont édictées en fonction de la valeur 
patrimoniale de ce bâti, cette dernière étant repérée dans un premier temps au Règlement-Document graphique 2b :  

Immeuble bâti protégé à conserver, à restaurer et à mettre en valeur 

Immeuble non protégé pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé 

 

 

 

 

 

  



 

 
livret 0  

MODE D’EMPLOI ET DISPOSITIONS GENERALES 
12 

  
  

SPR de Château-Renault Livret 0 - Mode d’emploi et dispositions générales- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

Dans un second temps, le porteur de projet consulte le Règlement-Document graphique 2c qui précise la valeur patrimoniale des immeubles en fonction de leur qualité 
patrimoniale, architecturale, historique et urbaine :  

- les immeubles bâtis protégés                   sont subdivisés en 3 catégories patrimoniales,  

- et les immeubles non protégés                 en 2 catégories : 

 

   Immeuble remarquable    Immeuble dénaturé, transformé ou en rupture 

 Immeuble important     Immeuble non protégé 

 Immeuble intéressant  

 

Selon la catégorie patrimoniale, les règles à respecter seront différentes. C’est pourquoi le livret 1 fait l’objet de 5 chapitres, à consulter en fonction de la couleur de son bâti :  

  - Livret 1 - chapitre 1 - Immeuble remarquable - vert   - Livret 1 - chapitre 4 - Immeuble dénaturé, transformé ou en rupture - turquoise 
  - Livret 1 - chapitre 2 - Immeuble important  - orange  - Livret 1 - chapitre 5 - Immeuble non protégé - bleu 

- Livret 1 - chapitre 3 - Immeuble intéressant - violet 
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Les 5 couleurs sont ainsi définies en fonction de la qualité patrimoniale, architecturale, historique, urbaine et du niveau de dégradation du bâti existant. Mais il ne s’agit pas seulement 
d’identifier et de prescrire une règle de conservation, la volonté est d’associer les couleurs à des objectifs de qualité architecturale à atteindre. En d’autres termes, fixer des règles 
permettant à un bâti de changer de catégorie en une ou plusieurs fois afin de mettre fin aux dégradations progressives constatées. Par exemple, un bâti identifié orange a pour 
objectif d’être classé à terme en vert. Le règlement qui s’y réfère prescrit toutes les mesures pour y parvenir.  

Le règlement du livret 1 va chercher par ailleurs à autoriser des étapes de restauration intermédiaire permettant de passer d’une catégorie à une autre. Dans l’idéal, il devrait 
imposer un ravalement de façade ou une restitution des pans de bois systématique, mais l’optique du PVAP de Château-Renault est d’introduire davantage un système de 
compensations, par des options moins onéreuses, mais permettant de retrouver un aspect architectural satisfaisant, une lecture de la façade harmonieuse, de la vie et de la 
gaité dans la rue, de donner un aspect cosy à sa maison, une plus-value à son bien… 

Il faut certes se poser la question des matériaux (restitution de la pierre, enduit à la chaux, bois…), mais le respect des proportions et de l’effet visuel est tout aussi important. 
L’optique du PVAP est d’être plus souple quant à la nature de certains matériaux, mais d’être intransigeant sur les proportions, l’ordonnancement des ouvertures, les couleurs, 
l’esthétique générale de la façade, éléments qui de plus ne coûtent pas plus cher à mettre en œuvre.  
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ETAT ACTUEL : bâti classé en catégorie violet IMMEUBLE INTERESSANT → façade d’origine en pierre de taille 

 

OPTION 1 idéale 
restitution de la façade en pierre de taille par ravalement 

restitution des ouvertures 

OPTION 2 compensatoire 
réalisation d’un enduit à la chaux  

mise en relief de la façade 

  

OBJECTIF ATTEINT : catégorie verte IMMEUBLE REMARQUABLE OBJECTIF ATTEINT : catégorie orange IMMEUBLE IMPORTANT 
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Concernant les possibilités de démolition du bâti, deux cas sont à distinguer en fonction de la catégorie patrimoniale des immeubles : 

• les immeubles bâtis remarquables, importants et intéressants (couleur vert, orange et violet) sont des immeubles à conserver, restaurer, à mettre en valeur. Autrement 
dit, il est interdit de les démolir, 

• les immeubles bâtis en rupture et sans intérêt patrimonial (couleur turquoise et bleu) sont des immeubles pouvant être conservés, améliorés ou remplacés. Il est possible 
de demander une autorisation de démolir avec ou sans obligation de reconstruction selon les cas. 

Les immeubles bâtis intéressants « violet » constituent toutefois un cas particulier. Ils sont identifiés ainsi car ils possèdent une valeur potentielle, mais à ce jour, sans diagnostic 
architectural précis, on ne peut pas la connaître exactement et décider dès maintenant si ce type de bâtiment peut être démoli ou non. C’est pourquoi, il est proposé de les identifier 
comme bâtiment devant être protégés de la démolition, mais pouvant, suite à la production d’un diagnostic architectural : 

• soit demeurer en « immeuble bâti intéressant » violet et respecter ainsi les objectifs qualitatifs à atteindre, 

• soit être classé en « immeuble bâti sans intérêt patrimonial » bleu et pouvoir être démolis et reconstruits.  

L’idée n’est pas de contraindre le propriétaire à garder coûte que coûte un pan de bois. En fonction de la dégradation constatée par l’expertise, l’ABF et la Commission Locale du 
SPR (CLSPR) décideront conjointement, et en toute connaissance de cause, de la possibilité d’une restauration ou d’une démolition. En l’absence de la production d’un diagnostic, il 
n’y aura que la solution d’imposer la restauration. Le contenu de ce diagnostic architectural qui pourra être réalisé par des  artisans et des devis de restauration s’y référant est 
précisé dans le règlement. Ils devront impérativement être mandatés par le porteur de projet. 

Le synopsis page suivante résume la philosophie du livret 1. 
  



 

 
livret 0  

MODE D’EMPLOI ET DISPOSITIONS GENERALES 
17 

  
  

SPR de Château-Renault Livret 0 - Mode d’emploi et dispositions générales- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         
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Pour chaque catégorie patrimoniale, le livret 1 règlemente les éléments suivants : 

• article 1 - Légende graphique 

• article 2 - Description générale 

• article 3 - Orientations règlementaires 

• article 4 - Dispositions générales et démolition, structures et volumétries, composition de façades 

• article 5 - Matériaux de façade et devantures commerciales 

• article 6 - Proportions 

• article 7 - Menuiseries et volets 

• article 8 - Couleurs 

• article 9 - Modénatures et autres dispositifs 

• article 10 - Toitures  

Les articles 5 à 7 et 9 à 10 sont complétés par des fiches sur les moyens et modes de faire attendus en termes de matériaux, techniques, aspect à appliquer. 

Chaque article est accompagné d’illustrations, de schémas et de fiches-conseil pour aider le porteur de projet à comprendre la règle et expliquer comment et pourquoi 

appliquer les principes du développement durable et de protection de la biodiversité.  

Le livret 1 comprend également des fiches immeubles élaborées dans le but de guider le porteur de projet dans ses choix architecturaux lorsqu’il se trouve concerné par une 

restauration, restitution ou simple changement d’une menuiserie.   
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Zoom sur le livret 2 

Le livret 2 règlemente la manière de concevoir les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et les annexes au bâti existant. Il donne également les règles nécessaires à 
l’aménagement des jardins, des cours ou des clôtures. Il fait référence aux secteurs règlementaires (à l’image d’un Plan Local d’Urbanisme), des règles différentes pouvant être 
appliquées en fonction du contexte paysager et urbain dans lequel s’insèrera la construction nouvelle.  

Les secteurs règlementaires sont retranscrits au niveau 
du plan 2d Document Graphique. Ils sont au nombre de 
3 : 

secteur S1 

Ville ancienne 

Il correspond aux parties 
anciennes de la ville de Château-
Renault présentant une 
organisation urbaine spécifique 
dans la plupart des cas : 
alignement des constructions à 
la voirie, accolement des 
constructions, parcellaire laniéré 
ou organisation autour d’une 
cour 

secteur S2 

Brenne et Gault 

Il identifie les espaces naturels 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault, ainsi que le château et 
son parc 

secteur S3 

Coteaux 

Il délimite les parties plus 
récentes de la ville s’étant 
développées sur le coteau sud 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault. Il inclut aussi le pôle 
d’équipements de la vallée de la 
Brenne (piscine, terrains de 
sport et centre socioculturel de 
la Tannerie). 
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Le livret 2 est donc scindé en 3 chapitres règlementant chacun des secteurs : 

- Livret 2 - chapitre 1 - secteur S1 - Ville ancienne  

- Livret 2 - chapitre 2 - secteur S2 - Brenne et Gault   

- Livret 2 - chapitre 3 - secteur S3 - Coteaux 

 

Pour chaque secteur, le livret 2 règlemente les éléments suivants : 

• identification du secteur 

• enjeux du secteur 

• article 1 - Dispositions générales à respecter 

• article 2 - Constructions interdites ou autorisées sous conditions 

• article 3 - Implantation et volumétrie 

• article 4 - Façades et devantures commerciales 

• article 5 - Ouvertures, menuiseries et volets 

• article 6 - Toitures 

• article 7 - Modénatures, ferronneries et autres dispositifs 

• article 8 - Abords et espaces extérieurs  

Chaque article est accompagné d’illustrations, de schémas et de fiches-conseil pour aider le porteur de projet à comprendre la règle et expliquer comment et pourquoi 

appliquer les principes du développement durable et de protection de la biodiversité.  
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Zoom sur le livret 3 

Le livret 3 s’attache à règlementer les actions possibles sur les éléments patrimoniaux bâtis ou non : boisements, arbres remarquables, petit patrimoine, mur…, indépendamment 
du secteur règlementaire, dans le respect de la légende nationale des SPR. Il règlemente également des actions à mettre en œuvre sur les espaces publics : immeuble bâti ou non 
bâti à requalifier, venelle à maintenir ou à créer… 

Il est organisé en chapitres reprenant chacun des motifs de protection : 

• chapitre 1 - Mur de soutènement et de clôture 

• chapitre 2 - Elément extérieur particulier 

• chapitre 3 - Séquence architecturale et urbaine 

• chapitre 4 - Parc boisé et vallée arborée 

• chapitre 5 - Jardin 

• chapitre 6 - Arbre remarquable  

• chapitre 7 - Cour à dominante minérale 

• chapitre 8 - Passage d’eau souterrain 

• chapitre 9 - Immeuble bâti ou non bâti à requalifier  

• chapitre 10 - Perspective à préserver et à mettre en valeur 

• chapitre 11 - Venelle à maintenir ou à créer 

 

Chaque chapitre est organisé de la manière suivante : 

• article 1 - Légende graphique 

• article 2 - Description générale 

• article 3 - Orientations règlementaires 

• article 4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 
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CHAPITRE 2 - Dispositions générales 

Article 0.2.1 - Cadre législatif 

Les différents éléments du dossier de révision du Site Patrimonial Remarquable (SPR) 
sont établis suivant les modalités et les orientations figurant au décret d’application 
n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux Aires de mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et à la circulaire du 2 mars 2012. En application 
de la loi du 7 juillet 2016, relative à la liberté de Création, à l’Architecture et au 
Patrimoine (loi CAP), les AVAP deviennent Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) et 
constituent toujours une Servitude d’Utilité Publique. Le règlement graphique et écrit 
du SPR devient un Plan de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (PVAP). 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais a décidé de prescrire la révision de 
l’AVAP de Château-Renault en SPR par délibération en date du 28 mai 2019. L’AVAP 
avait été approuvée précédemment, le 19 décembre 2013. 

La Commission Locale du SPR (CLSPR) de Château-Renault a été créée par délibération 
en date du 28 mai 2019, puis a été renouvelée par délibération en date du 28 juillet 
2020 du suite aux élections municipales de 2020. 

Le règlement intérieur de la CLSPR de Château-Renault a été adopté par la CLSPR dans 
sa séance en date du 9 mars 2021. 

Concernant l’articulation Plan Local d’Urbanisme intercommunal PLUi/SPR, les 
prescriptions du document d’urbanisme en vigueur s’appliquent en plus des règles 
du SPR, la règle la plus stricte des deux documents s’appliquant.  

Article 0.2.2 - Champ, conditions et modalités d’application 

Article 0.2.2.1 - Travaux soumis à autorisation 

En application du Code du patrimoine, les modifications de l'aspect des immeubles 
compris dans le SPR sont soumises à autorisation préalable accordée par l'autorité 
compétente en matière d'urbanisme, après accord de l'architecte des bâtiments de 
France. 

Cette disposition s'applique aux travaux de construction, d'installation et aux travaux 
divers, à la démolition totale ou partielle et aux transformations de l'aspect des 
immeubles bâtis. Elle s'applique également aux modifications de l'aspect des espaces 
extérieurs privés ou de l'espace public, telles que : déboisement, travaux de voiries et 

stationnements, aménagements paysagers, implantation de mobilier urbain, réseaux 
aériens, transformateurs et autres petits ouvrages techniques, etc. 

Cette autorisation est délivrée : 

• soit dans le cadre des procédures d'autorisation d'occupation du sol régies 
par le Code de l'urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, 
déclaration préalable, permis de démolir) ; 

• soit s’il s'agit de travaux non soumis à déclaration au titre du Code de 
l'urbanisme, après demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité 
compétente en matière d'urbanisme. Sont ainsi soumis à déclaration au titre 
du Code du patrimoine, à l'intérieur du SPR, certains travaux qui peuvent ne 
pas être soumis par ailleurs à un autre régime d'autorisation d'occupation du 
sol, tels que : les travaux exemptés de permis de démolir, les déboisements 
non soumis à l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, les plantations 
et boisements, etc. 

Article 0.2.2.2 - Composition des dossiers de demandes d’autorisation 

Les demandes de permis de construire, les déclarations préalables, les permis de 
démolir, de permis d’aménager, situées à l'intérieur du SPR doivent comporter 
notamment les pièces graphiques et photographiques visées par le Code du 
patrimoine et le Code de l'urbanisme (volet paysager : croquis, coupes, photos, 
schémas d'insertion, etc.). 

Pour les travaux non soumis à autorisation au titre du Code de l'urbanisme, le dossier 
de demande d'autorisation préalable nécessaire au titre du Code du patrimoine n'est 
pas subordonné à une composition particulière ; il doit être accompagné des pièces 
permettant à l'architecte des bâtiments de France ou son représentant d'apprécier la 
nature et l'importance des travaux projetés, et être adressé en double exemplaire à 
l'autorité compétente en matière d'urbanisme et de droit des sols.  

Dans tous les cas, afin d’éviter une demande de complément de dossier et de gagner 
du temps, il est impératif d’accompagner le dossier d’instruction de photographies 
adéquates permettant à l’ABF, et le cas échéant à la CLSPR, d’instruire le dossier. Les 
photographies de situation doivent ainsi présenter toutes les façades de la 
construction et la construction être prise dans son environnement large (maisons 
voisines, perspectives dans la rue, etc.).  

 
Le dossier doit être également présenté au regard des règles du PVAP qui doivent 
avoir été lues avec attention, afin de s’inscrire dès la première demande dans les bons 
matériaux, la bonne mise en œuvre, la bonne implantation et volumétrie, etc.  
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Article 0.2.2.3 – Risques encourus en cas d’absence d’autorisation 
d’urbanisme 

Au niveau pénal, en cas de constructions sans autorisation ou non conforme à 
l’autorisation, les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les 
entrepreneurs ou les autres personnes responsables de l’exécution des travaux 
peuvent être punis d’une amende comprise entre 1 200 € et un montant qui ne peut 
excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale 
à 6000 €/m² de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article 
L..430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 €.  

Au niveau civil, toute action en responsabilité civile peut être engagée dans un délai 
de 10 ans après l’achèvement des travaux s’il n’y a pas eu de demande d’autorisation, 
après quoi elle sera prescrite. En cas de demande effective d’autorisation mais de non 
conformité au permis délivré, l’action en responsabilité civile est prescrite 5 ans après 
l’achèvement des travaux. Cette action peut être engagée par toute personne 
physique ou morale subissant un préjudice du fait des travaux litigieux comme par 
exemple un voisin. La commune peut également engager une action en responsabilité 
civile dans un délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux. Elle pourra 
demander la démolition de l’ouvrage ou sa mise en conformité. 

Au niveau fiscal, l’imposition est due et ce même si la construction est illégale ou non 
conforme. L’administration fiscale se base sur les renseignements dont elle dispose 
pour déterminer les taxes et impôts dus par le contribuable mais si ce dernier ne lui a 
pas communiqué toutes les informations nécessaires, elle ne pourra pas établir le 
montant réel des impôts dont il devra s’acquitter. Il s’agit d’une fraude sanctionnable 
à tout moment, mais il est possible de régulariser sa situation : 

Article 0.2.3 - Portées respectives du règlement à l’égard des 
autres réglementations relatives à l’occupation des sols 

Article 0.2.3.1 - Monuments historiques 

Les travaux sur les monuments historiques eux-mêmes (inscrits ou classés) restent 
dans tous les cas soumis aux procédures particulières d'information ou d'autorisation 
prévues au Code du patrimoine. 

À l'intérieur du SPR, les dispositions architecturales appliquées aux monuments 
historiques inscrits ou classés pourront différer des prescriptions générales fixées par 
le PVAP, en fonction du régime d'autorisation propre à ces monuments. 

 

Article 0.2.3.2 - Abords des monuments historiques 

En application du Code du patrimoine, les servitudes d'utilité publique instituées pour 
la protection des abords ("rayon de 500 mètres" ou périmètres délimités des abords) 
des monuments historiques classés ou inscrits situés dans le SPR, sont suspendues sur 
le territoire du SPR. 

Cette suspension s'applique pour tous les monuments inscrits ou classés, existants ou 
ultérieurement protégés, à l'intérieur du SPR. 

Article 0.2.3.3 - Sites inscrits ou classés 

Les effets de la servitude propre aux sites inscrits au titre du code de l’Environnement, 
inclus dans le SPR, sont suspendus sur le territoire du SPR. Par contre, les servitudes 
et le régime d'autorisation propres aux sites classés restent applicables à l'intérieur du 
SPR. 

Article 0.2.3.4 - Archéologie 

Pour ce qui concerne l'archéologie, le PVAP n'implique aucune procédure spécifique. 
Le Code du patrimoine s’applique dans le périmètre du SPR comme pour l'ensemble 
du territoire, tant en matière d'autorisation d'entreprendre des investigations 
archéologiques dans un cadre programmé, qu'en matière de déclaration de 
découverte fortuite. 

Les dossiers et décisions mentionnés à l’alinéa précédent sont transmis aux services 
de la préfecture de région (Direction Régionale des Affaires Culturelles, service 
régional de l’archéologie, 6 rue de la Manufacture 45 000 Orléans), afin que puissent 
être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par 
la loi. 

Article 0.2.3.5 - Permis de démolir 

Dans un SPR, le permis de démolir est obligatoire y compris pour le petit patrimoine 
(en application du Code de l'urbanisme) et ne peut être délivré qu’après consultation 
de l'architecte des bâtiments de France. 

Article 0.2.3.6 - Arrêtés de péril 

L'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition des bâtiments ou caves 
protégées menaçant ruine et faisant l'objet des procédures prévues par le Code de la 
construction et de l'habitation, ne pourra être pris qu'après accord de l'Architecte des 
Bâtiments de France qui est invité à assister à l'expertise prévue au Code de la 
construction et de l'habitation. 
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En cas de péril imminent (procédure prévue au Code de la construction et de 
l'habitation), le maire en informe l’ABF en même temps qu'il adresse l'avertissement 
au propriétaire. 

Si l'immeuble est protégé au titre du SPR ou de la législation sur les Monuments 
Historiques, toutes les mesures provisoires nécessaires seront prises pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens tout en permettant la conservation de l'édifice et 
sa restauration ultérieure. Si l'immeuble n'est pas protégé, la démolition pourra être 
effectuée. 

Article 0.2.3.7 - Saillies 

Les saillies (encorbellements, corniches, auvents, marquises, oriels et balcons) sont 
soumises à autorisation de voirie et à autorisation d’urbanisme. 

Article 0.2.3.8 - Voirie 

Les servitudes d'alignement, les marges de recul ainsi que tout élargissement des voies 
prévu et portant atteinte aux immeubles protégés (bâtis ou non bâtis) ou aux tronçons 
de voie situés entre ces immeubles protégés, sont supprimés. 

Les règles édictées par le PVAP concernant les espaces publics impliquent toujours de 
respecter les règlementations en vigueurs en matière de sécurité routière et de 
signalétique.  

Article 0.2.3.9 - Publicité, enseignes et pré-enseignes 

La publicité et les pré-enseignes sont interdites à l’intérieur du SPR, qu’elles soient 
posées en espace public ou privé ou sur le mobilier urbain. Le pétitionnaire devra 
également se référer au règlement local de publicité communal ou intercommunal en 
vigueur, le cas échéant.  

Les enseignes sont soumises à autorisation du maire ou du président de 
l’établissement public de coopération intercommunale, après accord de l’ABF. 

Article 0.2.3.10 - Camping et caravanage 

En application du Code de l'urbanisme, le camping et le stationnement des caravanes 
pratiqués isolément, ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage, 
sont interdits sur l’ensemble du SPR. Des dérogations à cette interdiction peuvent 
toutefois être accordées par l’autorité compétente pour statuer, après accord de 
l'Architecte des Bâtiments de France (par définition, ces dérogations ne peuvent avoir 
qu’un caractère exceptionnel et motivé). 

Article 0.2.3.11 - Aménagement de lignes aériennes 

Il est soumis au régime de déclaration. 
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Article 0.2.4 - Délimitation du SPR et division du territoire en 
secteurs 

Le périmètre du SPR est institué sur l’ensemble du territoire de Château-Renault, à 
l’exception des extensions pavillonnaires Ouest, Nord et Sud-Est. La délimitation de 
ce périmètre n’a pas été remis en cause dans le cadre de cette révision de l’AVAP et 
tient compte des analyses urbaines, architecturales, paysagères et historiques 
exposées dans le rapport de présentation de l’AVAP approuvé le 19 décembre 2013. 

Au regard des analyses de terrain réalisées dans le cadre de la révision de l’AVAP, du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé le 16 février 2021 et de la volonté 
exprimée de simplifier la lecture du règlement, la délimitation des secteurs 
règlementaires a été réinterrogée afin d’aboutir à la création de 3 secteurs 
règlementaires, au lieu des 4 initiaux : 

Intitulé AVAP de 2013 Intitulé SPR 2021 

ZP1 
Groupements historiques 

6 sous-secteurs 

S1 
Ville ancienne 

ZP2 
Vallées 

1 secteur inconstructible 

S2 
Brenne et Gault 

S3 
Coteaux 

ZP3 
Coteaux 

ZP4 
Vues sur le promontoire du château 
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Article 0.2.5 - Organisation du volet règlementaire du SPR, le 
PVAP 

Le volet règlementaire du SPR de Château-Renault, ou Plan de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine comporte l’ensemble des pièces suivantes : 

• un Règlement-Document écrit 2a scindé en 4 livrets : 

o livret 0 - MODE D’EMPLOI ET DISPOSITIONS GENERALES : 
l’instruction d’un projet nécessite de se référer obligatoirement à ce 
livret d’introduction ; 

o livret 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS EXISTANTES : ce règlement écrit aborde les 
thématiques des interventions autorisées sur le bâti existant repéré 
sur un Règlement-Document graphique 2b et 2c : modification des 
façades, ravalement, changement de menuiseries, réfection d’une 
toiture, création d’une ouverture, etc. dans un objectif de 
développement durable et de protection de la biodiversité ;  

o livret 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS : le règlement décline, par secteur règlementaire 
repérés sur le Règlement-Document graphique 2d : les modalités 
de réalisation des constructions nouvelles principale, extensions et 
annexes (implantation, volumétrie et aspect extérieur), mais aussi 
la manière d’aménager son jardin ou sa cour, le type de clôtures 
autorisé… Il indique également les dispositions relatives au 
développement durable, à la protection de la biodiversité et aux 
énergies renouvelables à mettre en œuvre ; 

o livret 3 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
PROTECTIONS PARTICULIERES IDENTIFIEES AU REGLEMENT 
GRAPHIQUE : indépendamment des secteurs réglementaires, des 
éléments patrimoniaux tels des arbres remarquables, des murs 
anciens, des ensembles de jardins de ville, la vallée de la Brenne et 
du Gault, le parc du château… font l’objet de mesures de protection 
et de valorisation particulières décrites au livret 3. Les éléments 
patrimoniaux sont repéré au Règlement-Document graphique 2b.  

• un Règlement-Document graphique 2b au 1/2000e centré sur le périmètre 
du SPR identifiant les éléments de patrimoine architectural, urbain et 

paysager à préserver, bâtis et non bâtis, règlementés par le livret 1 (actions 
sur le bâti existant) et le livret 3 (actions sur les éléments patrimoniaux 
protégés) ; 

• un Règlement-Document graphique 2c au 1/2000e centré sur le périmètre 
du SPR, identifiant la valeur patrimoniale de chaque immeuble bâti 
(immeuble remarquable, intéressant, dénaturé, etc.) ainsi que son type 
architectural (maison ouvrière, maison bourgeoise, maison de ville…). Selon 
la catégorie patrimoniale et le type de l’immeuble, les actions possibles sur le 
bâti existant seront différentes. Elles sont règlementées par le livret 1. Le 
Règlement-Document graphique 2c repère également les secteurs 
règlementaires. 

• un Règlement-Document graphique 2d au 1/2000e centré sur le périmètre 
du SPR , délimitant les secteurs règlementaires au sein desquels des règles 
sont prescrites pour les constructions nouvelles et les aménagements 
extérieurs dans le livret 2. 

Les articles des livrets du PVAP demeurent des règles à respecter, y compris les points 
« Moyens et modes de faire » du livret 1 et 2. Les dessins, schémas, fiches-conseils et 
fiches-immeubles constituent des illustrations informatives et incitatives mais non 
règlementaires, à l’exception des illustrations portant la mention « règle illustrée à 
respecter » qui doivent dans ce cas être obligatoirement appliquées. 

Article 0.2.6 - Recommandations favorisant le développement 
durable 

Il est rappelé que les dispositions du Code de la construction et de l’habitation qui 
fixent les obligations en matière énergétiques ne sont pas obligatoirement applicables 
dans le périmètre du SPR, en particulier s'ils contreviennent aux objectifs de 
préservation du patrimoine. Cependant, les dispositions suivantes, portant sur les 
bâtiments et l’aménagement des terrains et qui favorisent le développement durable 
sont encouragées dans le périmètre du SPR. Elles doivent toutefois rester 
compatibles avec les arrêtés locaux ou préfectoraux.  

En premier lieu, la conservation des bâtiments ou murs existants doit être 
recherchée, dans la mesure où leur démolition et leur reconstruction avec de 
nouveaux matériaux entraîne un impact écologique important, en raison de nouveaux 
prélèvements de matériaux, de leur transport et de leur mise en œuvre ; cette 
« énergie grise » peut donc être épargnée si l’on conserve les constructions. De 
surcroît, la réutilisation de bâtiments existants, déjà desservis par des voiries et des 
réseaux, n’entraîne pas d’augmentation de l’imperméabilisation des sols. 
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La densité du bâti ancien a une valeur bioclimatique, chaque construction profitant 
de la construction voisine pour limiter les surfaces exposées aux intempéries et aux 
variations climatiques. Pour les constructions isolées, existantes ou à édifier, des 
dispositifs d’aménagement (écrans végétaux, orientation du bâti, limitation ou 
extension des ouvertures selon l’orientation solaire...) sont à mettre en œuvre pour 
favoriser leur caractère bioclimatique. 

Pour toutes les constructions, existantes ou à édifier, les dispositions suivantes seront 
recherchées : 

• emploi de matériaux naturels, facilement recyclables,  si possible de 
provenance locale (notamment les matériaux de gros-œuvre, les bois de 
charpente ou de menuiserie, les revêtements de sols,…) afin de limiter 
l’impact de leur transport ; sur ce point, les matières plastiques utilisées dans 
les constructions, qu’il s’agisse des canalisations, des menuiseries ou des 
composants des panneaux solaires, notamment les PVC, posent de graves 
problèmes de production de composés organiques volatiles (COV) à la fin de 
leur cycle de vie, c'est en partie pour cette raison qu'il sont interdits dans le 
présent règlement (notamment pour les menuiseries). En effet, les 
menuiseries en polyvinyle de chlorure (PVC) en fin de vie peuvent présenter 
des risques sanitaires en raison de la diffusion de produits nocifs volatiles. Un 
indice a été mis en place sur la règlementation des polluants volatils (COV) et 
peut s’étendre à l’ensemble des matériaux de construction. Il faut donc 
veiller à l’état sanitaire des menuiseries anciennes qui n’ont pas été soumises 
à cette règlementation ; 

• utilisation de revêtements et de peintures écolabellisées ; 

• utilisation de verres faiblement émissifs et composés en vitrages isolants ; 

• mise en place d’isolations renforcées, notamment en toiture, utilisant de 
préférence des matières naturelles (chanvre,…) plutôt que des matières 
synthétiques ; 

• mise en place de systèmes de chauffage à fort rendement et de régulations 
temporelles et climatiques, adaptées à l’utilisation et évitant les mises en 
chauffe en l’absence des occupants ou avec des réactions trop rapide aux 
changements de températures extérieures aux intersaisons ; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait des fiches ATHEBA, http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-
conseils/amelioration-thermique-bati-ancien/  
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• utilisation d’énergies renouvelables adaptées à la situation particulière de 
chaque construction et de chaque terrain. Dans l’état actuel des 
connaissances on peut ainsi citer : la géothermie individuelle ou collective, la 
mise en place de pompes à chaleur utilisant les différences de températures 
entre les sols et l’air (« puits canadien ») pour le chauffage ou le 
rafraîchissement, l’utilisation de chaudières à bois, l’énergie solaire, qui 
peuvent être utilisées dans les conditions fixées au règlement ; 

• mise en place de systèmes de contrôle et de réduction des consommations 
d’eau, tant au niveau des réseaux que des appareillages et robinetteries ; 

• récupération des eaux de pluie pour les besoins sanitaires, en assurant la 
disconnexion avec les réseaux publics. Il est rappelé que les eaux de pluie 
collectées en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés 
par l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à 
leur usage intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Cet arrêté stipule 
notamment que l’utilisation de l’eau de pluie est interdite à l’intérieur : 

 des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-
sociaux, d’hébergement des personnes âgées, 

 des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des laboratoires 
d’analyse de biologie médicale et des établissements de transfusion 
sanguine, 

 des crèches, des écoles maternelles et élémentaires ; 

• utilisation de la ventilation naturelle rendant inutile les dispositifs de 
rafraîchissement ; 

• utilisation de ventilation mécanique répartie plutôt que ventilation 
mécanique contrôlée ; 

• tri des déchets et réutilisation des déchets organiques pour les jardins ; 

• emploi de matériaux d’aménagement extérieurs favorisant l’absorption des 
eaux de pluie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait des fiches ATHEBA, http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-
conseils/amelioration-thermique-bati-ancien/  
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Pour les constructions existantes, rappelons que les bâtiments anciens, construits 
avant 1950, sont généralement d’une performance énergétique relativement bonne 
et meilleure que ceux construits entre 1951 et 1975 ; les diagnostics de performance 
énergétique spécifiques doivent être établis. 

Concernant ces constructions anciennes, l’isolation par l’extérieur des murs en 
pierre est à proscrire, dans la mesure où son objet, qui est la limitation des 
déperditions par les ponts thermiques au droit de la rencontre entre mur et plancher, 
n’a pas de sens avec des planchers en bois puisque ces dispositifs empêchent la 
ventilation des maçonneries, qui se dégraderaient. 

En outre pour les constructions anciennes, les dispositions suivantes doivent être 
recherchées : 

• isolation des combles permettant la ventilation des toitures ; 

• isolation par l’intérieur sans pare-vapeur et laissant respirer les maçonneries 
anciennes ; 

• proscription des systèmes de chauffage ou de ventilation empêchant la 
ventilation des maçonneries ; 

• utilisation de systèmes de chauffage tirant partie de l’inertie des maçonneries 
et des sols. 

Pour les constructions neuves la mise en place d’un dispositif d’isolation par 
l’extérieur peut être autorisée dans les conditions fixées au règlement. 

Cependant pour tous les types de bâtiments, les dispositifs traditionnels devront être 
privilégiés et ceux faisant appel à des technologies ayant un impact sur l’aspect des 
constructions devront se conformer aux prescriptions détaillées du présent 
règlement. 

Le pétitionnaire pourra se référer utilement aux fiches pratiques de l’institution 
Maisons paysannes, des Ministères et de la CEREMA : 

 http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-
conseils/amelioration-thermique-bati-ancien/ 

 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16096 

 http:// www.cerema.fr/fr 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrait des fiches ATHEBA, Confort du bâti ancien hiver (en haut) et en été (en bas) - 
http://www.maisons-paysannes.org/restaurer-et-construire/fiches-conseils/amelioration-thermique-bati-

ancien/  
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Article 0.2.7 - Adaptations mineures du règlement 

Le règlement peut prévoir la possibilité d’adaptations mineures de ses prescriptions 
dans la mesure où celles-ci ne contreviennent pas aux objectifs généraux fixés par la 
règle. 

Le cadre règlementaire écrit peut prévoir lui-même des conditions d'adaptations 
mineures qui permettront à l'Architecte des Bâtiments de France, en tant que de 
besoin, d'exercer un pouvoir d'appréciation en sa qualité d'expert. Ces conditions 
doivent toutefois être clairement prédéfinies et de portée limitée ; leur application est 
soumise à la Commission Locale du SPR. 
 
Dans le cadre du PVAP de Château-Renault, les adaptations mineures du règlement 
peuvent permettre de répondre à des contraintes techniques ou de fonctionnement, 
notamment dans le cas de bâtiments agricoles, et d’autoriser la mise en place 
d’équipements liés au développement durable et à la maîtrise énergétique sur des 
bâtiments repérés en tant que bâti remarquable.  

Article 0.2.8 - Cas particuliers et dérogations 

Des dérogations exceptionnelles sont possibles aux prescriptions du règlement du 
SPR pour des équipements publics après accord de la Commission Locale. 
 
Des dérogations exceptionnelles aux prescriptions du règlement sont également 
possibles afin de permettre la réalisation d’un projet d’architecture contemporaine ; 
elles ne pourront être autorisées qu’après accord de la Commission Locale.  

Article 0.2.9 - Modification ou révision du SPR 

La modification ou la révision du SPR sont régies par le Code du patrimoine, auquel il 
conviendra de se référer. 

Article 0.2.10 - Lexique  

ANNEXE  
Construction secondaire de volumétrie inférieure à la construction principale qui 
apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (remise, 
piscine, garage…), à l’exception des abris de jardin, appentis, cabanes de moins de 20 
m² qui font l’objet d’une règle spécifique Une annexe peut être ou non accolée au 
bâtiment principal.  

ARETIERS ET RIVES, BARDELIS OU ARDOISE DE RIVES, CRETES ET EMBARRURES 

 

BARDAGE  
Eléments de bois, métallique ou autres matériaux rapportés sur la façade d’un 
bâtiment et la recouvrant 

CONSTRUCTION ANCIENNE 
Est considérée comme une construction ancienne, une construction ayant été édifiée 
avant 1950. De manière générale, toutes les constructions édifiées avec une 
maçonnerie traditionnelle de moellons de pierres naturelles ou de pierre de taille est 
ancienne. En cas de doute, l'Architecte des Bâtiments de France est la personne 
compétente pour renseigner l’administré sur l’ancienneté de sa construction. 

CHASSIS DE TOIT 
Fenêtre de toit, fixe ou mobile, autrement dit, un velux®. 

CHAUX (GRASSE, HYDRAULIQUE, AÉRIENNE) 
La chaux est un matériau naturel composé essentiellement d’oxyde de calcium, qui 
est utilisé dans la maçonnerie traditionnelle comme liant (joints de maçonnerie, 
enduit, etc.). La chaux est dite « aérienne » ou « grasse » lorsqu’elle effectue sa prise 
à l’air, plus lentement, mais reste perméable à la vapeur d’eau et permet ainsi la 
respiration des maçonneries traditionnelles. À l’inverse, une chaux dite 
« hydraulique » a une prise plus rapide, à l’eau, mais est imperméable à la vapeur 
d’eau et ne convient pas aux maçonneries « respirantes ». 
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CLOTURES 
Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public 
d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour 
fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. 

COUR 
Espace découvert compris dans la distribution des bâtiments.  

COYAU 
Chevron rapporté à la base d'un versant pour adoucir la pente de l'égout. 

 

DEFRICHEMENT 
Le défrichement est une opération entraînant directement ou indirectement la 
destruction de l’état boisé d’un terrain et qui met fin à sa destination forestière. 

EQUIPEMENT 
Construction d’intérêt collectif et/ou de services publics regroupant par exemple les 
équipements administratifs de type mairie…, d’enseignement de type école, collège…, 
sportifs de type gymnase, piscines…, médicaux et d’actions sociales de type hôpital, 
maison de retraite, foyers…, de loisirs de type salle des fêtes…  

EXTENSION D’UNE CONSTRUCTION  
Augmentation du volume d’une construction existante par surélévation totale ou 
partielle et/ou par augmentation de l’emprise au sol du bâtiment existant et/ou par 
affouillement du sol.  

FAÇADE :  
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses 
parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que 
les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de 
modénature 

 

 

HAUTEUR MAXIMALE 
La hauteur d’une construction est mesurée depuis l’égout du toit ou le sommet de 
l’acrotère (muret situé en bordure de toitures terrasses) ou le faîtage, selon la règle, 
jusqu’au sol naturel avant tout remaniement. 

Les locaux techniques, les souches de cheminées et les antennes n’entrent pas dans 
le calcul de la hauteur. 

LIMITE DE VOIE OU D’EMPRISE PUBLIQUE :  
Ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie 
publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.  

LIMITE SEPARATIVE :  
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la 
construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains 
contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les 
limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport 
aux voies et emprises publiques. 

LUCARNE 
Fenêtre pratiquée dans le toit. NOTA : un chien-assis est une lucarne dont le sens de 
pente de la toiture est inversé par rapport à la pente de la toiture. Ce type de lucarne 
est interdit dans le présent règlement, en raison de son caractère étranger à la région. 

MUR-BAHUT 
Muret surmonté d’un dispositif à claire-voie de type grille en ferronnerie par exemple. 

MODÉNATURE 
Ensemble de moulures, autrement dit, reliefs sur la façade, qui portent ombre sur 
celle-ci. Il s’agit des bandeaux, de la corniche, de certains encadrements, de motifs 
sculptés, etc. 

PARTITION MENUISEE 
La partition menuisée ou « petits bois » constituent des pièces de bois assemblées 
entre-elles et à la menuiserie et permettant le découpage des vitres d’une fenêtre. 
Traditionnellement cela permettait d’éviter de trop grands vitrages, souvent fragiles. 
Une découpe de petit-bois garantit l’unité de style d’un bâtiment ancien, car chaque 
époque avait sa façon de découper les vitrages. 

R+C, R+1+C 
Abréviation des termes « Rez-de-chaussée + combles », « Rez-de-chaussée + 1 étage 
+ combles » 
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RESTAURATION  
La restauration consiste en une remise en état du bâtiment dans les règles de l’art en 
respectant son aspect et ses caractéristiques architecturales existantes (éléments de 
décoration, ordonnancement, soubassements, proportion des ouvertures, souches de 
cheminées, corniches…)  

RESTITUTION 
La restitution vise à retrouver l’aspect d’origine d’un l’immeuble modifié, 
correspondant à une époque supposée de construction à condition de produire une 
étude documentée (documents et iconographies anciennes, et/ou étude de la façade 
et mise en évidence des traces de l’état ancien…). 

REHABILITATION 
La réhabilitation consiste en des travaux de d’amélioration, de renouvèlement, de 
modernisation de l’existant sans remise en cause de l’état initial de l’immeuble 
(exemple : remplacement d’une menuiserie, d’une ferronnerie, d’un balcon…). 

TOITURE À CROUPES 
Versant incliné où se rejoignent généralement les longs-pans d’une toiture à pente. La 
croupe couvre généralement un mur pignon. On peut trouver des croupes de 
différentes formes, mais dans nos régions, elles sont souvent droites. 
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Code de l’urbanisme et du Patrimoine encadrant les sanctions en cas de non-respect du règlement 
 

Code de l’urbanisme 

Droit de visite et de communication (Articles L461-1 à L461-4) 

 

Article L461-1 

Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs 
délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 
peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, 
aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin 
de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous 
documents se rapportant à la réalisation de ces opérations. 

Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article 
s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux. 

 

Article L461-2 

Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l'article L. 461-1 
s'exerce entre 6 heures et 21 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux 
sont ouverts au public. 

Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent 
cependant être visités qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment. 

 

Article L461-3 

I.-Lorsque l'accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage 
d'habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès à un tel 
domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par 
ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort 
duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter. 

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents 
habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents 
sont autorisés à se présenter. 

L'ordonnance est exécutoire par provision. 

II.-L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou 
à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au 
procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, 
l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis 
de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. 
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte 
d'huissier de justice. 

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre 
l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. 
Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une 
demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. 

III.-La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la 
détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime 
utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider 
la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention 
aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif. 

IV.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, 
qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, 
les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux 
témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité. 

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant 
les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à 
la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas 
échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est 
faite au procès-verbal. 

L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a 
autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre 
recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son 
représentant. 
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Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours. 

V.-L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier 
président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. 
Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. 

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe 
de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de 
l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. 

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de 
la cour d'appel où les parties peuvent le consulter. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en 
cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi 
en cassation est de quinze jours. 

VI.-Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement 
des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant 
les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de 
constituer avocat. 

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe 
de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de 
la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif. 

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en 
cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi 
en cassation est de quinze jours. 

VII.-Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge 
des libertés et de la détention autorisant la visite. 

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces 
dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 

 

Article L461-4 

Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent 
code, lorsque, à l'issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu'une 
construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans 
permis ou sans décision de non-opposition à déclaration préalable, ou en 
méconnaissance d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration 
préalable, le préfet, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 

ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d'ouvrage, dans un délai qu'ils 
déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande 
de permis ou une déclaration préalable. 

Achèvement des travaux de construction, d'aménagement ou de démolition 
(Articles L462-1 à L462-2) 

 

Article L462-1 

A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration 
attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la 
déclaration préalable est adressée à la mairie. 

Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de 
remise en état réalisés en application de l'article L. 121-22-5. Dans ce cas, la 
déclaration atteste l'achèvement des travaux et leur conformité à l'arrêté ordonnant 
l'exécution de l'obligation de démolition et de remise en état prévue au même article 
L. 121-22-5. 

 

Article L462-2 

L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai 
fixé par décret en Conseil d'Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des 
travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration 
préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif 
ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas où le 
récolement est obligatoire. 

Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. 

Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux 
dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3. 

Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l'article 
L. 121-22-5, la conformité des travaux est appréciée au regard de l'arrêté en 
ordonnant l'exécution. 
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Constat des infractions et sanctions pénales et civiles (Articles L480-1 à L480-
17) 

 

Article L480-1 

Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont 
constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les 
fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet 
effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils 
relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à 
preuve du contraire. 

Les infractions mentionnées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents 
commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés 
lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du 
patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments 
historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du 
code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut 
de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux 
au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions 
établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. 

Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les 
autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles 
que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès 
verbal. 

Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère 
public. 

Toute association agréée de protection de l'environnement en application des 
dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits 
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à 
l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts 
collectifs qu'elle a pour objet de défendre. 

La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie 
civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une 
infraction à l'alinéa premier du présent article. 

     

Article L480-2 

L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public 
agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des 
associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi 
des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'interruption des travaux peut être 
ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l'Etat dans la 
région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions 
établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. 

L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir 
dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire 
est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. 

Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du 
présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas 
encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de 
cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux 
prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du 
patrimoine, le représentant de l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture 
peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l'interruption des 
travaux ou des fouilles. 

L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou 
du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la 
mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. 
En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-
lieu ou de relaxe. 

Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. 

Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe 
le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui 
prises. 

Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer 
l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant 
notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. 

La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés 
à l'article L. 480-1 du présent code qui dresse procès-verbal. 
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Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font 
pas obstacle au droit du représentant de l'Etat dans le département de prendre, dans 
tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure 
adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre 
heures, toutes les mesures prévues aux précédents alinéas. 

Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis 
d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision 
de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis 
d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas 
échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité 
des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au 
ministère public. Dans tous les cas où il n'y serait pas pourvu par le maire et après une 
mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l'expiration d'un délai de 
vingt-quatre heures, le représentant de l'Etat dans le département prescrira ces 
mesures et l'interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans 
délai au ministère public. 

Dans le cas où le représentant de l'Etat dans le département fait usage des pouvoirs 
qui lui sont reconnus par les alinéas 9 et 10 du présent article, il reçoit, au lieu et place 
du maire, les avis et notifications prévus aux alinéas 5 et 6. 

     

Article L480-3 

En cas de continuation des travaux nonobstant la décision judiciaire ou l'arrêté en 
ordonnant l'interruption, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 480-4 
encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d'emprisonnement. 

Ces peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant 
la décision de la juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à 
exécution de l'autorisation d'urbanisme. 

 

Article L480-4 

Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en 
méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les 
règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions 
imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision 
prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros 
et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de 

plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, 
démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, 
un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie 
un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. 

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les 
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou 
autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. 

Ces peines sont également applicables : 

1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou 
de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; 

2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une 
durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux 
dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ; 

3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à 
l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires 
par le recul du trait de côte. 

En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal 
ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au 
cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une 
nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article. 

Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 
2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en 
ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un 
préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à 
l'affichage des permis ou des déclarations préalables. 

 

Article L480-4-1 

Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de vendre ou de louer des terrains bâtis 
ou non bâtis compris dans un lotissement sans avoir obtenu un permis d'aménager ou 
sans avoir respecté les obligations imposées par l'article L. 442-3, lorsque le 
lotissement est soumis à une déclaration préalable, ou sans s'être conformé aux 
prescriptions imposées par le permis d'aménager ou par la décision prise sur la 
déclaration préalable. 



 

 
livret 0  

MODE D’EMPLOI ET DISPOSITIONS GENERALES 
38 

  
  

SPR de Château-Renault Livret 0 - Mode d’emploi et dispositions générales- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

Lorsque les prescriptions imposées n'ont pas été respectées, le tribunal peut en outre 
impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites 
prescriptions, sous peine d'une astreinte prononcée et exécutée dans les conditions 
prévues par les articles L. 480-7 et L. 480-8. 

 

 Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en 
conformité, l'autorité compétente peut faire effectuer les travaux d'office, aux frais et 
risques financiers de l'aménageur. 

 

Article L480-4-2 

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions 
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles L. 480-3, 
L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-12, L. 510-2 et L. 610-1 du présent code. 

Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes : 

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. 

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité 
dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 

 

Article L480-5 

En cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction 
prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou 
après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l'absence 
d'avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des 
ouvrages avec les règlements, l'autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur 
la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des 
lieux dans leur état antérieur. 

Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées 
selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux 
mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l'ordonnance 
pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la 
procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux 
articles 495-7 à 495-16 du même code. 

Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de 
condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux 
diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il 
indiquera. 

  

Article L480-6 

L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu, de la dissolution de la 
personne morale mise en cause ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des 
dispositions de l'article L. 480-5. 

Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée 
devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en 
matière civile. 

Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire 
compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après 
audition de ces derniers, l'intéressé ou ses ayants droit ayant été mis en cause dans 
l'instance. 

La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée 
prescrite. 

 

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces 
dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 

 

Article L480-7 

Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière 
du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de 
réaffectation ; il peut assortir son injonction d'une astreinte de 500 € au plus par jour 
de retard. L'exécution provisoire de l'injonction peut être ordonnée par le tribunal. 

Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée 
que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de 
l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. 

Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal 
peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le 
montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. 
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Le tribunal peut autoriser le reversement ou dispenser du paiement d'une partie des 
astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été 
adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. 

 

Article L480-8 

Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l'Etat, 
pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les 
sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d'assiette et de 
recouvrement. 

  

Article L480-9 

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou 
la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le 
fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à 
l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux 
irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. 

Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux 
ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder 
aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal judiciaire 
qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. 

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces 
dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 

 

Article L480-10 

Sont validés : 

1° Les autorisations de lotir délivrées à compter du 1er janvier 1978 : 

a) En tant qu'elles autorisent une surface hors oeuvre nette de construction résultant 
de l'application du coefficient d'occupation des sols à la surface totale du terrain ayant 
fait l'objet de la demande d'autorisation de lotir ; 

 

b) En tant qu'elles répartissent cette surface hors oeuvre nette entre les différents lots 
sans tenir compte de l'application du coefficient d'occupation des sols à chacun de ces 
lots ; 

c) En tant qu'elles prévoient que le lotisseur procède à cette répartition dans les 
mêmes conditions ; 

2° Les permis de construire délivrés sur le fondement des dispositions mentionnées 
au 1° ci-dessus en tant qu'ils autorisent l'édification de constructions d'une surface 
hors oeuvre nette supérieure à celle qui résulte de l'application du coefficient 
d'occupation des sols à la surface du lot ayant fait l'objet de la demande ; 

3° Les certificats d'urbanisme en tant qu'ils reconnaissent des possibilités de 
construire résultant des dispositions validées au 1° du présent article. 

 

Article L480-12 

Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et 
agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre 
Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions 
prévues par le présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € 
d'amende. 

 

Article L480-13 

Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : 

1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la 
démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes 
d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir 
par la juridiction administrative et, sauf si le tribunal est saisi par le représentant de 
l'Etat dans le département sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, si 
la construction est située dans l'une des zones suivantes : 

a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel 
montagnard mentionnés à l'article L. 122-9 et au 2° de l'article L. 122-26, lorsqu'ils ont 
été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et 
à l'utilisation des sols ; 

b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques 
du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des 
équilibres biologiques mentionnés à l'article L. 146-6, lorsqu'ils ont été identifiés et 
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délimités par des documents réglementaires relatifs à l'occupation et à l'utilisation des 
sols, sauf s'il s'agit d'une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d'une 
superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d'agriculture 
biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l'article L. 641-13 
du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d'une appellation d'origine 
protégée définie à l'article L. 641-10 du même code ; 

c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d'eau 
naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l'article 
L. 122-12 du présent code ; 

d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 
121-19 ; 

e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du code 
de l'environnement ; 

f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves 
institués en application, respectivement, de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-16 
à L. 332-18 du même code ; 

g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code 
; 

h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 414-1 du même code ; 

i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques 
mentionnées au 1° de l'article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans 
de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article 
L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des 
risques miniers prévus à l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser 
des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les 
constructions existantes y est limité ou supprimé ; 

j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection 
de l'environnement instituées en application de l'article L. 515-8 du code de 
l'environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent 
une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions ou des 
ouvrages ; 

k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l'emprise des sites de 
stockage de déchets, sur l'emprise d'anciennes carrières ou dans le voisinage d'un site 
de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l'article L. 
515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres 

comportent une limitation ou une suppression du droit d'implanter des constructions 
ou des ouvrages ; 

l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 
631-2 du code du patrimoine ; 

m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 
du même code ; 

n) Les secteurs délimités par le plan local d'urbanisme en application des articles L. 
151-19 et L. 151-23 du présent code. 

L'action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision 
devenue définitive de la juridiction administrative ; 

2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à des 
dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de 
pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en 
responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l'achèvement des 
travaux. 

Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-
872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription 
antérieure continue à courir selon son régime. 

 

Article L480-14 

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire 
ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans 
l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, 
pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre 
du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil 
cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. 

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces 
dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. 
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Article L480-15 

Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions 
du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire 
ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur. 

Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire 
a été accordé ne peuvent plus être annulées. 

 

Article L480-16 

L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements 
se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de 
propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la 
réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée. 

 

Article L480-17 

I.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 480-1 recherchent et 
constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient 
commises. 

Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y 
opposer, avant d'accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent 
pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, 
ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public. 

II.-Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent 
être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant ou, à 
défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux 
dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, 
perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une 
déclaration écrite de la main de l'intéressé. Si celui-ci ne sait pas écrire, il en est fait 
mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. 

 

 

 

 

Mise en demeure, astreinte et consignation (Articles L481-1 à L481-3) 

Article L481-1 

I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou 
exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du 
présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations 
mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par 
un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une 
déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 
480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour 
réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-
1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le 
mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations 
nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de 
l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été 
constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une 
déclaration préalable visant à leur régularisation. 

II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction 
constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité 
compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des 
difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. 

III.-L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un 
montant maximal de 500 € par jour de retard. 

L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai 
imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, 
après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. 

Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux 
prescrits et des conséquences de la non-exécution. 

Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. 

 

Article L481-2 

I.-L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de 
l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations 
nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le 
recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. 
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II.-Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions 
prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la 
commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de 
l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de 
coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement 
public concerné. 

III.-L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, 
consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que 
la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne 
sont pas de son fait. 

 

Article L481-3 

I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise 
en demeure prévue à l'article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, 
l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger 
l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant 
au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'intéressé au fur et à 
mesure de l'exécution des mesures prescrites. 

Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances 
étrangères à l'impôt et au domaine et l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que 
celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. 

II.-L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une 
mesure de consignation ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère 
suspensif. 

 

Code du patrimoine 

 

Dispositions pénales (Articles L641-1 à L641-4) 

 

Article L641-1 

I. – Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme le fait de 
réaliser des travaux : 

1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-9 du présent code relatif aux travaux sur 
les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement d'un 
effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ; 

2° Sans la déclaration ou l'accord prévu à l'article L. 621-27 relatif aux travaux sur les 
immeubles ou les parties d'immeuble inscrits au titre des monuments historiques et 
au détachement d'un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l'immeuble ; 

3° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 relatif aux travaux sur les immeubles 
situés en abords ; 

4° Sans l'autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs aux travaux sur 
les immeubles situés en site patrimonial remarquable. 

II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme 
sont applicables aux infractions prévues au I du présent article, sous la seule réserve 
des conditions suivantes : 

1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics commissionnés à cet 
effet par l'autorité administrative compétente et assermentés ; 

2° Pour l'application de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, le représentant de 
l'Etat dans la région ou le ministre chargé de la culture peut saisir l'autorité judiciaire 
d'une demande d'interruption des travaux et, dès qu'un procès-verbal relevant l'une 
des infractions prévues au I du présent article a été dressé, ordonner, par arrêté 
motivé, l'interruption des travaux si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée 
; 

3° Pour l'application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le tribunal statue soit 
sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages avec les prescriptions formulées 
par le ministre chargé de la culture, soit sur la démolition des ouvrages ou la 
réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le 
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tribunal peut soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office aux frais de 
l'auteur de l'infraction ; 

4° Le droit de visite et de communication prévu à l'article L. 461-1 du code de 
l'urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité 
administrative compétente et assermentés. L'article L. 480-12 du même code est 
applicable. 

     

Article L641-2 

I. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait d'enfreindre 
les dispositions : 

1° De l'article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l'aliénation par lot ou pièce d'un 
ensemble historique mobilier classé ; 

2° De l'article L. 622-1-2 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou de tout 
ou partie d'un ensemble historique mobilier classé grevé d'une servitude de maintien 
dans les lieux dans un immeuble classé ; 

3° De l'article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration d'un 
objet mobilier classé au titre des monuments historiques ou d'un ou plusieurs 
éléments d'un ensemble historique mobilier classé au titre des monuments 
historiques ; 

4° De l'article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à la restauration 
d'un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques. 

II. – Dès qu'un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés en infraction 
aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre chargé de la culture ou son 
délégué peut, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, prescrire leur 
interruption et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur de l'infraction, 
par une décision motivée. 

L'interruption des travaux et la remise en état de l'objet mobilier aux frais de l'auteur 
de l'infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition du ministère public agissant 
à la requête du ministre, soit même d'office par la juridiction compétente, laquelle 
peut fixer une astreinte ou ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais 
des délinquants. 

III. – La poursuite de l'infraction prévue au 3° du I du présent article s'exerce sans 
préjudice de l'action en dommages et intérêts pouvant être introduite contre ceux qui 

ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation de l'article L. 622-
7. 

 

Article L641-3 

Les infractions prévues à l'article L. 641-2 sont constatées par des procès-verbaux 
dressés par les agents publics commissionnés à cet effet par l'autorité administrative 
compétente et assermentés. 

 

Article L641-4 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour toute 
personne chargée de la conservation ou de la surveillance d'un immeuble ou d'un 
objet mobilier protégé au titre des monuments historiques, par négligence grave ou 
par manquement grave à une obligation professionnelle, de le laisser détruire, 
abattre, mutiler, dégrader ou soustraire. 

 

Sanctions administratives (Articles L642-1 à L642-2) 

 

Article L642-1 

Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € 
pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait 
d'enfreindre les dispositions : 

1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou 
inscrit au titre des monuments historiques ; 

2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des 
monuments historiques ; 

3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé 
ou inscrit au titre des monuments historiques ; 

4° De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au 
titre des monuments historiques. 
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Article L642-2 

Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé au titre 
des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est passible d'une 
amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne 
physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice des actions en 
dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17. 
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LIVRET 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE BATI EXISTANT  

Préambule 
Le livret 1 ne règlemente que les actions pouvant être menées sur le bâti existant, indépendamment des secteurs règlementaires. Les règles sont édictées en fonction de la valeur patrimoniale de ce 
bâti, cette dernière étant repérée au Règlement-Document graphique 2b :  

Immeuble bâti protégé à conserver, à restaurer et à mettre en valeur 

Immeuble bâti non protégé pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé 

Pour ces deux premières catégories d’immeubles, le plan 2c annexe du Règlement-Document graphique fixe des objectifs de protection, conservation et de mise en valeur à atteindre selon un code à 
5 couleurs (cf. § Rappel des catégories patrimoniale, ci-après) : 

   Immeuble bâti remarquable    Immeuble bâti en rupture 

  Immeuble bâti important     Immeuble bâti sans intérêt patrimonial 

  Immeuble bâti intéressant  
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 ? Je consulte le document 
graphique 2c et je repère 
la couleur de mon bâti. Ex 
: mon bâti est violet = 
bâti intéressant

Je consulte le livret 1 au 
chapitre 3 "Bâti 
intéressant", je consulte 
les tableaux des règles en 
fonction de l'objectif 
qualitatif que je me fixe
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Rappel des catégories patrimoniales 
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IMMEUBLES BATIS PROTEGES AU 
TITRE DU SPR 

CHAPITRE 1 - IMMEUBLES BATIS REMARQUABLES 
Les articles du livret 1 du PVAP demeurent des règles à respecter, y compris les points « Moyens et 
modes de faire ». Concernant les dessins, schémas, fiches-conseils et fiches-immeubles composant 
également ce livret, ils constituent des illustrations informatives et incitatives mais non 
règlementaires, à l’exception des illustrations portant la mention « règle illustrée à respecter » qui 
doivent dans ce cas être obligatoirement appliquées. 

Article 1.1.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à l’arrêté du 
10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti dont les parties extérieures sont protégées (façades, toitures, etc.) 

 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de protection, 
conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti remarquable  

Cette légende (aplat vert) fait référence à des immeubles dont les éléments architecturaux ont subi 
très peu de modifications et ont été restaurés avec soin (éléments de décoration préservés, utilisation 
de matériaux qualitatifs en façade et couvertures, menuiseries en bois, ordonnancement de la façade 
conservé…). Ils ont vocation à demeurer exemplaires et à continuer à être restaurés dans les règles 
de l’art.   

Article 1.1.2 - Description générale 

Ces immeubles correspondent à des maisons de maîtres et des maisons bourgeoises du XIXe siècles. 
Ils constituent de belles propriétés avec des cours mises en valeur. Le cas échéant, ils présentent des 
pans de bois en bon état, représentatifs de la grande majorité des façades de Château-Renault 
apparues dans le tissu médiéval avant les restaurations hasardeuses intervenues à partir de la fin du 
XIXe siècle. 

Outre les pans de bois des façades classiques, ces immeubles présentent en outre une dimension 
historique, identitaire du Castelrenaudais : maison de maîtres des tanneurs, anciens commerces avec 
devanture en appliques, relais de poste… 
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Article 1.1.3 - Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis remarquables sont identifiés ainsi car représentatifs du patrimoine 
castelrenaudais, tant du point historique, qu’urbain ou qu’architectural, du fait de leur exemplaire 
état de conservation et restauration. Ils sont la mémoire de l’image de la ville ancienne de Château-
Renault telle qu’elle pourrait être aujourd’hui si elle avait pu être maintenue ainsi (au XIXe siècle et 
au début du XXe siècle, la population ouvrière, du fait de ses revenus très modestes, n’a pas pu 
procéder à des ravalements de façade dans les règles de l’art et a eu massivement recours à l’enduit 
ciment).  

Au vu de ces critères historiques et architecturaux, le principe règlementaire de base des immeubles 
bâtis remarquables est donc de les protéger de toute intervention de nature à remettre en cause 
cette authenticité et à perpétuer leur restauration dans les règles de l’art.  
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Article 1.1.4 - Dispositions générales et démolitions, structures et volumétries, composition de façade 

 

Immeuble bâti remarquable 

Dispositions générales et démolitions Structures et volumétries des immeubles bâtis Composition de la façade et des toitures 

Seules sont autorisées : 

- les restaurations consistant en une remise en état du bâtiment 
dans les règles de l’art en respectant son aspect et ses 
caractéristiques architecturales existantes (éléments de 
décoration, ordonnancement, soubassements, proportion des 
ouvertures, souches de cheminées, corniches…) ; 

- les restitutions consistant à retrouver l’aspect d’origine d’un 
l’immeuble modifié, correspondant à une époque supposée de 
construction à condition de produire une étude documentée 
(documents et iconographies anciennes, et/ou étude de la façade 
et mise en évidence des traces de l’état ancien…) ; 

- les réhabilitations consistant en des travaux de d’amélioration, 
de renouvèlement, de modernisation de l’existant sans remise en 
cause de l’état initial de l’immeuble (exemple : remplacement 
d’une menuiserie, d’une ferronnerie, d’un balcon…). 

 

La démolition de tout ou partie de l’immeuble est interdite. 

 

Remarque : le pétitionnaire est invité à consulter le livret 0 lui 
indiquant les pièces nécessaires à produire pour l’instruction de 
son dossier. 

La structure et la volumétrie des immeubles bâtis remarquables 
doivent être conservées, ce qui signifie que les extensions y 
compris les surélévations et les accolements d’annexes sont 
interdites, à l’exception des extensions qui peuvent être 
autorisées pour les immeubles de type « maisons ouvrières ». 

Toutefois, les extensions, surélévations et accolements d’annexes 
pourront éventuellement être autorisées si elles entrent dans le 
cadre d’une restitution d’un état antérieur documenté en 
conséquence. 

L’adjonction d’une véranda, non visible depuis l’espace public, et 
s’inspirant du registre du jardin d’hiver ou de la serre du XIXe siècle 
(installations entièrement vitrées) est autorisée, uniquement pour 
le type « maison de maître et maison bourgeoise ». La véranda ne 
doit pas venir masquer un élément architectural remarquable ou 
perturber l’ordonnancement de la façade. Les « vérandas » 
présentant un autre type architectural sont considérées comme des 
extensions.  

 

Remarque : les extensions, surélévations, annexes accolées ou 
non, vérandas… sont considérées dans ce règlement comme des 
constructions nouvelles. Le pétitionnaire doit donc se référer au 
livret 2 du PVAP - Constructions nouvelles, afin de mettre en 
œuvre les modalités de réalisation prescrites.  

Le maintien de la façade et de la toiture existante est obligatoire, 
à l’exception des cas suivants : 

- modifications pour répondre à un projet de restauration, 
restitution ou de réhabilitation ; 

- modifications pour adaptations mineures destinées à améliorer 
le confort de l’habitation ou obtenir une mise aux normes 
(accessibilité, éclairement…) ; 

- restitution d’ouvertures préexistantes si elles respectent les 
proportions et l’ordonnancement et la composition d’origine de la 
façade ; 

- ajout d’une vitrine commerciale, uniquement si le poitrail est 
encore en place (forte pièce de charpente placée horizontalement 
en façade et destinée à supporter les charges structurelles du bâti) 

 

Remarque : certains immeubles bâtis font l’objet d’une Fiche 
immeuble (cf. annexes à ce présent Livret 1) décrivant leurs 
caractéristiques architecturales et présentant leur état actuel et 
leur état antérieur grâce à l’interprétation de cartes postales 
anciennes. Il est très fortement recommandé au pétitionnaire de 
consulter ces fiches qui pourront le conseiller et le guider dans son 
projet. 
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Article 1.1.5 - Matériaux de façade et devantures commerciales 

1/ Matériaux de façade  

Les dispositions autorisées en façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 
8 - Couleur. Les moyens et modes de faire indiqués pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre.   

Matériaux de façade 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Maintien et restauration du matériau noble apparent présentant un bon état (brique, 
pierre de taille, moellons enduits à la chaux, pans de bois, enduit à la chaux…) existant 
d’origine ou supposé d’origine  

Obligatoire  

Remplacement de matériaux en rupture (ciment, parpaings…) par un matériau autorisé 
dans ce présent tableau règlementaire, à l’exception de l’utilisation de bardages bois 

Obligatoire 

Moellons enduits avec un enduit traditionnel à la chaux  Autorisés uniquement dans le cas d’une restitution 

Brique traditionnelle  Autorisée uniquement dans le cas d’une restitution 

Pan de bois Autorisé uniquement dans le cas d’une restitution 

Pierre de taille Autorisée uniquement dans le cas d’une restitution 

Enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la 
dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine  

Autorisé uniquement pour les immeubles présentant déjà un enduit à la 
chaux et pour les immeubles de type « maison ouvrière » 

Restauration des bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames verticales 
existants  

Autorisée uniquement pour les immeubles de type « bâtiment artisanal ou 
industriel »  

Bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames verticales existants Autorisés uniquement dans le cas d’une restitution 

Panneautage en bois naturel peint 
Autorisé uniquement en rez-de-chaussée, dans le cas de la restitution 

d’une vitrine commerciale ou de la restauration d’une vitrine commerciale 
existante 

Règle spécifique 

Pour des raisons de 
préservation de l’aspect des 
façades anciennes et de prise 
en compte des spécificités du 
bâti ancien qui présente des 
matériaux de façades 
respirants, l’isolation 
thermique par l’extérieur 
(ITE) ne peut pas être 
autorisée. 

Une isolation thermique par 
l’intérieur (ITI) réalisée en 
un matériau naturel 
respirant tels un enduit 
écologique, un isolant à base 
de laine ou de paille est en 
revanche envisageable pour 
les personnes souhaitant 
réduire la consommation 
énergétique de leur 
logement. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux façades à respecter 

1. LA BRIQUE 

Utilisation à Château-Renault 
La brique est de teinte brune, rougeâtre ou noire avec différentes nuances selon l'argile d'origine, la 
température et le type de cuisson employé. Il existe également la brique de couleur jaune, dite aussi 
"la brique blanche", spécifique à Château-Renault. Certaines façades sont le reflet d'une recherche 
esthétique importante dépendant du type de pose des briques, des nuances, des teintes, etc. 

 

Conservation et remplacement 
La brique employée en appareillage ou en tant que modénature (encadrement, linteau, appui, 
corniche, bandeau, etc.) destinée à être vu, ne doit pas être supprimée, modifiée, peinte ou enduite. 
Lors de travaux de restauration, un maximum de briques doit être réemployé si leur bon état de 
conservation le permet. Si ce n'est pas possible, la brique devra être remplacée par une brique de 
format, de qualité, de teintes équivalents et elle devra être placée dans la continuité de l'appareillage 
existant. 

Pose 
Les dimensions des briques doivent permettre différents jeux d’assemblage pour décorer la façade à 
moindre coût, laissant apparaître ainsi la brique bouttisse (petit côté apparent) et/ou panneresse 
(grand côté apparent) selon l’esthétique souhaitée et le type architectural du bâti.  

Joints 
L'emploi de briquette ou carrelage de brique est interdit. La brique doit être maçonnée, mais en aucun 
cas collée ou agrafée. Les briques doivent être posées à joints croisés. Concernant les joints, ils 
respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• posés au nu du mur, 

• aucun élargissement des joints en cas de reprise, 

• teintés par l'ajout de briques pillées mais ne devant être ni blancs, ni gris. 

Entretien 
Les façades en brique doivent être lavées au jet d’eau tous les deux ou trois ans tout en les brossant 
très légèrement. Le but de l'entretien est d'éliminer les salissures accumulées, tout en la préservant. 
L'enjeu est de ne pas altérer la patine qui recouvre la brique, cette patine appelée "calcin" la 
protégeant. Toute action abrasive ou à jet haute pression est interdite afin d’éviter la disparition du 
calcin. Si le calcin disparait, la brique deviendra poreuse et friable, accélérant ainsi sa dégradation. 

Cas particulier de la brique vernissée 
Les façades en brique vernissée doivent être conservées et préservées, car ce matériau est très difficile 
à remplacer. Concernant la maison dite "La Caburoche", les briques proviennent de la faïencerie 
Boulenger à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). 
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2. LA PIERRE DE TAILLE 

Utilisation à Château-Renault 
La pierre de taille est utilisée dans les appareillages et les modénatures (décorations, ornementations 
de la façade comme la corniche, encadrements des ouvertures…). Il existe deux types de façades :  

• les façades entièrement en pierres de taille destinées à être apparentes,  

• les façades enduites où la pierre de taille est utilisée pour les éléments de modénatures 
également destinés à rester apparents. 

Deux types de pierres sont employées sur les façades renaudines : 

• le tuffeau est utilisé dans la plupart des constructions du XIXe siècle, il est très friable et 
poreux, 

• le calcaire de Cangey est un calcaire crayeux très dur, utilisé en pierres de soubassement 
dans les constructions les plus anciennes situées dans le noyau historique de la ville.  

  

 

 

Conservation et remplacement 
Les pierres ne peuvent être remplacées qu’uniquement par des pierres identiques ou des placages 
d'au moins 8 à 12 cm d'épaisseur.  

Aucun placage ne peut être autorisé à moins de 25 cm d'un angle. Les réparations peuvent être 
autorisées pour des lacunes inférieures à 5 cm sur une surface totale de 50 cm2 par façade.  

Les soubassements anciens de type calcaire de Cangey ou en tuffeau, doivent être conservés et aucun 
enduit de finition ne doit les recouvrir. Les enduits de ciment en soubassement doivent être piqués, 
pour retrouver les matériaux d'origine : en effet, le soubassement à une fonction importante, il 
structure la façade et il permet de couper les remontées capillaires venant du sol.  

Les joints pourront être repris si nécessaire. Il s’agira de joints pleins sans relief ni creux et sans 
élargissement par rapport à ceux d'origine. Ils respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• utilisation de sables locaux.  

Si la façade est dans un état de dégradation avancée, d'autres alternatives pourront être envisagées 
en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France.  

Entretien 
La pierre de taille doit être lavée à l'eau à basse pression tout en brossant légèrement, pour préserver 
le calcin (patine naturelle protégeant la pierre de taille) et les moulures s'il y en a. Aucune action 
abrasive ne doit être réalisée : utilisation uniquement de techniques douces par brassage ou micro-
gommage.  
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3. LE PANS DE BOIS 

Utilisation à Château-Renault 
Le pan de bois est une technique largement employée à Château-Renault. Le sol est riche en argile et 
les forêts alentours fournissaient du bois en grande quantité, d’où une utilisation à moindre coût. 
L'architecture en pans de bois est certainement la plus ancienne à Château-Renault. Elle se concentre 
dans le noyau ancien : aux pieds du château, dans les rues du Tertre de l'Horloge, rue Pierre Moreau, 
place Jean Jaurès, etc. Les maisons en pans de bois peuvent probablement être datées à partir du XVIe 
siècle, sachant que la technique du pan de bois sera utilisée jusqu'au XIXe siècle. 

  

 

 

Conservation et remplacement 
 A Château-Renault, les maisons en pans de bois constituent un 
ensemble architectural d’intérêt archéologique et historique 
important qui doit être protégé et restauré, dans la mesure du 
respect de la sécurité des biens et personnes. Ainsi, pour toute 
restauration d'un pan de bois, il est très fortement conseillé de 
réaliser une analyse historique, accompagnée d'un sondage sous les 
enduits éventuels, cette analyse étant menée en concertation 
étroite avec l'Architecte des Bâtiments de France. L'analyse 
permettra d'orienter les propriétaires vers une conservation, une 
restauration, une éventuelle restitution ou un recours à l’enduit si la 
structure architecturale du bâti ne permet plus de telles 
interventions. En effet, dans l'architecture en pans de bois, 
élévations, cloisons, planchers, plafonds, escaliers et charpentes sont 
intrinsèquement liés et assurent l'équilibre global de l’édifice. 
Toute modification importante de la structure, peut entrainer des 
désordres structurels importants : affaissement, dévers, 
désolidarisation etc.  

Les remplacements de pans de bois dégradés en mur de pierre ou en parpaings sont interdits.  

Lors d'une restauration : 

• les bois d'origine doivent être conservés et réemployés, des greffes pouvant être 
effectuées si nécessaire ; 

• si le bois est dans un mauvais état de conservation, il doit être remplacé par des pièces de 
même essence, comportant les mêmes moulurations et assemblées selon la technique 
d'origine ; 

• si le pan de bois n’était pas destiné à rester apparent : le bois doit être chaulé, en 
conservant le remplissage ancien, et réenduit à l’enduit à la chaux grasse avec une couche 
de finition serrée à la truelle. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture est interdite 
puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• si le pan de bois était destiné à être apparent (du type hourdis de briques) : le bois doit être 
traité avec une peinture à l'huile de lin sur toutes ses faces avec conservation ou 
restauration du remplissage ancien. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture non 
naturelle est interdite puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• en cas de piquetage de l'enduit : les bois doivent être décloutés, lavés, brossés ou remplacés 
si nécessaire. 

Entretien 
Les bois de façade pourront être peints, avec une peinture à l’huile de lin.  

De par les matériaux qui composent le pan de bois (bois et torchis), cette architecture est 
naturellement fragile. Pour en assurer la longévité et habiter ces édifices en toute sécurité, il est 
important de bien comprendre cette technique particulière et veiller à son entretien régulier.   



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI REMARQUABLE - VERT 
17 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT  - immeubles bâtis remarquables – VERT- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

4. LE MOELLON 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossiers destinés à être 
enduits : les joints doivent être réalisés avec un mortier de chaux grasse 
et sable dont la couleur doit être proche de la pierre d'origine mise en 
œuvre. Ces maçonneries ne sont pas destinées à être apparentes, un 
enduit à la chaux doit être obligatoirement réalisé. Cet enduit sera 
composé de chaux naturelle, de sable local et d'eau. Il doit être appliqué 
jusqu'au nu des pierres de taille constituant les encadrements, linteaux, 
chaînages d'angles. 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossièrement taillés 
destinés à être vues : les moellons doivent être rejointoyées avec un 
mortier de chaux grasse et sable dont la couleur doit être proche de la 
pierre d'origine mise en œuvre.  

  

5. L’ENDUIT 

Utilisation à Château-Renault 
A Château-Renault, beaucoup de façades ont été enduites en ciment dans les années 1940 et 1950. 
Avec l'industrialisation de la construction à grande échelle et pour répondre aux besoins croissants en 
logements, l'enduit en ciment a été largement employé, rendant les façades complétement 
uniformes. Si l'enduit au ciment a régné en maître au XXe siècle, il n’est pas sans conséquences sur la 
pérennité des façades à long terme. En effet, l'enduit ciment est rigide et imperméable, il emprisonne 
l'humidité à l'intérieur des maçonneries menaçant ainsi la stabilité de l'ouvrage. Par ailleurs, 
l'emprisonnement de l'humidité se répercute sur le confort intérieur, avec un fort taux d'humidité 
permanent, et une certaine insalubrité. A l'inverse l'enduit à la chaux, composé de chaux, de sable et 
d'eau a une souplesse qui permet aux maçonneries de respirer, et à l'humidité de s'évacuer.  

   

 

Conservation et remplacement 
Dans le cas d'un mur enduit au ciment, et après piquetage : 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue (pierre de taille, brique, moellons 
grossièrement taillés, pans de bois) : restauration selon les techniques traditionnelles 
adaptées à chaque matériau (cf. paragraphes précédents) 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être enduite : obligation de réenduire avec un 
enduit à la chaux 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue et en mauvais état de conservation : 
utilisation d’un enduit à la chaux pour préserver la stabilité du bâtiment avec obligation de 
réintroduire du relief sur la façade (pose de volets de type persienne, panneautage bois 
rappelant les vitrines commerciales). 

Pour la réalisation d’un enduit : 

• l’enduit doit être composé d'un liant, majoritairement composé de chaux aérienne, de sable 
(de rivière ou de carrière) et d'eau. Selon sa provenance et sa granulométrie, le sable donne 
une coloration particulière à l'enduit mais des pigments d'origine naturelle peuvent être 
rajoutés ; 

• l'enduit doit affleurer le nu des pierres de taille des encadrements, linteaux et chaînages 
d'angles. Il ne doit en aucun cas apparaitre en surépaisseur, en creux, dessiné avec des faux 
joints ou tout autre motif.  
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Entretien 
Dans le cas d'un mur enduit à la chaux et dans un bon état de conservation, l'enduit doit être nettoyé 
à l'eau sous pression et repris ponctuellement si nécessaire. 

Des laits de chaux colorés peuvent être appliqués sur les enduits existants.  

6. LE BARDAGE BOIS SPECIFIQUE AUX CONSTRUCTIONS DE TYPE ARTISANAL OU INDUSTRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bardages en bois présents sur les constructions de type industriel ou artisanal doivent être 
conservés.  

Dans le cas d’un remplacement, les pièces de remplacement doivent être de nature identique 
(essences, dimensions, etc.). Si les couleurs actuelles ne conviennent pas, les bardages bois seront 
peints avec une peinture naturelle à l’huile de lin s’inspirant des tons du nuancier présenté à l’article 
8 du présent livret.  
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3/ Devantures commerciales ou mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la devanture commerciale 

Les dispositions autorisées concernant les devantures commerciales ou mise en relief de la façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné 
n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire indiqués pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Devantures commerciales ou restitution de l’aspect d’une devanture commerciale 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Maintien et restauration des devantures anciennes pour une 
vocation commerciale ou pour une vocation de logements  

Obligatoire 

Restitution d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée 

Création d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Non autorisée 

Mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale par panneautage en bois naturel peint  

Non autorisée 

Pose de store-banne, volets en bois peints, grilles et autres 
moyens de protection ainsi que pose des enseignes et 
aménagement mobilier des terrasses 

Tous dispositifs : autorisés à condition d’être 
de couleur et de conception sobre et de 
respecter l’ordonnancement et l’harmonie de 
la façade 

Store-banne : seuls sont autorisés les 
dispositifs légers et à faible déploiement, sans 
débordement du tableau de la vitrine, à petits 
bras et dont la structure du mécanisme est 
intégrée à la devanture 

Volets : seuls sont autorisés les volets en bois 
peints pouvant être repliés sur les côtés de la 
devanture en applique 

Grilles : seules sont autorisées les grilles dont 
le mécanisme est disposé à l’intérieur de la 
vitrine 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux devantures commerciales à respecter 

LES DEVANTURES COMMERCIALES 

Utilisation à Château-Renault 
Les devantures commerciales sont les témoins de l'histoire de Château-Renault car aux XIXe et XXe 
siècles, elles florissaient le long des axes principaux.  

A Château-Renault, les devantures conservées sont toutes "en applique" c'est-à-dire que les 
devantures sont posées sur la maçonnerie contrairement à la devanture "en feuillure", qui est posée 
dans l'épaisseur du mur. Les nombreuses cartes postales anciennes datant du XXème siècle pourront 
servir de base quant à la restitution des devantures anciennes. Elles fourniront des preuves 
historiques et archéologiques importantes. 

 

Beaucoup de commerces sont devenus vacants, et ces anciennes devantures sont devenues des rez-
de-chaussée habitables. Cette transformation a complétement perturbé la lecture des façades. Les 
axes qui demeurent commerciaux sont la rue de la République et la place Jean Jaurès. 

Conservation et remplacement 
Les devantures ou vitrines anciennes et de qualité doivent être protégées et/ou restaurées. 

Les devantures en applique seront en bois naturel et seront colorées selon le nuancier figurant à 
l’article 8 de ce présent livret. Le choix de la couleur se fait en fonction de l'ambiance générale de la 
rue, du type de commerce souhaité, etc.  

Le choix d'une devanture en applique pourra être fait si le commerce possède déjà une large 
ouverture et si le gros œuvre n'est pas destiné à être vu. A contrario, la devanture en feuillure 
permettra de ne pas dissimuler les modénatures présentes sur la façade qui participent à la mise en 
valeur de la devanture.  

   

horizontal 
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Article 1.1.6 - Proportions 

1/ Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Les dispositions autorisées concernant les proportions selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes 
de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Maintien des proportions entre les pleins et les vides de la 
façade existante 

Obligatoire 

Modification, restitution ou création d’ouvertures selon des 
proportions rectangulaires traditionnelles plus hautes que larges  

Obligatoire (seules les restitutions sont 
autorisées) 

Lors d’une modification, restitution ou création d’ouverture, 
maintien de l’ordonnancement de la façade avec alignement des 
ouvertures selon les travées de la façades 

Obligatoire (seules les restitutions sont 
autorisées) 

Création d’une ouverture de grande proportion de type baie 
vitrée avec partitions verticales 

Non autorisée 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux proportions à respecter 

L'harmonie et l'homogénéité de la façade d'une maison sont déterminées par des axes verticaux 
(travées, jambages, chaînage d'angle, etc) et des axes horizontaux (corniche, bandeaux, linteaux, etc).  

 

Toute suppression d'un élément de modénature ou d'une ouverture, déséquilibre complétement la 
composition générale, cette action est donc interdite. Par ailleurs, l'ajout de toute ouverture en 
toiture ou sur la façade doit être en cohérence avec la typologie de l'immeuble concerné, reprendre 
les matériaux et disposition des ouvertures existantes sur le bâtiment, et respecter la composition 
générale de la façade. 

 

Dans le cadre de la réorganisation d'un rez-de-chaussée accueillant une ancienne devanture 
commerciale pour qu'il devienne habitable, ou lors de l'élaboration d'une nouvelle devanture de 
magasin, le respect de la composition d'ensemble de la façade est exigé. Les nouvelles ouvertures ou 
devantures doivent s'intégrer dans le bâtiment, en respectant les proportions et le rythme de la 
façade. Ces ouvertures ne doivent pas venir entraver la lecture de la façade, et elles doivent contribuer 
à mettre en valeur la qualité patrimoniale de la façade. 
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3/ Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Les dispositions autorisées concernant les ouvertures en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les 
moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Maintien et restauration des lucarnes de type traditionnel Obligatoire 

Châssis de toit et tabatières, en bois ou aluminium, sans saillie par 
rapport au plan de la toiture, en partie basse de la toiture, en un 
seul niveau, dans l’alignement d’une travée de la façade et de 
dimensions 80 x 100 cm ou 78 x 98 

Autorisé uniquement dans le cas d’une ouverture de 
toit préexistant à remplacer 

Restauration des verrières métalliques avec partition verticale des 
vitrages 

Autorisée, sans saillie par rapport au plan de toiture et 
présentant une structure métallique fine en fonte ou en 

acier 

Verrières métalliques avec partition verticale des vitrages Non autorisées 

Création d’une lucarne de type traditionnelle, dans l’alignement 
d’une travée de la façade 

Non autorisée 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux ouvertures en couverture à respecter 

1. LES LUCARNES 

Les lucarnes doivent être restaurées selon leur disposition et leurs matériaux d'origine.  

La pose d'une nouvelle lucarne peut être autorisée si cette dernière reprend les matériaux, les formes, 
les dispositions des lucarnes existantes. La lucarne doit être sensiblement plus petite que celles des 
fenêtres des autres étages.  

Les lucarnes de type chien-assis sont interdites. La lucarne à fronton est à privilégier puisqu'elle est la 
plus couramment employée à Château-Renault. 

 

 

 

 

 

2. LES CHASSIS DE TOIT 

Les ouvertures de toit de type "châssis de toit" ou "verrière métallique", ou de type "CAST PMR" 
doivent impérativement respecter l'alignement des travées existantes.  

Ces éléments ne doivent pas être placés en saillie, être brillants et nuire à la qualité patrimoniale de 
la façade.  
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Article 1.1.7 - Menuiseries et volets 

1/ Menuiseries et volets 

Les dispositions autorisées concernant les menuiseries et volets selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les 
couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Menuiseries et volets 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec ou 
sans partition, dans ce dernier cas les carreaux devant être plus hauts 
que larges, en simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Non autorisée 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec 
partition menuisée, les carreaux devant être plus hauts que larges, en 
simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Obligatoire 

Maintien et restauration des volets et persiennes en bois peints ou 
métalliques 

Obligatoire 

Pose de volets pleins, ajourés ou de types persiennes 
Autorisés uniquement en bois peints 

à larges lames et sans écharpe 

Pose de menuiseries et volets métalliques  
Autorisés uniquement dans le cas 

d’immeubles des années 1920-1930 

Menuiserie de grande baie en aluminium Non autorisée 

Pose de volets roulants Non autorisée 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux menuiseries et aux volets à respecter 

1. LES MENUISERIES 

Utilisation à Château-Renault 
Les fenêtres ou portes anciennes en bois présentent certes des inconvénients (déperdition de chaleur, 
bruit) mais également des avantages comme des entrées d'air participant à l'aération ainsi qu'un 
apport important de lumière du fait de leur clair de vitrage plus grand.  

Ces fenêtres ont été conçues pour durer dans le temps et s'intègrent parfaitement avec l'architecture 
puisqu'elles ont été pensées comme faisant partie d'un ensemble cohérent. Avec la modernisation 
des techniques, l'apparition de nouveaux matériaux, le remplacement des fenêtres anciennes se 
généralise. Seulement ces techniques et matériaux modernes ne sont pas adaptés au bâti ancien et 
participent à sa dégradation d'un point de vue esthétique et architectural.  

Le bois est ainsi un matériau réparable, adaptable et recyclable. Il permet d'obtenir des formes, des 
sections et des profils de moulure spécifiques, et il offre par ailleurs une variété infinie de couleur. A 
la différence des montants en PVC qui sont larges et épais, apportant une lumière moins importante 
que des montants fins et dénaturent la qualité de la façade. Par ailleurs, le PVC n'est pas réparable, 
un vantail cassé, c'est la fenêtre entière qui doit être changée.  

 

Conservation et remplacement 
Les baies des portes, fenêtres et lucarnes et serrureries présentent un intérêt historique, architectural, 
patrimonial et esthétique certain, elles doivent donc être conservées et restaurées.  

Lorsque la conservation n'est plus possible techniquement et/ou économiquement, un remplacement 
doit être envisagé. Le remplacement doit être fait avec un matériau adapté au bâti ancien, choisi selon 
l'époque et le style de l'édifice concernée, ou selon un modèle d'une menuiserie ancienne existante. 
Lors d'un remplacement, la question des proportions des carreaux est importante. Le porteur de 
projet se référera au schéma ci-contre pour le guider dans son choix.  

 

Le PVC est interdit. Le bois est le matériau adapté au bâti ancien et sera imposé sur l'ensemble des 
bâtiments antérieurs à 1930-1940. Parfois, il n'est pas nécessaire de changer la totalité de la 
menuiserie, il vaut mieux privilégier la restauration et la réparation. 

 

2. LES VOLETS 

Utilisation à Château-Renault 
Les volets font partie intégrante de la façade et sont complémentaires des fenêtres.  

Ils ont une fonction de protection, de préservation de l'intimité et de protection contre les 
cambriolages, une fonction d'isolation contre le froid ou la chaleur, mais également un rôle de 
filtration de la lumière. Par ailleurs, les volets ont également un rôle esthétique indéniable, ils 
permettent d'animer les façades, et chaque volet est associé à une époque de construction, à un type 
de bâti et à une identité régionale.  

A Château-Renault, les volets anciens sont majoritairement en bois. Au XVIIIe siècle, le volet est avant 
tout intérieur puis progressivement le volet est placé à l'extérieur, il est alors plein (lames croisées ou 
à cadre). Le volet à persienne fait son apparition à la fin du XVIIIe siècle, pour se généraliser au milieu 
du XIXe siècle avec l'industrialisation permettant de créer des procédés standardisés.  

Au cours du XXe siècle, les volets métalliques en accordéon de type persiennes apparaissent. 
Aujourd'hui, ce sont les volets en PVC qui ont été privilégiés, qu'ils soient roulants ou à battants. Ce 
sont les lobbies industriels qui ont poussé les propriétaires vers l'emploi du PVC mais ce matériau est 
incompatible avec le bâti ancien et les enjeux écologiques actuels.  
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La couleur est un enjeu essentiel à Château-Renault. Les volets étaient traditionnellement peints. 
Lasures et vernis apparaissent au cours du XXe siècle, à la suite de la première guerre mondiale et 
avec le développement des produits chimiques. La peinture disparait, alors, progressivement du 
paysage. Les volets roulants en PVC ne peuvent pas être peints. Présents en grand nombre sur le 
périmètre du SPR ils participent à l'uniformisation du bâti. Ce type de volets dénature l'encadrement 
de la baie, perturbe la lisibilité des menuiseries et altère les proportions.  

 

 

 

Conservation et remplacement 
Les volets anciens en bois ou les volets métalliques persiennés doivent être conservés. Ils seront au 
besoin réparés ou remplacés par des volets de même dimension et nature. Les volets qu’ils soient 
métalliques ou en bois sont colorés selon les teintes du nuanciers présentés à l’article 8 de ce présent 
livret. 
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3/ Fiches-conseils 
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Article 1.1.8 - Couleurs 

1/ Nuancier des menuiseries et des volets 

La teinte des menuiseries et volets est à choisir en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes issues des tons traditionnellement observés en fonction des types bâtis : 

 

        sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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2/ Nuancier des bardages bois et pans de bois 

La teinte des bardages bois et pans de bois est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

 sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

3/ Nuancier des panneautages et devantures commerciales 

La teinte des panneautages et des devantures commerciales est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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4/ Nuanciers des ferronneries 

La teinte des ferronneries est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

        sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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Article 1.1.9 - Modénatures et autres dispositifs  

1/ Modénatures et décorations 

Les dispositions autorisées concernant les modénatures et décorations selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour 
les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Modénatures et décorations 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Conservation, restauration et restitution uniquement si documentée pour cette 
dernière, des éléments de modénature (corniche, linteau, jambage, clé, bandeau, 
lambrequins…) effectuées en pierre naturelle, bois, céramiques, faïenceries, briques 
traditionnelles, peintes ou vernissées 

Obligatoire 

Soubassements marqués par un enduit à la chaux ou de la pierre  Obligatoire 

Ferronneries en fer, fonte ou acier de conception sobre (garde-corps, portails, 
portillons…) 

Autorisées 

Conservation et pose de marquises de conception sobre en verre et ferronnerie 
métallique  

Autorisées 
uniquement pour les 
immeubles en retrait 

de la voie 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux ferronneries à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
A l'instar des volets, les ferronneries participent à la qualité d'une façade. Les ferronneries ont une 
fonction esthétique, elles sont souvent ouvragées et peintes. Mais elles ont également une fonction 
de protection des personnes (garde-corps, balcon) et parfois des biens quand elles gênent l’accès à 
des soupiraux ou des fenêtres en rez-de-chaussée.  

Le fer forgé est utilisé massivement depuis le Moyen-âge. Il est laminé et forgé en profilés pour être 
assemblé et pour former un ouvrage de plus grande taille.  

A partir du XIXe et du XXe siècle, le fer est additionné avec du carbone pour devenir fonte. La fonte 
est moulée selon différents modèles. Elle permet de réaliser des ferronneries en série.  

Comme les décorations de façade ou modénatures, les ferronneries sont destinées à être vues et 
mettent en valeur la qualité de la façade. Les propriétaires ont toujours consacré une somme 
importante dans les ferronneries, elles sont la marque du statut social selon la prestance des décors 
et elles peuvent parfois renfermer les initiales de la famille.  

Conservation et remplacement 
Les ferronneries anciennes présentant un intérêt architectural et patrimonial doivent être conservées 
et restaurées à l'identique. Il est important de noter que des moules de garde-corps en fonte existent 
encore et qu'il est possible de trouver facilement ce type d'ouvrage sans surcoûts particuliers.  

La protection des personnes est normalisée par les normes NF P01-012 (dimensions des garde-corps), 
NF P01-013 (essai des garde-corps). 

Lors de la réalisation d'un nouveau garde-corps, il sera choisi le fer, la fonte ou l'acier, en se basant 
sur des modèles de ferronneries existantes conservées. Le PVC est interdit. 

Entretien 
L'entretien des ferronneries doit être effectué par brossage, nettoyage, et application d'une peinture 
adaptée pour la protéger. Lors d'un décapage d'une peinture au plomb, des lunettes de protection et 
masques doivent être utilisés.  
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3/ Eléments techniques et autres dispositifs en façades et toitures 

Les dispositions autorisées concernant les éléments techniques et autres dispositifs selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas 
autorisé.  

Eléments techniques et autres dispositifs en façade 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Eléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, 
pompe à chaleur et climatiseur, coffrets techniques…)  

Autorisés uniquement en façade arrière de la rue et sans être 
visible depuis le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge 
jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand), 

sauf en cas d’impossibilité technique où ils doivent alors être 
dissimulés derrière un volet, une porte à lame de bois, à l’aide d’un 

coffret en bois ou métal ou d’un ouvrage maçonné 

Câbles électriques, téléphoniques, fibre… Autorisés à condition d’être non apparents en façade 

Eolienne de toit Non autorisée 

Nichoirs à oiseaux et nichoirs spécifiques à hirondelles et martinets et 
abris à chauve-souris de conception et de couleur sobre 

Autorisés 
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4/ Fiche-conseils 
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Article 1.1.10 - Toitures 

1/ Matériaux de couverture 

Les dispositions autorisées en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes de faire 
pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

Matériaux de couverture 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Maintien et restitution des toitures en petites tuiles plates de pays 
traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et de teinte brun-rouge 
et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m².  

Obligatoire, si la cohérence avec la façade le permet 
dans le cas d’une restitution 

Maintien et mise en œuvre des toitures mixtes à petites tuiles plates 
avec ardoises en bas de toiture  

Non autorisé 

Maintien des toitures à versants mixtes ardoise naturelle / petites 
tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et 
de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Obligatoire si cette particularité est héritée de 
l’évolution du bâti au cours des siècles  

Maintien et pose d’essentage (protection en ardoise naturelle ou 
bardeaux de châtaignier) 

Autorisé dans le cas d’une façade à pans de bois 
pour les façades les plus exposées aux intempéries 

Ardoise naturelle Autorisée  

Petites tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton 
patiné et de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m². 

Autorisées  

Faîtage à crête et embarrure 
Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise, 

obligatoire dans le cas d’une toiture en petite tuile 
plate 

Faîtage en zinc 

Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise si 
pertinent par rapport au type architectural de 

l’immeuble, interdit dans le cas d’une toiture en 
petite tuile plate 

 

  

 

Règle spécifique 

Dans le cas de la restauration d’une toiture, le 
pétitionnaire devra se conformer à la règlementation 
du PVAP en matière d’ouvertures en couverture (cf. 
article 6 de ce présent livret). Il pourra ainsi être exigé 
la suppression, un autre dimensionnement ou le 
remplacement par une tabatière (axe de rotation situé 
dans le haut de l'ouverture) des ouvertures en toiture 
existantes ne respectant pas la position ou le 
dimensionnement prérequis. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux toitures à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
Fortement visibles depuis le grand paysage, le promontoire du château et les perspectives urbaines, 
les toitures composent l'identité paysagère de Château-Renault.  

Les couvertures traditionnelles de Château-Renault sont en tuiles plates de terre cuite. Du XIXème 
siècle à nos jours, l'ardoises est employée de façon majoritaire.  

Le sol de Château-Renault est riche en argile ce qui explique que la tuile ait prédominé. En effet, avant 
le XIXe siècle, l'ardoise était un matériau de luxe que seuls les plus riches pouvaient acquérir. L'ardoise 
venait alors d'Anjou. Les édifices les plus anciens sont tous couverts de tuiles plates.  

A partir de la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les alignements sont réalisés sur les 
édifices les plus anciens suite aux élargissements et percements de nouvelles rues. Les couvertures 
impactées deviennent alors mixtes avec un nouveau pan en ardoises, et témoignent de l'histoire de 
l'urbanisation de Château-Renault.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation et remplacement 

 
 
Les couvertures doivent être conservées et restaurées. Les tuiles et ardoises d'origine devront être 
réemployées au maximum dans le cadre d'une restauration.  

La couverture mixte, uniquement lorsqu'elle est un témoin historique et architectural, du fait 
d'alignements doit être préservée.  

Les couvertures anciennes qui se relèvent en bas de pente, formant un retroussis de toiture soutenu 
par des coyaux doivent être conservées. Ce type de couverture a pour fonction de rejeter les eaux 
pluviales, mais il a également un intérêt esthétique c'est pourquoi l'ajout de gouttière sur ces 
couvertures est interdite. 
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Couverture en tuiles plates de terre cuite 

Dans le cadre d'un remplacement global, les tuiles de terre cuite devront être de la même teinte que 
celles employées sur les couvertures existantes avoisinantes. Elles devront être galbées dans les deux 
sens pour donner un aspect irrégulier et éviter l'aspect trop lisse.  

Dans le cadre d'un remplacement ponctuel, les tuiles doivent être patinées ou vieillies et de teintes 
similaires.  

Dans tous les cas, les faitages seront réalisés avec des tuiles demi-rondes scellées avec du mortier de 
chaux. Les noues devront être fermées, et les noues métalliques apparentes sont proscrites. Les rives 
seront réalisées avec simples débords des tuiles plates, les tuiles à rabats et bardelis en ardoises sont 
interdites. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

 

 

 

Couverture en ardoises naturelles 

L'ardoise doit être de forme rectangulaire et posée au clou : une fois percée l'ardoise est cloutée sur 
une volige jointive ou à clair-voie.  

La pose à crochet est autorisée, si les crochets sont en inox teintée de couleur sombre.  

Le faitage doit être "à crête et embarrures" réalisées avec des tuiles demi-rondes scellées au mortier 
de chaux avec un ou deux rangs de tuiles. Toutefois, en fonction du type d'immeuble concerné le 
faitage pourra être en zinc.  

Les noues doivent être fermées, une noue à noquet peut être réalisée mais invisible. La noue 
métallique apparente est interdite. Les arêtiers doivent être fermés en ardoises, le zinc peut être 
utilisé sur certains type d'immeubles. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

Les essentages en ardoises sur les constructions en pans de bois 

Les torchis et le bois sont à la fois solides et fragiles car particulièrement sensibles aux intempéries. 
Ils doivent donc impérativement être protégés de la pluie et de l'humidité des sols. Les façades les 
plus exposées aux vents dominants sont souvent recouvertes d'une essentage en ardoises ou en 
bardeaux de chataignier. Ces essentages sont à conserver et restaurer selon les modalités du matériau 
employé d'origine. 
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Les débords de toit 

Bien souvent la toiture dépasse de la façade, permettant ainsi de rejeter les ruissellements des eaux 
pluviales  pour assurer la protection de la façade. Ce débord peut être soutenu par la charpente, ou 
porté par le mur.  

Il existe deux types de débords :  

• ceux soutenus par les  chevrons et voliges apparents, 

• et ceux soutenus par une corniche.  

Les corniches sont nombreuses à Château-Renault. Souvent, c'est un des seuls éléments qui a été 
conservé au fil du temps. Elles doivent être conservées et préservées. Lorsque des systèmes de 
gouttières doivent être installés, ils doivent impérativement respecter la corniche et ne pas nuire à la 
qualité de la façade.  En effet, les débords de toits ne sont pas suffisants, et des dispositifs de gouttière 
doivent être mis en place pour canaliser efficacement les eaux pluviales. Les gouttières, et les 
chéneaux doivent être en zinc naturel ou en cuivre. 

 

 

A Château-Renault, l'eau est en grande partie récupérée dans un élément fixe posé sur la corniche. Il 
peut s'agir de chéneau, canal en pierre ou en bois recouvert de zinc, creusé dans la corniche ou posé 
sur cette dernière. Par ailleurs, il peut également s'agir de gouttière nantaise ou havraise. Ces deux 
gouttières ne débordent pas du toit, elles font parties intégrantes de la toiture. Ces gouttières peuvent 
être posées sur la corniche ou fixé sur le rampant du toit. 
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3/ Dispositifs en toiture 

Les dispositions autorisées concernant les dispositifs en toiture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé.  

 

 

 

  

Dispositifs en toiture 

Immeuble bâti remarquable - catégorie « vert » 

Isolation du toit par l’intérieur, sans modification de la volumétrie Autorisée 

Panneaux solaires thermiques de teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le 
cas échéant, avec bandes noires et mates 

Non autorisés 

Panneaux photovoltaïques de teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le cas 
échéant, avec bandes noires et mates 

Non autorisés 

 

Remarque importante 

Investir dans la pose de panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques est onéreuse et demande un 
temps long avant retour sur investissement. En outre, 
si elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art, elle 
n’est pas sans poser de problème en termes 
d’étanchéité de la toiture. Il se pose de plus la 
question du recyclage des composants. 

Il est préférable dans un premier temps d’investir 
dans une meilleure isolation de son habitation 
(remplacement des ouvertures, isolation intérieure ou 
extérieure si autorisée pour cette dernière, isolation de 
la toiture, etc.) … 

… sans oublier toutes les actions permettant de 
diminuer votre consommation électrique (éteindre 
les lumières dans les pièces inoccupées, éteindre les 
appareils en veille, acheter de l’électroménager de 
catégorie A… ! 
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ANNEXES : FICHES IMMEUBLES BATIS REMARQUABLES 
 
Les fiches immeubles ont été élaborées dans le but de guider le porteur de projet dans ses choix architecturaux lorsqu’il se trouve concerné par une restauration, restitution ou simple changement d’une menuiserie. 

L’objectif des fiches immeubles est d’illustrer les évolutions que le patrimoine renaudais a connu du début du XXe siècle au début du XXIe siècle en comparant l’état actuel d’un immeuble à des cartes postales 
anciennes de ce même immeuble. Cette comparaison permet d’alerter le pétitionnaire sur les points de vigilance à observer en matière de nature des matériaux utilisés, de respect de l’ordonnancement de la 
façade (rythme de la façade entre les éléments horizontaux et verticaux, disposition des ouvertures…), de préservation des éléments de modénature de la façade (ornementations et décorations)…  

Même si l’immeuble devant faire l’objet de travaux ne correspond pas à un immeuble sélectionné pour faire l’objet d’une fiche, tout porteur de projet est invité à en consulter quelques-unes afin de s’en 
inspirer et prendre conscience des éléments architecturaux importants à préserver, restituer ou valoriser par l’usage d’un matériau adéquat. 

Les fiches sont composées des éléments suivants : 
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53 rue de la République 
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142 rue de la République 
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186 rue de la République 
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LIVRET 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE BATI EXISTANT  

Préambule 
Le livret 1 ne règlemente que les actions pouvant être menées sur le bâti existant, indépendamment des secteurs règlementaires. Les règles sont édictées en fonction de la valeur patrimoniale de ce 
bâti, cette dernière étant repérée au Règlement-Document graphique 2b :  

Immeuble bâti protégé à conserver, à restaurer et à mettre en valeur 

Immeuble bâti non protégé pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé 

Pour ces deux premières catégories d’immeubles, le plan 2c annexe du Règlement-Document graphique fixe des objectifs de protection, conservation et de mise en valeur à atteindre selon un code à 
5 couleurs (cf. § Rappel des catégories patrimoniale, ci-après) : 

   Immeuble bâti remarquable    Immeuble bâti en rupture 

  Immeuble bâti important     Immeuble bâti sans intérêt patrimonial 

  Immeuble bâti intéressant  

 

  

 

J'
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ât
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je veux ravaler 
ma façade

je veux refaire 
ma toiture

je veux poser un 
velux

je veux repeindre 
mes volets...

Q
u

el
 li

vr
et
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o

n
su

lt
er

 ? LIVRET 1 

bâti existant
C

o
m

m
en

t 
p

ro
cé

d
er

 ? Je consulte le document 
graphique 2c et je repère 
la couleur de mon bâti. Ex 
: mon bâti est violet = 
bâti intéressant

Je consulte le livret 1 au 
chapitre 3 "Bâti 
intéressant", je consulte 
les tableaux des règles en 
fonction de l'objectif 
qualitatif que je me fixe
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Rappel des catégories patrimoniales 
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IMMEUBLES BATIS PROTEGES AU 
TITRE DU SPR 

CHAPITRE 2 - IMMEUBLES BATIS IMPORTANTS 
Les articles du livret 1 du PVAP demeurent des règles à respecter, y compris les points « 2/Moyens et 
modes de faire ». Concernant les dessins, schémas, fiches-conseils et fiches-immeubles composant 
également ce livret, ils constituent des illustrations informatives et incitatives mais non 
règlementaires, à l’exception des illustrations portant la mention « règle illustrée à respecter » qui 
doivent dans ce cas être obligatoirement appliquées. 

Article 1.2.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à l’arrêté du 
10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti dont les parties extérieures sont protégées (façades, toitures, etc.) 

 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de protection, 
conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti important  

Cette légende (aplat orange) fait référence à des immeubles dotés de détails architecturaux et 
d’éléments architecturaux qualitatifs, mais dont l’état de dégradation est élevé, masquant là, l’intérêt 
architectural et historique de ces immeubles. Ils ont donc pour vocation à être restaurés dans les 
règles de l’art, l’enjeu majeur étant de préserver les éléments architecturaux qualitatifs encore 
présents.  

Article 1.2.2 - Description générale 

Il s’agit dans la plupart des cas de maisons à pans de bois transformés ou à pans de bois apparents, 
de maisons jumelles, de maisons de ville ou encore de maisons ouvrières témoins du riche passé des 
tanneries de Château-Renault.  

Concernant leur qualité urbaine, ils sont caractéristiques des quartiers du XIXe siècles, de l’ancienne 
place du marché et présentent un alignement quasi systématique à la rue.  
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Article 1.2.3 - Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis importants sont identifiés ainsi car représentatifs du patrimoine castelrenaudais, 
mais ayant subi d’importantes dégradations qu’il convient désormais de stopper tout en permettant 
une remise en état respectueuse et un retour à un aspect d’origine satisfaisant.  

Au vu de ces caractéristiques, le principe règlementaire de base des immeubles bâtis importants est 
de les préserver de nouvelles dégradations et de les faire gagner en qualité.  
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Article 1.2.4 - Dispositions générales et démolitions, structures et volumétries, composition de façade 

 

Immeuble bâti important 

Dispositions générales et démolitions Structures et volumétries des immeubles bâtis Composition de la façade et des toitures 

Seules sont autorisées : 

- les restaurations consistant en une remise en état du bâtiment 
dans les règles de l’art en respectant son aspect et ses 
caractéristiques architecturales existantes (éléments de 
décoration, ordonnancement, soubassements, proportion des 
ouvertures, souches de cheminées, corniches…) ; 

- les restitutions consistant à retrouver l’aspect d’origine d’un 
l’immeuble modifié, correspondant à une époque supposée de 
construction) à condition de produire une étude documentée 
(documents et iconographies anciennes, et/ou étude de la façade 
et mise en évidence des traces de l’état ancien…) ; 

- les réhabilitations consistant en des travaux de d’amélioration, 
de renouvèlement, de modernisation de l’existant sans remise en 
cause de l’état initial de l’immeuble (exemple : remplacement 
d’une menuiserie, d’une ferronnerie, d’un balcon, repiquage d’un 
enduit ciment…). 

 

La démolition de tout ou partie de l’immeuble est interdite. 

 

Remarque : le pétitionnaire est invité à consulter le livret 
Préambule lui indiquant les pièces nécessaires à produire pour 
l’instruction de son dossier. 

La modification de la volumétrie (extension, surélévation…) est 
autorisée pour tous les types architecturaux, à l’exception du 
type « maison de maître et maison bourgeoise » et à condition : 

• de s’inscrire dans une recherche d’intégration 
architecturale, urbaine et paysagère avec les immeubles 
environnants ; 

• pour les extensions, que le volume de l’extension soit 
inférieur à celui de la construction faisant l’objet de 
l’extension ; 

• pour les surélévations, de respecter  le Règlement-
Document graphique 2b limitant la hauteur des 
constructions de certaines séquences urbaines. En 
dehors de ces séquences identifiées, la hauteur finale de 
la construction sera celle des constructions accolées ou 
voisines à plus ou moins 50 cm, avec une seule ligne 
d’égout ; 

De plus, dans le cas d’une annexe présentant une hauteur 
supérieure à celle de la construction principale, la surélévation de 
cette annexe est interdite. 

 

Seule l’adjonction d’une véranda, non visible depuis l’espace public, 
et s’inspirant du registre du jardin d’hiver ou de la serre du XIXe 
siècle (installations entièrement vitrées) est autorisée. Les 
« vérandas » présentant un autre type architectural sont 
considérées comme des extensions.  

 

Remarque : les extensions, surélévations, annexes accolées ou 
non, vérandas… sont considérées dans ce règlement comme des 
constructions nouvelles. Le pétitionnaire doit donc se référer au 
livret 2 du PVAP - Constructions nouvelles, afin de mettre en 
œuvre les modalités de réalisation prescrites.  

Le maintien de la façade et de la toiture existante est obligatoire, 
à l’exception des cas suivants : 

- modifications pour répondre à un projet de restauration, 
restitution ou de réhabilitation ; 

- modifications pour adaptations mineures destinées à améliorer 
le confort de l’habitation ou obtenir une mise aux normes 
(accessibilité, éclairement…) ; 

- restitution d’ouvertures préexistantes si elles respectent les 
proportions et l’ordonnancement et la composition d’origine de la 
façade ; 

- restitution d’ouvertures préexistantes si elles respectent les 
proportions et l’ordonnancement et la composition d’origine de la 
façade ; 

- ajout d’un panneautage (mise en relief de la façade par la pose de 
panneaux en bois) reprenant le vocabulaire de la vitrine 
commerciale  

- ajout d’une vitrine commerciale 

 

Remarque : certains immeubles bâtis font l’objet d’une Fiche 
immeuble (cf. annexes à ce présent Livret 1) décrivant leurs 
caractéristiques architecturales et présentant leur état actuel et 
leur état antérieur grâce à l’interprétation de cartes postales 
anciennes. Il est très fortement recommandé au pétitionnaire de 
consulter ces fiches qui pourront le conseiller et le guider dans son 
projet. 
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Article 1.2.5 - Matériaux de façade et devantures commerciales 
 

1/ Matériaux de façade  

Les dispositions autorisées en façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 
8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre.   

Matériaux de façade 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Maintien et restauration du matériau noble apparent présentant un bon état 
(brique, pierre de taille, moellons enduits à la chaux, pans de bois, enduit à la 
chaux…) existant d’origine ou supposé d’origine  

Obligatoire  

Remplacement de matériaux en rupture (ciment, parpaings…) par un matériau 
autorisé dans ce présent tableau règlementaire, à l’exception de l’utilisation de 
bardages bois 

Obligatoire 

Moellons enduits avec un enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable 
légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du 
tuffeau de Touraine 

Autorisés uniquement dans le cas d’une restitution 

Brique traditionnelle  Autorisée uniquement dans le cas d’une restitution 

Pan de bois Autorisé uniquement dans le cas d’une restitution 

Pierre de taille Autorisée uniquement dans le cas d’une restitution 

Enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la 
dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine  

Pour tous les immeubles présentant déjà un enduit à la chaux : autorisé 

Pour les autres immeubles, autorisé uniquement : 

- dans le cas de la suppression d’un enduit ciment, le rejointement ou la restauration du 
matériau d’origine existant sous l’enduit ciment pouvant toutefois être exigés en façade 
principale, si le matériau d’origine est en bon état, 

- ou dans le cas d’une façade dont le matériau noble apparent ne présente pas un bon état 

Restauration des bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames 
verticales existants  

Autorisée uniquement pour les immeubles de type « bâti artisanal et industriel »  

Bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames verticales existants Autorisés uniquement dans le cas d’une restitution 

Panneautage en bois naturel peint 

Autorisé uniquement en rez-de-chaussée, dans le cas : 

- de la restitution ou réalisation d’une devanture commerciale  

- d’une mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la devanture commerciale  

- dans le cas du recouvrement d’un poitrail apparent (forte pièce de charpente placée 
horizontalement en façade et destinée à supporter les charges structurelles du bâti) 

Règle spécifique 

Pour des raisons de 
préservation de l’aspect des 
façades anciennes et de 
prise en compte des 
spécificités du bâti ancien 
qui présente des matériaux 
de façades respirants, 
l’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) ne peut pas 
être autorisée, à 
l’exception d’une isolation 
réalisée avec un isolant 
naturel respirant derrière 
un panneautage en bois 
autorisé selon les modalités 
ci-contre. 

Une isolation thermique 
par l’intérieur (ITI) réalisée 
en un matériau naturel 
respirant tels un enduit 
écologique, un isolant à 
base de laine ou de paille 
est en revanche 
envisageable pour les 
personnes souhaitant 
réduire la consommation 
énergétique de leur 
logement. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux façades à respecter 

1. LA BRIQUE 

Utilisation à Château-Renault 
La brique est de teinte brune, rougeâtre ou noire avec différentes nuances selon l'argile d'origine, la 
température et le type de cuisson employé. Il existe également la brique de couleur jaune, dite aussi 
"la brique blanche", spécifique à Château-Renault. Certaines façades sont le reflet d'une recherche 
esthétique importante dépendant du type de pose des briques, des nuances, des teintes, etc. 

 

Conservation et remplacement 
La brique employée en appareillage ou en tant que modénature (encadrement, linteau, appui, 
corniche, bandeau, etc.) destinée à être vu, ne doit pas être supprimée, modifiée, peinte ou enduite. 
Lors de travaux de restauration, un maximum de briques doit être réemployé si leur bon état de 
conservation le permet. Si ce n'est pas possible, la brique devra être remplacée par une brique de 
format, de qualité, de teintes équivalents et elle devra être placée dans la continuité de l'appareillage 
existant. 

Pose 
Les dimensions des briques doivent permettre différents jeux d’assemblage pour décorer la façade à 
moindre coût, laissant apparaître ainsi la brique bouttisse (petit côté apparent) et/ou panneresse 
(grand côté apparent) selon l’esthétique souhaitée et le type architectural du bâti.  

Joints 
L'emploi de briquette ou carrelage de brique est interdit. La brique doit être maçonnée, mais en aucun 
cas collée ou agrafée. Les briques doivent être posées à joints croisés. Concernant les joints, ils 
respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• posés au nu du mur, 

• aucun élargissement des joints en cas de reprise, 

• teintés par l'ajout de briques pillées mais ne devant être ni blancs, ni gris. 

Entretien 
Les façades en brique doivent être lavées au jet d’eau tous les deux ou trois ans tout en les brossant 
très légèrement. Le but de l'entretien est d'éliminer les salissures accumulées, tout en la préservant. 
L'enjeu est de ne pas altérer la patine qui recouvre la brique, cette patine appelée "calcin" la 
protégeant. Toute action abrasive ou à jet haute pression est interdite afin d’éviter la disparition du 
calcin. Si le calcin disparait, la brique deviendra poreuse et friable, accélérant ainsi sa dégradation. 

Cas particulier de la brique vernissée 
Les façades en brique vernissée doivent être conservées et préservées, car ce matériau est très difficile 
à remplacer. Concernant la maison dite "La Caburoche", les briques proviennent de la faïencerie 
Boulenger à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). 
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2. LA PIERRE DE TAILLE 

Utilisation à Château-Renault 
La pierre de taille est utilisée dans les appareillages et les modénatures (décorations, ornementations 
de la façade comme la corniche, encadrements des ouvertures…). Il existe deux types de façades :  

• les façades entièrement en pierres de taille destinées à être apparentes,  

• les façades enduites où la pierre de taille est utilisée pour les éléments de modénatures 
également destinés à rester apparents. 

Deux types de pierres sont employées sur les façades renaudines : 

• le tuffeau est utilisé dans la plupart des constructions du XIXe siècle, il est très friable et 
poreux, 

• le calcaire de Cangey est un calcaire crayeux très dur, utilisé en pierres de soubassement 
dans les constructions les plus anciennes situées dans le noyau historique de la ville.  

  

 

 

Conservation et remplacement 
Les pierres ne peuvent être remplacées qu’uniquement par des pierres identiques ou des placages 
d'au moins 8 à 12 cm d'épaisseur.  

Aucun placage ne peut être autorisé à moins de 25 cm d'un angle. Les réparations peuvent être 
autorisées pour des lacunes inférieures à 5 cm sur une surface totale de 50 cm2 par façade.  

Les soubassements anciens de type calcaire de Cangey ou en tuffeau, doivent être conservés et aucun 
enduit de finition ne doit les recouvrir. Les enduits de ciment en soubassement doivent être piqués, 
pour retrouver les matériaux d'origine : en effet, le soubassement à une fonction importante, il 
structure la façade et il permet de couper les remontées capillaires venant du sol.  

Les joints pourront être repris si nécessaire. Il s’agira de joints pleins sans relief ni creux et sans 
élargissement par rapport à ceux d'origine. Ils respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• utilisation de sables locaux.  

Si la façade est dans un état de dégradation avancée, d'autres alternatives pourront être envisagées 
en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France.  

Entretien 
La pierre de taille doit être lavée à l'eau à basse pression tout en brossant légèrement, pour préserver 
le calcin (patine naturelle protégeant la pierre de taille) et les moulures s'il y en a. Aucune action 
abrasive ne doit être réalisée : utilisation uniquement de techniques douces par brassage ou micro-
gommage.  
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3. LE PANS DE BOIS 

Utilisation à Château-Renault 
Le pan de bois est une technique largement employée à Château-Renault. Le sol est riche en argile et 
les forêts alentours fournissaient du bois en grande quantité, d’où une utilisation à moindre coût. 
L'architecture en pans de bois est certainement la plus ancienne à Château-Renault. Elle se concentre 
dans le noyau ancien : aux pieds du château, dans les rues du Tertre de l'Horloge, rue Pierre Moreau, 
place Jean Jaurès, etc. Les maisons en pans de bois peuvent probablement être datées à partir du XVIe 
siècle, sachant que la technique du pan de bois sera utilisée jusqu'au XIXe siècle. 

  

 

 

Conservation et remplacement 
 A Château-Renault, les maisons en pans de bois constituent un 
ensemble architectural d’intérêt archéologique et historique 
important qui doit être protégé et restauré, dans la mesure du 
respect de la sécurité des biens et personnes. Ainsi, pour toute 
restauration d'un pan de bois, il est très fortement conseillé de 
réaliser une analyse historique, accompagnée d'un sondage sous les 
enduits éventuels, cette analyse étant menée en concertation 
étroite avec l'Architecte des Bâtiments de France. L'analyse 
permettra d'orienter les propriétaires vers une conservation, une 
restauration, une éventuelle restitution ou un recours à l’enduit si la 
structure architecturale du bâti ne permet plus de telles 
interventions. En effet, dans l'architecture en pans de bois, 
élévations, cloisons, planchers, plafonds, escaliers et charpentes sont 
intrinsèquement liés et assurent l'équilibre global de l’édifice. 
Toute modification importante de la structure, peut entrainer des 
désordres structurels importants : affaissement, dévers, 
désolidarisation etc.  

Les remplacements de pans de bois dégradés en mur de pierre ou en parpaings sont interdits.  

Lors d'une restauration : 

• les bois d'origine doivent être conservés et réemployés, des greffes pouvant être 
effectuées si nécessaire ; 

• si le bois est dans un mauvais état de conservation, il doit être remplacé par des pièces de 
même essence, comportant les mêmes moulurations et assemblées selon la technique 
d'origine ; 

• si le pan de bois n’était pas destiné à rester apparent : le bois doit être chaulé, en 
conservant le remplissage ancien, et réenduit à l’enduit à la chaux grasse avec une couche 
de finition serrée à la truelle. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture est interdite 
puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• si le pan de bois était destiné à être apparent (du type hourdis de briques) : le bois doit être 
traité avec une peinture à l'huile de lin sur toutes ses faces avec conservation ou 
restauration du remplissage ancien. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture non 
naturelle est interdite puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• en cas de piquetage de l'enduit : les bois doivent être décloutés, lavés, brossés ou remplacés 
si nécessaire. 

Entretien 
Les bois de façade pourront être peints, avec une peinture à l’huile de lin.  

De par les matériaux qui composent le pan de bois (bois et torchis), cette architecture est 
naturellement fragile. Pour en assurer la longévité et habiter ces édifices en toute sécurité, il est 
important de bien comprendre cette technique particulière et veiller à son entretien régulier.   
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4. LE MOELLON 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossiers destinés à être 
enduits : les joints doivent être réalisés avec un mortier de chaux grasse 
et sable dont la couleur doit être proche de la pierre d'origine mise en 
œuvre. Ces maçonneries ne sont pas destinées à être apparentes, un 
enduit à la chaux doit être obligatoirement réalisé. Cet enduit sera 
composé de chaux naturelle, de sable local et d'eau. Il doit être appliqué 
jusqu'au nu des pierres de taille constituant les encadrements, linteaux, 
chaînages d'angles. 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossièrement taillés 
destinés à être vues : les moellons doivent être rejointoyées avec un 
mortier de chaux grasse et sable dont la couleur doit être proche de la 
pierre d'origine mise en œuvre.  

  

5. L’ENDUIT 

Utilisation à Château-Renault 
A Château-Renault, beaucoup de façades ont été enduites en ciment dans les années 1940 et 1950. 
Avec l'industrialisation de la construction à grande échelle et pour répondre aux besoins croissants en 
logements, l'enduit en ciment a été largement employé, rendant les façades complétement 
uniformes. Si l'enduit au ciment a régné en maître au XXe siècle, il n’est pas sans conséquences sur la 
pérennité des façades à long terme. En effet, l'enduit ciment est rigide et imperméable, il emprisonne 
l'humidité à l'intérieur des maçonneries menaçant ainsi la stabilité de l'ouvrage. Par ailleurs, 
l'emprisonnement de l'humidité se répercute sur le confort intérieur, avec un fort taux d'humidité 
permanent, et une certaine insalubrité. A l'inverse l'enduit à la chaux, composé de chaux, de sable et 
d'eau a une souplesse qui permet aux maçonneries de respirer, et à l'humidité de s'évacuer.  

   

 

Conservation et remplacement 
Dans le cas d'un mur enduit au ciment, et après piquetage : 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue (pierre de taille, brique, moellons 
grossièrement taillés, pans de bois) : restauration selon les techniques traditionnelles 
adaptées à chaque matériau (cf. paragraphes précédents) 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être enduite : obligation de réenduire avec un 
enduit à la chaux 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue et en mauvais état de conservation : 
utilisation d’un enduit à la chaux pour préserver la stabilité du bâtiment avec obligation de 
réintroduire du relief sur la façade (pose de volets de type persienne, panneautage bois 
rappelant les vitrines commerciales). 

Pour la réalisation d’un enduit : 

• l’enduit doit être composé d'un liant, majoritairement composé de chaux aérienne, de sable 
(de rivière ou de carrière) et d'eau. Selon sa provenance et sa granulométrie, le sable donne 
une coloration particulière à l'enduit mais des pigments d'origine naturelle peuvent être 
rajoutés ; 

• l'enduit doit affleurer le nu des pierres de taille des encadrements, linteaux et chaînages 
d'angles. Il ne doit en aucun cas apparaitre en surépaisseur, en creux, dessiné avec des faux 
joints ou tout autre motif.  
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Entretien 
Dans le cas d'un mur enduit à la chaux et dans un bon état de conservation, l'enduit doit être nettoyé 
à l'eau sous pression et repris ponctuellement si nécessaire. 

Des laits de chaux colorés peuvent être appliqués sur les enduits existants.  

6. LE BARDAGE BOIS SPECIFIQUE AUX CONSTRUCTIONS DE TYPE ARTISANAL OU INDUSTRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bardages en bois présents sur les constructions de type industriel ou artisanal doivent être 
conservés.  

Dans le cas d’un remplacement, les pièces de remplacement doivent être de nature identique 
(essences, dimensions, etc.). Si les couleurs actuelles ne conviennent pas, les bardages bois seront 
peints avec une peinture naturelle à l’huile de lin s’inspirant des tons du nuancier présenté à l’article 
8 du présent livret.  



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI IMPORTANT - ORANGE 
19 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT immeubles bâtis importants - ORANGE- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

3/ Devantures commerciales ou mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la devanture commerciale 

Les dispositions autorisées concernant les devantures commerciales ou mise en relief de la façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné 
n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Devantures commerciales ou restitution de l’aspect d’une devanture commerciale 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Maintien et restauration des devantures anciennes pour une 
vocation commerciale ou pour une vocation de logements  

Obligatoire 

Restitution d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée, à l’exclusion des immeubles de 
type architectural « maison de maître et 

maison bourgeoise » 

cf. Plan annexe 2c du Règlement-Document 
graphique du PVAP 

Création d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée 

Mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale par panneautage en bois naturel peint  

Autorisée 

Pose de store-banne, volets en bois peints, grilles et autres 
moyens de protection ainsi que pose des enseignes et 
aménagement mobilier des terrasses 

Tous dispositifs : autorisés à condition d’être 
de couleur et de conception sobre et de 
respecter l’ordonnancement et l’harmonie de 
la façade 

Store-banne : seuls sont autorisés les 
dispositifs légers et à faible déploiement, sans 
débordement du tableau de la vitrine, à petits 
bras et dont la structure du mécanisme est 
intégrée à la devanture 

Volets : seuls sont autorisés les volets en bois 
peints pouvant être repliés sur les côtés de la 
devanture en applique 

Grilles : seules sont autorisées les grilles dont 
le mécanisme est disposé à l’intérieur de la 
vitrine 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux devantures commerciales à respecter 

LES DEVANTURES COMMERCIALES 

Utilisation à Château-Renault 
Les devantures commerciales sont les témoins de l'histoire de Château-Renault car aux XIXe et XXe 
siècles, elles florissaient le long des axes principaux.  

A Château-Renault, les devantures conservées sont toutes "en applique" c'est-à-dire que les 
devantures sont posées sur la maçonnerie contrairement à la devanture "en feuillure", qui est posée 
dans l'épaisseur du mur. Les nombreuses cartes postales anciennes datant du XXème siècle pourront 
servir de base quant à la restitution des devantures anciennes. Elles fourniront des preuves 
historiques et archéologiques importantes. 

 

Beaucoup de commerces sont devenus vacants, et ces anciennes devantures sont devenues des rez-
de-chaussée habitables. Cette transformation a complétement perturbé la lecture des façades. Les 
axes qui demeurent commerciaux sont la rue de la République et la place Jean Jaurès. 

Conservation et remplacement 
Les devantures ou vitrines anciennes et de qualité doivent être protégées et/ou restaurées. 

Les devantures en applique seront en bois naturel et seront colorées selon le nuancier figurant à 
l’article 8 de ce présent livret. Le choix de la couleur se fait en fonction de l'ambiance générale de la 
rue, du type de commerce souhaité, etc.  

Le choix d'une devanture en applique pourra être fait si le commerce possède déjà une large 
ouverture et si le gros œuvre n'est pas destiné à être vu. A contrario, la devanture en feuillure 
permettra de ne pas dissimuler les modénatures présentes sur la façade qui participent à la mise en 
valeur de la devanture.  

  

horizontal 
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Article 1.2.6 - Proportions 

 

1/ Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Les dispositions autorisées concernant les proportions selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes 
de faire indiqués au § 2/ pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Maintien des proportions entre les pleins et les vides de la 
façade existante 

Obligatoire 

Modification, restitution ou création d’ouvertures selon des 
proportions rectangulaires traditionnelles plus hautes que larges  

Obligatoire (seules les restitutions sont 
autorisées) 

Lors d’une modification, restitution ou création d’ouverture, 
maintien de l’ordonnancement de la façade avec alignement des 
ouvertures selon les travées de la façades 

Obligatoire (seules les restitutions sont 
autorisées) 

Création d’une ouverture de grande proportion de type baie 
vitrée avec partitions verticales 

Autorisée uniquement : 

- dans le cas d’une restitution ou réalisation 
d’une devanture commerciale  

- dans le cas d’une mise en relief de la 
façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux proportions à respecter 

L'harmonie et l'homogénéité de la façade d'une maison sont déterminées par des axes verticaux 
(travées, jambages, chaînage d'angle, etc) et des axes horizontaux (corniche, bandeaux, linteaux, etc).  

 

Toute suppression d'un élément de modénature ou d'une ouverture, déséquilibre complétement la 
composition générale, cette action est donc interdite. Par ailleurs, l'ajout de toute ouverture en 
toiture ou sur la façade doit être en cohérence avec la typologie de l'immeuble concerné, reprendre 
les matériaux et disposition des ouvertures existantes sur le bâtiment, et respecter la composition 
générale de la façade. 

 

Dans le cadre de la réorganisation d'un rez-de-chaussée accueillant une ancienne devanture 
commerciale pour qu'il devienne habitable, ou lors de l'élaboration d'une nouvelle devanture de 
magasin, le respect de la composition d'ensemble de la façade est exigé. Les nouvelles ouvertures ou 
devantures doivent s'intégrer dans le bâtiment, en respectant les proportions et le rythme de la 
façade. Ces ouvertures ne doivent pas venir entraver la lecture de la façade, et elles doivent contribuer 
à mettre en valeur la qualité patrimoniale de la façade. 

 

 



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI IMPORTANT - ORANGE 
26 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT immeubles bâtis importants - ORANGE- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

 



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI IMPORTANT - ORANGE 
27 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT immeubles bâtis importants - ORANGE- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

3/ Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Les dispositions autorisées concernant les ouvertures en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les 
moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Maintien et restauration des lucarnes de type traditionnel Obligatoire 

Châssis de toit et tabatières, en bois ou aluminium, sans saillie par 
rapport au plan de la toiture, en partie basse de la toiture, en un 
seul niveau, dans l’alignement d’une travée de la façade et de 
dimensions 80 x 100 cm ou 78 x 98 

Autorisé uniquement dans le cas d’une 
ouverture de toit préexistant à remplacer 

Restauration des verrières métalliques avec partition verticale des 
vitrages 

Autorisée, sans saillie par rapport au plan de 
toiture et présentant une structure métallique 

fine en fonte ou en acier 

Verrières métalliques avec partition verticale des vitrages 

Autorisées uniquement pour les immeubles de 
type « maison de maître et bourgeoise » 
présentant un toit en ardoise, sans être visibles 
depuis le promontoire du château (de la Tour de 
l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la 
promenade Georges Sand) et à condition : 

-  de présenter une structure métallique en fonte 
ou en acier, 

- d’être fixe ou de disposer d’ouvertures de type 
tabatière (axe de rotation situé dans le haut de 
l'ouverture), 

- et d’éviter une exposition plein sud 

Se reporter à la règle illustrée ci-après sur le 
dimensionnement et l’implantation des 

verrières de toit 

Création d’une lucarne de type traditionnelle, dans l’alignement 
d’une travée de la façade 

Autorisée 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux ouvertures en couverture à respecter 

1. LES LUCARNES 

Les lucarnes doivent être restaurées selon leur disposition et leurs matériaux d'origine.  

La pose d'une nouvelle lucarne peut être autorisée si cette dernière reprend les matériaux, les formes, 
les dispositions des lucarnes existantes. La lucarne doit être sensiblement plus petite que celles des 
fenêtres des autres étages.  

Les lucarnes de type chien-assis sont interdites. La lucarne à fronton est à privilégier puisqu'elle est la 
plus couramment employée à Château-Renault. 

 

 

 

 

 

2. LES CHASSIS DE TOIT 

Les ouvertures de toit de type "châssis de toit" ou "verrière métallique", ou de type "CAST PMR" 
doivent impérativement respecter l'alignement des travées existantes.  

Ces éléments ne doivent pas être placés en saillie, être brillants et nuire à la qualité patrimoniale de 
la façade.  

Il sera fait choix d’installer plusieurs châssis de toit de petite dimension, car ils apportent beaucoup 
plus de lumière qu’un seul grand châssis. Les dimensions autorisées sont 80/100 ou 78/98, avec une 
surface éclairante 0,80 m² maximum. 

Un seul niveau de châssis de toit est autorisé.  
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Article 1.2.7 - Menuiseries et volets 

1/ Menuiseries et volets 

Les dispositions autorisées concernant les menuiseries et volets selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les 
couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Menuiseries et volets 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec ou 
sans partition, dans ce dernier cas les carreaux devant être plus hauts 
que larges, en simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Non autorisée 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec 
partition menuisée, les carreaux devant être plus hauts que larges, en 
simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Obligatoire 

Maintien et restauration des volets et persiennes en bois peints ou 
métalliques 

Obligatoire 

Pose de volets pleins, ajourés ou de types persiennes 
Autorisés uniquement en bois peints 

à larges lames et sans écharpe 

Pose de menuiseries et volets métalliques  
Autorisés uniquement dans le cas 

d’immeubles des années 1920-1930 

Menuiserie de grande baie en aluminium 

Autorisées, à condition d’être 
partitionnées, uniquement dans le 
cas d’une vitrine commerciale ou 
pour une construction annexe à 

usage professionnel  

Pose de volets roulants Non autorisée 
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 2/ Moyens et modes de faire relatifs aux menuiseries et aux volets à respecter 

1. LES MENUISERIES 

Utilisation à Château-Renault 
Les fenêtres ou portes anciennes en bois présentent certes des inconvénients (déperdition de chaleur, 
bruit) mais également des avantages comme des entrées d'air participant à l'aération ainsi qu'un 
apport important de lumière du fait de leur clair de vitrage plus grand.  

Ces fenêtres ont été conçues pour durer dans le temps et s'intègrent parfaitement avec l'architecture 
puisqu'elles ont été pensées comme faisant partie d'un ensemble cohérent. Avec la modernisation 
des techniques, l'apparition de nouveaux matériaux, le remplacement des fenêtres anciennes se 
généralise. Seulement ces techniques et matériaux modernes ne sont pas adaptés au bâti ancien et 
participent à sa dégradation d'un point de vue esthétique et architectural.  

Le bois est ainsi un matériau réparable, adaptable et recyclable. Il permet d'obtenir des formes, des 
sections et des profils de moulure spécifiques, et il offre par ailleurs une variété infinie de couleur. A 
la différence des montants en PVC qui sont larges et épais, apportant une lumière moins importante 
que des montants fins et dénaturent la qualité de la façade. Par ailleurs, le PVC n'est pas réparable, 
un vantail cassé, c'est la fenêtre entière qui doit être changée.  

 

Conservation et remplacement 
Les baies des portes, fenêtres et lucarnes et serrureries présentent un intérêt historique, architectural, 
patrimonial et esthétique certain, elles doivent donc être conservées et restaurées.  

Lorsque la conservation n'est plus possible techniquement et/ou économiquement, un remplacement 
doit être envisagé. Le remplacement doit être fait avec un matériau adapté au bâti ancien, choisi selon 
l'époque et le style de l'édifice concernée, ou selon un modèle d'une menuiserie ancienne existante. 
Lors d'un remplacement, la question des proportions des carreaux est importante. Le porteur de 
projet se référera au schéma ci-contre pour le guider dans son choix.  

 

Le PVC est interdit. Le bois est le matériau adapté au bâti ancien et sera imposé sur l'ensemble des 
bâtiments antérieurs à 1930-1940 (selon le parti pris architectural des exceptions pourront être 
accordées pour les vitrines). Parfois, il n'est pas nécessaire de changer la totalité de la menuiserie, il 
vaut mieux privilégier la restauration et la réparation. 

 

2. LES VOLETS 

Utilisation à Château-Renault 
Les volets font partie intégrante de la façade et sont complémentaires des fenêtres.  

Ils ont une fonction de protection, de préservation de l'intimité et de protection contre les 
cambriolages, une fonction d'isolation contre le froid ou la chaleur, mais également un rôle de 
filtration de la lumière. Par ailleurs, les volets ont également un rôle esthétique indéniable, ils 
permettent d'animer les façades, et chaque volet est associé à une époque de construction, à un type 
de bâti et à une identité régionale.  

A Château-Renault, les volets anciens sont majoritairement en bois. Au XVIIIe siècle, le volet est avant 
tout intérieur puis progressivement le volet est placé à l'extérieur, il est alors plein (lames croisées ou 
à cadre). Le volet à persienne fait son apparition à la fin du XVIIIe siècle, pour se généraliser au milieu 
du XIXe siècle avec l'industrialisation permettant de créer des procédés standardisés.  

Au cours du XXe siècle, les volets métalliques en accordéon de type persiennes apparaissent. 
Aujourd'hui, ce sont les volets en PVC qui ont été privilégiés, qu'ils soient roulants ou à battants. Ce 
sont les lobbies industriels qui ont poussé les propriétaires vers l'emploi du PVC mais ce matériau est 
incompatible avec le bâti ancien et les enjeux écologiques actuels.  
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La couleur est un enjeu essentiel à Château-Renault. Les volets étaient traditionnellement peints. 
Lasures et vernis apparaissent au cours du XXe siècle, à la suite de la première guerre mondiale et 
avec le développement des produits chimiques. La peinture disparait, alors, progressivement du 
paysage. Les volets roulants en PVC ne peuvent pas être peints. Présents en grand nombre sur le 
périmètre du SPR ils participent à l'uniformisation du bâti. Ce type de volets dénature l'encadrement 
de la baie, perturbe la lisibilité des menuiseries et altère les proportions.  

 

 

 

Conservation et remplacement 
Les volets anciens en bois ou les volets métalliques persiennés doivent être conservés. Ils seront au 

besoin réparés ou remplacés par des volets de même dimension et nature. Les volets qu’ils soient 

métalliques ou en bois sont colorés selon les teintes du nuanciers présentés à l’article 8 de ce 

présent livret. 
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3/ Fiches-conseils 
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Article 1.2.8 - Couleurs 

1/ Nuancier des menuiseries et des volets 

La teinte des menuiseries et volets est à choisir en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes issues des tons traditionnellement observés en fonction des types bâtis : 

 

         sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

  

 

 

 

 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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2/ Nuancier des bardages bois et pans de bois 

La teinte des bardages bois et pans de bois est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

 sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

3/ Nuancier des panneautages et devantures commerciales 

La teinte des panneautages et des devantures commerciales est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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4/ Nuanciers des ferronneries 

La teinte des ferronneries est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

        sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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Article 1.2.9 - Modénatures et autres dispositifs  

1/ Modénatures et décorations 

Les dispositions autorisées concernant les modénatures et décorations selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour 
les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Modénatures et décorations 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Conservation, restauration et restitution uniquement si documentée pour cette 
dernière, des éléments de modénature (corniche, linteau, jambage, clé, bandeau, 
lambrequins…) effectuées en pierre naturelle, bois, céramiques, faïenceries, briques 
traditionnelles, peintes ou vernissées 

Obligatoire 

Soubassements marqués par un enduit à la chaux ou de la pierre  Obligatoire 

Ferronneries en fer, fonte ou acier de conception sobre (garde-corps, portails, 
portillons…) 

Autorisées 

Conservation et pose de marquises de conception sobre en verre et ferronnerie 
métallique  

Autorisées 
uniquement pour les 
immeubles en retrait 

de la voie 

 

  



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI IMPORTANT - ORANGE 
40 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT immeubles bâtis importants - ORANGE- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

 

2/ Moyens et modes de faire relatifs aux ferronneries à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
A l'instar des volets, les ferronneries participent à la qualité d'une façade. Les ferronneries ont une 
fonction esthétique, elles sont souvent ouvragées et peintes. Mais elles ont également une fonction 
de protection des personnes (garde-corps, balcon) et parfois des biens quand elles gênent l’accès à 
des soupiraux ou des fenêtres en rez-de-chaussée.  

Le fer forgé est utilisé massivement depuis le Moyen-âge. Il est laminé et forgé en profilés pour être 
assemblé et pour former un ouvrage de plus grande taille.  

A partir du XIXe et du XXe siècle, le fer est additionné avec du carbone pour devenir fonte. La fonte 
est moulée selon différents modèles. Elle permet de réaliser des ferronneries en série.  

Comme les décorations de façade ou modénatures, les ferronneries sont destinées à être vues et 
mettent en valeur la qualité de la façade. Les propriétaires ont toujours consacré une somme 
importante dans les ferronneries, elles sont la marque du statut social selon la prestance des décors 
et elles peuvent parfois renfermer les initiales de la famille.  

Conservation et remplacement 
Les ferronneries anciennes présentant un intérêt architectural et patrimonial doivent être conservées 
et restaurées à l'identique. Il est important de noter que des moules de garde-corps en fonte existent 
encore et qu'il est possible de trouver facilement ce type d'ouvrage sans surcoûts particuliers.  

La protection des personnes est normalisée par les normes NF P01-012 (dimensions des garde-corps), 
NF P01-013 (essai des garde-corps). 

Lors de la réalisation d'un nouveau garde-corps, il sera choisi le fer, la fonte ou l'acier, en se basant 
sur des modèles de ferronneries existantes conservées. Le PVC est interdit. 

Entretien 
L'entretien des ferronneries doit être effectué par brossage, nettoyage, et application d'une peinture 
adaptée pour la protéger. Lors d'un décapage d'une peinture au plomb, des lunettes de protection et 
masques doivent être utilisés.  
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3/ Eléments techniques et autres dispositifs en façades et toitures 

Les dispositions autorisées concernant les éléments techniques et autres dispositifs selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas 
autorisé.  

Eléments techniques et autres dispositifs en façade 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Eléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, 
pompe à chaleur et climatiseur, coffrets techniques…)  

Autorisés uniquement en façade arrière de la rue et sans être visible depuis le 
promontoire du château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 

long de la promenade Georges Sand), sauf en cas d’impossibilité technique où 
ils doivent alors être dissimulés derrière un volet, une porte à lame de bois, à 

l’aide d’un coffret en bois ou métal ou d’un ouvrage maçonné 

Câbles électriques, téléphoniques, fibre… Autorisés à condition d’être non apparents en façade 

Eolienne de toit Non autorisée 

Nichoirs à oiseaux et nichoirs spécifiques à hirondelles et martinets et 
abris à chauve-souris de conception et de couleur sobre 

Autorisés 
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4/ Fiche-conseils 

  



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI IMPORTANT - ORANGE 
43 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT immeubles bâtis importants - ORANGE- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

Article 1.2.10 - Toitures 

 

1/ Matériaux de couverture 

Les dispositions autorisées en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes de faire 
pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

Matériaux de couverture 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Maintien et restitution des toitures en petites tuiles plates de pays 
traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et de teinte brun-rouge 
et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m². 

Obligatoire, si la cohérence avec la façade le permet 
dans le cas d’une restitution 

Maintien et mise en œuvre des toitures mixtes à petites tuiles plates 
avec ardoises en bas de toiture  

Non autorisés 

Maintien des toitures à versants mixtes ardoise naturelle / petites 
tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et 
de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Obligatoire si cette particularité est héritée de 
l’évolution du bâti au cours des siècles  

Maintien et pose d’essentage (protection en ardoise naturelle ou 
bardeaux de châtaignier) 

Autorisé dans le cas d’une façade à pans de bois 
pour les façades les plus exposées aux intempéries 

Ardoise naturelle Autorisée  

Petites tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton 
patiné et de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m². 

Autorisées  

Faîtage à crête et embarrure 
Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise, 

obligatoire dans le cas d’une toiture en petite tuile 
plate 

Faîtage en zinc 

Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise si 
pertinent par rapport au type architectural de 

l’immeuble, interdit dans le cas d’une toiture en 
petite tuile plate 

 

 

 

Règle spécifique 

Dans le cas de la restauration d’une toiture, le 
pétitionnaire devra se conformer à la règlementation 
du PVAP en matière d’ouvertures en couverture (cf. 
article 6 de ce présent livret). Il pourra ainsi être exigé 
la suppression, un autre dimensionnement ou le 
remplacement par une tabatière (axe de rotation situé 
dans le haut de l'ouverture) des ouvertures en toiture 
existantes ne respectant pas la position ou le 
dimensionnement prérequis. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux toitures à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
Fortement visibles depuis le grand paysage, le promontoire du château et les perspectives urbaines, 
les toitures composent l'identité paysagère de Château-Renault.  

Les couvertures traditionnelles de Château-Renault sont en tuiles plates de terre cuite. Du XIXème 
siècle à nos jours, l'ardoises est employée de façon majoritaire.  

Le sol de Château-Renault est riche en argile ce qui explique que la tuile ait prédominé. En effet, avant 
le XIXe siècle, l'ardoise était un matériau de luxe que seuls les plus riches pouvaient acquérir. L'ardoise 
venait alors d'Anjou. Les édifices les plus anciens sont tous couverts de tuiles plates.  

A partir de la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les alignements sont réalisés sur les 
édifices les plus anciens suite aux élargissements et percements de nouvelles rues. Les couvertures 
impactées deviennent alors mixtes avec un nouveau pan en ardoises, et témoignent de l'histoire de 
l'urbanisation de Château-Renault.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation et remplacement 

 
 
Les couvertures doivent être conservées et restaurées. Les tuiles et ardoises d'origine devront être 
réemployées au maximum dans le cadre d'une restauration.  

La couverture mixte, uniquement lorsqu'elle est un témoin historique et architectural, du fait 
d'alignements doit être préservée.  

Les couvertures anciennes qui se relèvent en bas de pente, formant un retroussis de toiture soutenu 
par des coyaux doivent être conservées. Ce type de couverture a pour fonction de rejeter les eaux 
pluviales, mais il a également un intérêt esthétique c'est pourquoi l'ajout de gouttière sur ces 
couvertures est interdite. 
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Couverture en tuiles plates de terre cuite 

Dans le cadre d'un remplacement global, les tuiles de terre cuite devront être de la même teinte que 
celles employées sur les couvertures existantes avoisinantes. Elles devront être galbées dans les deux 
sens pour donner un aspect irrégulier et éviter l'aspect trop lisse.  

Dans le cadre d'un remplacement ponctuel, les tuiles doivent être patinées ou vieillies et de teintes 
similaires.  

Dans tous les cas, les faitages seront réalisés avec des tuiles demi-rondes scellées avec du mortier de 
chaux. Les noues devront être fermées, et les noues métalliques apparentes sont proscrites. Les rives 
seront réalisées avec simples débords des tuiles plates, les tuiles à rabats et bardelis en ardoises sont 
interdites. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

 

 

 

Couverture en ardoises naturelles 

L'ardoise doit être de forme rectangulaire et posée au clou : une fois percée l'ardoise est cloutée sur 
une volige jointive ou à clair-voie.  

La pose à crochet est autorisée, si les crochets sont en inox teintée de couleur sombre.  

Le faitage doit être "à crête et embarrures" réalisées avec des tuiles demi-rondes scellées au mortier 
de chaux avec un ou deux rangs de tuiles. Toutefois, en fonction du type d'immeuble concerné le 
faitage pourra être en zinc.  

Les noues doivent être fermées, une noue à noquet peut être réalisée mais invisible. La noue 
métallique apparente est interdite. Les arêtiers doivent être fermés en ardoises, le zinc peut être 
utilisé sur certains type d'immeubles. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

Les essentages en ardoises sur les constructions en pans de bois 

Les torchis et le bois sont à la fois solides et fragiles car particulièrement sensibles aux intempéries. 
Ils doivent donc impérativement être protégés de la pluie et de l'humidité des sols. Les façades les 
plus exposées aux vents dominants sont souvent recouvertes d'une essentage en ardoises ou en 
bardeaux de chataignier. Ces essentages sont à conserver et restaurer selon les modalités du matériau 
employé d'origine. 
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Les débords de toit 

Bien souvent la toiture dépasse de la façade, permettant ainsi de rejeter les ruissellements des eaux 
pluviales  pour assurer la protection de la façade. Ce débord peut être soutenu par la charpente, ou 
porté par le mur.  

Il existe deux types de débords :  

• ceux soutenus par les  chevrons et voliges apparents, 

• et ceux soutenus par une corniche.  

Les corniches sont nombreuses à Château-Renault. Souvent, c'est un des seuls éléments qui a été 
conservé au fil du temps. Elles doivent être conservées et préservées. Lorsque des systèmes de 
gouttières doivent être installés, ils doivent impérativement respecter la corniche et ne pas nuire à la 
qualité de la façade.  En effet, les débords de toits ne sont pas suffisants, et des dispositifs de gouttière 
doivent être mis en place pour canaliser efficacement les eaux pluviales. Les gouttières, et les 
chéneaux doivent être en zinc naturel ou en cuivre. 

 

 

A Château-Renault, l'eau est en grande partie récupérée dans un élément fixe posé sur la corniche. Il 
peut s'agir de chéneau, canal en pierre ou en bois recouvert de zinc, creusé dans la corniche ou posé 
sur cette dernière. Par ailleurs, il peut également s'agir de gouttière nantaise ou havraise. Ces deux 
gouttières ne débordent pas du toit, elles font parties intégrantes de la toiture. Ces gouttières peuvent 
être posées sur la corniche ou fixé sur le rampant du toit. 
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3/ Dispositifs en toiture 

Les dispositions autorisées concernant les dispositifs en toiture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé.  

 

 

 

  

Dispositifs en toiture 

Immeuble bâti important - catégorie « orange » 

Isolation du toit par l’intérieur, sans modification de la volumétrie Autorisée 

Panneaux solaires thermiques de teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le 
cas échéant, avec bandes noires et mates 

Non autorisés 

Panneaux photovoltaïques de teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le cas 
échéant, avec bandes noires et mates 

Non autorisés 

 

Remarque importante 

Investir dans la pose de panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques est onéreuse et demande un 
temps long avant retour sur investissement. En outre, 
si elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art, elle 
n’est pas sans poser de problème en termes 
d’étanchéité de la toiture. Il se pose de plus la 
question du recyclage des composants. 

Il est préférable dans un premier temps d’investir 
dans une meilleure isolation de son habitation 
(remplacement des ouvertures, isolation intérieure ou 
extérieure si autorisée pour cette dernière, isolation de 
la toiture, etc.) … 

… sans oublier toutes les actions permettant de 
diminuer votre consommation électrique (éteindre 
les lumières dans les pièces inoccupées, éteindre les 
appareils en veille, acheter de l’électroménager de 
catégorie A… ! 
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ANNEXE : FICHES IMMEUBLES BATIS IMPORTANTS 
Les fiches immeubles ont été élaborées dans le but de guider le porteur de projet dans ses choix architecturaux lorsqu’il se trouve concerné par une restauration, restitution ou simple changement d’une menuiserie. 

L’objectif des fiches immeubles est d’illustrer les évolutions que le patrimoine renaudais a connu du début du XXe siècle au début du XXIe siècle en comparant l’état actuel d’un immeuble à des cartes postales 
anciennes de ce même immeuble. Cette comparaison permet d’alerter le pétitionnaire sur les points de vigilance à observer en matière de nature des matériaux utilisés, de respect de l’ordonnancement de la 
façade (rythme de la façade entre les éléments horizontaux et verticaux, disposition des ouvertures…), de préservation des éléments de modénature de la façade (ornementations et décorations)…  

Même si l’immeuble devant faire l’objet de travaux ne correspond pas à un immeuble sélectionné pour faire l’objet d’une fiche, tout porteur de projet est invité à en consulter quelques-unes afin de s’en 
inspirer et prendre conscience des éléments architecturaux importants à préserver, restituer ou valoriser par l’usage d’un matériau adéquat. 

Les fiches sont composées des éléments suivants : 
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6 place Jean Jaurès 
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8 et 8b rue Pierre Moreau 
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25 rue de la République 
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48 rue de la République 
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49 rue de la République 
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51 rue de la République 
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57 rue de la République 
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59 rue de la République 
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120 rue de la République 
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134 rue de la République 
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140 rue de la République 
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155 rue de la République 
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179 rue de la République 
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182 rue de la République 

  



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI IMPORTANT - ORANGE 
63 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT immeubles bâtis importants - ORANGE- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

208 rue de la République 
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LIVRET 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE BATI EXISTANT  

Préambule 
Le livret 1 ne règlemente que les actions pouvant être menées sur le bâti existant, indépendamment des secteurs règlementaires. Les règles sont édictées en fonction de la valeur patrimoniale de ce 
bâti, cette dernière étant repérée au Règlement-Document graphique 2b :  

Immeuble bâti protégé à conserver, à restaurer et à mettre en valeur 

Immeuble bâti non protégé pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé 

Pour ces deux premières catégories d’immeubles, le plan 2c annexe du Règlement-Document graphique fixe des objectifs de protection, conservation et de mise en valeur à atteindre selon un code à 
5 couleurs (cf. § Rappel des catégories patrimoniale, ci-après) : 

   Immeuble bâti remarquable    Immeuble bâti en rupture 

  Immeuble bâti important     Immeuble bâti sans intérêt patrimonial 

  Immeuble bâti intéressant  
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graphique 2c et je repère 
la couleur de mon bâti. Ex 
: mon bâti est violet = 
bâti intéressant

Je consulte le livret 1 au 
chapitre 3 "Bâti 
intéressant", je consulte 
les tableaux des règles en 
fonction de l'objectif 
qualitatif que je me fixe
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Rappel des catégories patrimoniales 
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IMMEUBLES PROTEGES AU TITRE DU 
SPR 

CHAPITRE 3 - IMMEUBLES BATIS INTERESSANTS 
Les articles du livret 1 du PVAP demeurent des règles à respecter, y compris les points « 2/Moyens et 
modes de faire ». Concernant les dessins, schémas, fiches-conseils et fiches-immeubles composant 
également ce livret, ils constituent des illustrations informatives et incitatives mais non 
règlementaires, à l’exception des illustrations portant la mention « règle illustrée à respecter » qui 
doivent dans ce cas être obligatoirement appliquées. 

Article 1.3.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à l’arrêté du 
10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti dont les parties extérieures sont protégées (façades, toitures, etc.) 

 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de protection, 
conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti intéressant  

Cette légende (aplat violet) fait référence à des immeubles bâtis dont l’objectif minimal de qualité 
exigé est de préserver les éléments architecturaux intéressants et modénatures encore présentes afin 
de participer à valoriser un ensemble architectural, sauf si un diagnostic architectural permet de 
justifier d’une démolition 

Article 1.3.2 - Description générale 

Ces immeubles sont situés dans un ensemble architectural intéressant, une séquence urbaine 
remarquable, dans un axe de vue, mais présentent un niveau de dégradation avancé tout en 
conservant encore partiellement des éléments de décors ou modénature (corniche, fronton, 
encadrement, garde-corps ouvragés…).  

Il s’agit dans la plupart des cas d’un bâti urbain modeste ayant très souvent une façade d’origine à 
pans de bois ou d’un bâti à caractère rural. On le retrouve au long des axes principaux, dans le tissu 
médiéval de la rue Pierre Moreau, en entrées de villes, au niveau de l’ancienne place de marché, 
désormais place Jean Jaurès… 
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Article 1.3.3 - Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis intéressants sont identifiés ainsi car ils possèdent une valeur potentielle 
déterminée grâce aux études historiques effectuées dans le cadre du SPR (cf. Rapport de Présentation, 
partie Diagnostic). En effet, celles-ci ont permis de comprendre comment la ville a évolué au cours 
des siècles, de prédire l’âge du bâti et son état patrimonial et donc de savoir comment le protéger. 
Par exemple, une rue apparaissant à l’époque médiévale, comme la rue Pierre Moreau, a de fortes 
probabilités de présenter des bâtiments à pan de bois qui depuis ont été enduits.  

Au vu de ces critères historiques le principe règlementaire de base des immeubles bâtis intéressants 
est donc d’être maintenus, restaurés, améliorés.  

Or, il est possible qu’au fil des siècles, la structure architecturale interne et externe de ces immeubles 
soit si dégradée que toute restauration risque de s’avérer extrêmement onéreuse. Dans ce cas, une 
démolition totale ou partielle peut s’envisager avec possibilité de reconstruction si besoin. A ce jour, 
seul un diagnostic architectural complet et précis pourrait permettre de déterminer les possibilités 
raisonnables de restauration ou de démolition. 

C’est pourquoi, ce présent règlement prévoit l’alternative suivante pour le bâti intéressant :                                       

• soit demeurer classé en « immeuble bâti intéressant » et respecter ainsi les règles décrites 
pages suivantes (articles 1.3.4 à 1.3.9) visant à sa conservation, restauration, amélioration 
et qualification ; 

• soit faire l’objet d’une demande de classement en « immeuble bâti sans intérêt 
patrimonial » (catégorie BLEU) et pouvoir être démoli et reconstruit ou non.  

Cette demande ne pourra être effectuée qu’au cas par cas, après validation de l’Architecte des 
Bâtiments de France et de la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable de Château-Renault 
réunie spécialement à cet effet, suite à la production d’un diagnostic architectural complet réalisé 
par un artisan qualifié (certification Qualibat par exemple), ingénieur ou architecte experts au nom 
du maître d’ouvrage : 
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Article 1.3.4 - Dispositions générales et démolitions, structures et volumétries, composition de façade 

Immeuble bâti intéressant 

Dispositions générales et démolitions Structures et volumétries des immeubles bâtis Composition de la façade 

Seules sont autorisées : 

- les restaurations consistant en une remise en état du bâtiment dans 
les règles de l’art en respectant son aspect et ses caractéristiques 
architecturales existantes (éléments de décoration, ordonnancement, 
soubassements, proportion des ouvertures, souches de cheminées, 
corniches…) ; 

- les restitutions consistant à retrouver l’aspect d’origine d’un 
l’immeuble modifié, correspondant à une époque supposée de 
construction) à condition de produire une étude documentée 
(documents et iconographies anciennes, et/ou étude de la façade et 
mise en évidence des traces de l’état ancien…). En l’absence de preuves, 
une réinterprétation architecturale reste possible au regard des 
bâtiments connexes, à conditions de : 

• conserver une volumétrie cohérente, 

• apporter une réponse architecturale qualitative, 

• et d’aboutir à une façade travaillée, avec des éléments de 
détails, des modénatures. 

- les réhabilitations consistant en des travaux de d’amélioration, de 
renouvèlement, de modernisation de l’existant sans remise en cause de 
l’état initial de l’immeuble (exemple : repiquage d’un enduit ciment). 

La démolition est interdite à moins de répondre favorablement aux 
deux conditions suivantes cumulatives : 

• produire un diagnostic architectural réalisé par un artisan 
qualifié, ingénieur ou architecte experts (cf. contenu du 
diagnostic architectural exigé, page suivante), 

• et obtenir l’accord de l’ABF et la CLSRP sur le classement de 
l’immeuble en immeuble bâti non protégé « immeuble bâti 
sans intérêt patrimonial » (catégorie BLEU) qui statueront au 
regard de ce diagnostic architectural. 

Remarque 1 : la reconstruction d’un immeuble bâti intéressant démoli 
selon les conditions ci-dessus n’est pas obligatoire. 

Remarque 2 : le pétitionnaire est invité à consulter le livret Préambule 
lui indiquant les pièces nécessaires à produire pour l’instruction de son 
dossier. 

La modification de la volumétrie est autorisée (extension, 
surélévation…), à condition : 

• de s’inscrire dans une recherche d’intégration 
architecturale, urbaine et paysagère avec les 
immeubles environnants ; 

• pour les extensions, que le volume de l’extension 
soit inférieur à celui de la construction faisant 
l’objet de l’extension ; 

• pour les surélévations, de respecter  le Règlement-
Document graphique 2b limitant la hauteur des 
constructions de certaines séquences urbaines. En 
dehors de ces séquences identifiées, la hauteur 
finale de la construction sera celle des constructions 
accolées ou voisines à plus ou moins 50 cm, avec 
une seule ligne d’égout ; 

De plus, dans le cas d’une annexe présentant une hauteur 
supérieure à celle de la construction principale, la 
surélévation de cette annexe est interdite. 

 

Seule l’adjonction d’une véranda, non visible depuis l’espace 
public, et s’inspirant du registre du jardin d’hiver ou de la 
serre du XIXe siècle (installations entièrement vitrées) est 
autorisée. Les « vérandas » présentant un autre type 
architectural sont considérées comme des extensions.  

 

Remarque : les extensions, surélévations, annexes accolées 
ou non, vérandas… sont considérées dans ce règlement 
comme des constructions nouvelles. Le pétitionnaire doit 
donc se référer au livret 2 du PVAP - Constructions 
nouvelles, afin de mettre en œuvre les modalités de 
réalisation prescrites.  

Le maintien de la façade existante est obligatoire, à l’exception 
des cas suivants : 

- modifications pour répondre à un projet de restauration, 
restitution ou de réhabilitation ; 

- modifications pour adaptations mineures destinées à améliorer 
le confort de l’habitation ou obtenir une mise aux normes 
(accessibilité, éclairement…) ; 

- modification des ouvertures ou percement de nouvelles 
ouvertures à condition : 

• de respecter les proportions plus hautes que larges du 
bâti ancien ; 

• de respecter ou retrouver l’ordonnancement et la 
composition d’origine de la façade ; 

- restitution d’ouvertures préexistantes si elles respectent les 
proportions et l’ordonnancement et la composition d’origine de la 
façade ; 

- ajout d’un panneautage (mise en relief de la façade par la pose de 
panneaux en bois) reprenant le vocabulaire de la vitrine 
commerciale ; 

- ajout d’une vitrine commerciale. 

 

Remarque : certains immeubles bâtis font l’objet d’une Fiche 
immeuble (cf. annexes à ce présent Livret 1) décrivant leurs 
caractéristiques architecturales et présentant leur état actuel et 
leur état antérieur grâce à l’interprétation de cartes postales 
anciennes. Il est très fortement recommandé au pétitionnaire de 
consulter ces fiches qui pourront le conseiller et le guider dans son 
projet. 

 



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI INTERESSANT 
11 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT - immeubles bâtis intéressants - VIOLET- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

Contenu du diagnostic architectural exigé pour solliciter l’accord de l’ABF et de la CLSPR sur une identification d’un immeuble bâti « intéressant » en « immeuble bâti sans 
intérêt patrimonial » en vue de sa démolition 

La démolition d’un bâtiment n’est pas anodine, les constructions étant souvent solidaires. Elle peut occasionner des dégradations aux bâtiments accolés. C’est une action qui demande de la réflexion et de grandes 
précautions, sans parler de son coût qui peut être important. 

En cas de volonté de démolition, l’Architecte des Bâtiments de France et la Commission Locale du SPR exigeront un diagnostic architectural afin de se prononcer favorablement ou non à la demande.  

Ce diagnostic devra contenir les éléments suivants : 

• une description des pathologies pouvant toucher les éléments structurants et menaçant la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes, 

• un rapport donnant la preuve des risques : reportage photographique détaillé montrant la gravité des pathologies (pourrissement, absence d’appui, flèche importante…) accompagné d’un devis de remise 
en sécurité.  

Eventuellement, une note de calcul faite par un bureau d’études structure (calcul des charges supportées) pourra appuyer la demande. 

Ce diagnostic architectural devra être réalisé au nom du maître d’ouvrage, par un artisan qualifié (qualification Qualibat par exemple), ingénieur ou architecte experts. 
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Article 1.3.5 - Matériaux de façade et devantures commerciales 
1/ Matériaux de façade 

Les dispositions autorisées en façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 
8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre.   

Matériaux de façade 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Maintien et restauration du matériau noble apparent présentant un bon état (brique, 
pierre de taille, moellons enduits à la chaux, pans de bois, enduit à la chaux…) existant 
d’origine ou supposé d’origine  

Obligatoire  

Remplacement de matériaux en rupture (ciment, parpaings…) par un matériau autorisé 
dans ce présent tableau règlementaire 

Obligatoire 

Moellons enduits avec un enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable légèrement 
grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de 
Touraine 

Autorisés 

Brique traditionnelle  Autorisée 

Pan de bois Autorisés 

Pierre de taille Autorisée 

Enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la 
dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine  

Autorisés uniquement dans le cas de la suppression d’un enduit 
ciment 

Restauration des bardages en bois naturel peint ou non à lames verticales existants  
Autorisée uniquement pour les immeubles de type « bâtiment 

artisanal ou industriel »  

Bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames verticales existants Autorisés uniquement dans le cas d’une restitution 

Panneautage en bois naturel peint 

Autorisé uniquement en rez-de-chaussée, dans le cas : 

- de la restitution, restauration ou réalisation d’une devanture 
commerciale  

- d’une mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale  

- dans le cas du recouvrement d’un poitrail apparent (forte pièce 
de charpente placée horizontalement en façade et destinée à 
supporter les charges structurelles du bâti) 

Règle spécifique 

Pour des raisons de préservation de 
l’aspect des façades anciennes et de 
prise en compte des spécificités du bâti 
ancien qui présente des matériaux de 
façades respirants, l’isolation thermique 
par l’extérieur (ITE) ne peut pas être 
autorisée, à l’exception d’une isolation 
réalisée avec un isolant naturel respirant 
derrière un panneautage en bois 
autorisé selon les modalités ci-contre. 

Une isolation thermique par l’intérieur 
(ITI) réalisée en un matériau naturel 
respirant tels un enduit écologique, un 
isolant à base de laine ou de paille est en 
revanche envisageable pour les 
personnes souhaitant réduire la 
consommation énergétique de leur 
logement. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux façades à respecter 

1. LA BRIQUE 

Utilisation à Château-Renault 
La brique est de teinte brune, rougeâtre ou noire avec différentes nuances selon l'argile d'origine, la 
température et le type de cuisson employé. Il existe également la brique de couleur jaune, dite aussi 
"la brique blanche", spécifique à Château-Renault. Certaines façades sont le reflet d'une recherche 
esthétique importante dépendant du type de pose des briques, des nuances, des teintes, etc. 

 

Conservation et remplacement 
La brique employée en appareillage ou en tant que modénature (encadrement, linteau, appui, 
corniche, bandeau, etc.) destinée à être vu, ne doit pas être supprimée, modifiée, peinte ou enduite. 
Lors de travaux de restauration, un maximum de briques doit être réemployé si leur bon état de 
conservation le permet. Si ce n'est pas possible, la brique devra être remplacée par une brique de 
format, de qualité, de teintes équivalents et elle devra être placée dans la continuité de l'appareillage 
existant. 

Pose 
Les dimensions des briques doivent permettre différents jeux d’assemblage pour décorer la façade à 
moindre coût, laissant apparaître ainsi la brique bouttisse (petit côté apparent) et/ou panneresse 
(grand côté apparent) selon l’esthétique souhaitée et le type architectural du bâti.  

Joints 
L'emploi de briquette ou carrelage de brique est interdit. La brique doit être maçonnée, mais en aucun 
cas collée ou agrafée. Les briques doivent être posées à joints croisés. Concernant les joints, ils 
respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• posés au nu du mur, 

• aucun élargissement des joints en cas de reprise, 

• teintés par l'ajout de briques pillées mais ne devant être ni blancs, ni gris. 

Entretien 
Les façades en brique doivent être lavées au jet d’eau tous les deux ou trois ans tout en les brossant 
très légèrement. Le but de l'entretien est d'éliminer les salissures accumulées, tout en la préservant. 
L'enjeu est de ne pas altérer la patine qui recouvre la brique, cette patine appelée "calcin" la 
protégeant. Toute action abrasive ou à jet haute pression est interdite afin d’éviter la disparition du 
calcin. Si le calcin disparait, la brique deviendra poreuse et friable, accélérant ainsi sa dégradation. 

Cas particulier de la brique vernissée 
Les façades en brique vernissée doivent être conservées et préservées, car ce matériau est très difficile 
à remplacer. Concernant la maison dite "La Caburoche", les briques proviennent de la faïencerie 
Boulenger à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). 
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2. LA PIERRE DE TAILLE 

Utilisation à Château-Renault 
La pierre de taille est utilisée dans les appareillages et les modénatures (décorations, ornementations 
de la façade comme la corniche, encadrements des ouvertures…). Il existe deux types de façades :  

• les façades entièrement en pierres de taille destinées à être apparentes,  

• les façades enduites où la pierre de taille est utilisée pour les éléments de modénatures 
également destinés à rester apparents. 

Deux types de pierres sont employées sur les façades renaudines : 

• le tuffeau est utilisé dans la plupart des constructions du XIXe siècle, il est très friable et 
poreux, 

• le calcaire de Cangey est un calcaire crayeux très dur, utilisé en pierres de soubassement 
dans les constructions les plus anciennes situées dans le noyau historique de la ville.  

  

 

 

Conservation et remplacement 
Les pierres ne peuvent être remplacées qu’uniquement par des pierres identiques ou des placages 
d'au moins 8 à 12 cm d'épaisseur.  

Aucun placage ne peut être autorisé à moins de 25 cm d'un angle. Les réparations peuvent être 
autorisées pour des lacunes inférieures à 5 cm sur une surface totale de 50 cm2 par façade.  

Les soubassements anciens de type calcaire de Cangey ou en tuffeau, doivent être conservés et aucun 
enduit de finition ne doit les recouvrir. Les enduits de ciment en soubassement doivent être piqués, 
pour retrouver les matériaux d'origine : en effet, le soubassement à une fonction importante, il 
structure la façade et il permet de couper les remontées capillaires venant du sol.  

Les joints pourront être repris si nécessaire. Il s’agira de joints pleins sans relief ni creux et sans 
élargissement par rapport à ceux d'origine. Ils respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• utilisation de sables locaux.  

Si la façade est dans un état de dégradation avancée, d'autres alternatives pourront être envisagées 
en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France.  

Entretien 
La pierre de taille doit être lavée à l'eau à basse pression tout en brossant légèrement, pour préserver 
le calcin (patine naturelle protégeant la pierre de taille) et les moulures s'il y en a. Aucune action 
abrasive ne doit être réalisée : utilisation uniquement de techniques douces par brassage ou micro-
gommage.  
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3. LE PANS DE BOIS 

Utilisation à Château-Renault 
Le pan de bois est une technique largement employée à Château-Renault. Le sol est riche en argile et 
les forêts alentours fournissaient du bois en grande quantité, d’où une utilisation à moindre coût. 
L'architecture en pans de bois est certainement la plus ancienne à Château-Renault. Elle se concentre 
dans le noyau ancien : aux pieds du château, dans les rues du Tertre de l'Horloge, rue Pierre Moreau, 
place Jean Jaurès, etc. Les maisons en pans de bois peuvent probablement être datées à partir du XVIe 
siècle, sachant que la technique du pan de bois sera utilisée jusqu'au XIXe siècle. 

  

 

 

Conservation et remplacement 
 A Château-Renault, les maisons en pans de bois constituent un 
ensemble architectural d’intérêt archéologique et historique 
important qui doit être protégé et restauré, dans la mesure du 
respect de la sécurité des biens et personnes. Ainsi, pour toute 
restauration d'un pan de bois, il est très fortement conseillé de 
réaliser une analyse historique, accompagnée d'un sondage sous les 
enduits éventuels, cette analyse étant menée en concertation 
étroite avec l'Architecte des Bâtiments de France. L'analyse 
permettra d'orienter les propriétaires vers une conservation, une 
restauration, une éventuelle restitution ou un recours à l’enduit si la 
structure architecturale du bâti ne permet plus de telles 
interventions. En effet, dans l'architecture en pans de bois, 
élévations, cloisons, planchers, plafonds, escaliers et charpentes sont 
intrinsèquement liés et assurent l'équilibre global de l’édifice. 
Toute modification importante de la structure, peut entrainer des 
désordres structurels importants : affaissement, dévers, 
désolidarisation etc.  

Les remplacements de pans de bois dégradés en mur de pierre ou en parpaings sont interdits.  

Lors d'une restauration : 

• les bois d'origine doivent être conservés et réemployés, des greffes pouvant être 
effectuées si nécessaire ; 

• si le bois est dans un mauvais état de conservation, il doit être remplacé par des pièces de 
même essence, comportant les mêmes moulurations et assemblées selon la technique 
d'origine ; 

• si le pan de bois n’était pas destiné à rester apparent : le bois doit être chaulé, en 
conservant le remplissage ancien, et réenduit à l’enduit à la chaux grasse avec une couche 
de finition serrée à la truelle. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture est interdite 
puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• si le pan de bois était destiné à être apparent (du type hourdis de briques) : le bois doit être 
traité avec une peinture à l'huile de lin sur toutes ses faces avec conservation ou 
restauration du remplissage ancien. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture non 
naturelle est interdite puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• en cas de piquetage de l'enduit : les bois doivent être décloutés, lavés, brossés ou remplacés 
si nécessaire. 

Entretien 
Les bois de façade pourront être peints, avec une peinture à l’huile de lin.  

De par les matériaux qui composent le pan de bois (bois et torchis), cette architecture est 
naturellement fragile. Pour en assurer la longévité et habiter ces édifices en toute sécurité, il est 
important de bien comprendre cette technique particulière et veiller à son entretien régulier.   
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4. LE MOELLON 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossiers destinés à être 
enduits : les joints doivent être réalisés avec un mortier de chaux grasse 
et sable dont la couleur doit être proche de la pierre d'origine mise en 
œuvre. Ces maçonneries ne sont pas destinées à être apparentes, un 
enduit à la chaux doit être obligatoirement réalisé. Cet enduit sera 
composé de chaux naturelle, de sable local et d'eau. Il doit être appliqué 
jusqu'au nu des pierres de taille constituant les encadrements, linteaux, 
chaînages d'angles. 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossièrement taillés 
destinés à être vues : les moellons doivent être rejointoyées avec un 
mortier de chaux grasse et sable dont la couleur doit être proche de la 
pierre d'origine mise en œuvre.  

  

5. L’ENDUIT 

Utilisation à Château-Renault 
A Château-Renault, beaucoup de façades ont été enduites en ciment dans les années 1940 et 1950. 
Avec l'industrialisation de la construction à grande échelle et pour répondre aux besoins croissants en 
logements, l'enduit en ciment a été largement employé, rendant les façades complétement 
uniformes. Si l'enduit au ciment a régné en maître au XXe siècle, il n’est pas sans conséquences sur la 
pérennité des façades à long terme. En effet, l'enduit ciment est rigide et imperméable, il emprisonne 
l'humidité à l'intérieur des maçonneries menaçant ainsi la stabilité de l'ouvrage. Par ailleurs, 
l'emprisonnement de l'humidité se répercute sur le confort intérieur, avec un fort taux d'humidité 
permanent, et une certaine insalubrité. A l'inverse l'enduit à la chaux, composé de chaux, de sable et 
d'eau a une souplesse qui permet aux maçonneries de respirer, et à l'humidité de s'évacuer.  

   

 

Conservation et remplacement 
Dans le cas d'un mur enduit au ciment, et après piquetage : 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue (pierre de taille, brique, moellons 
grossièrement taillés, pans de bois) : restauration selon les techniques traditionnelles 
adaptées à chaque matériau (cf. paragraphes précédents) 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être enduite : obligation de réenduire avec un 
enduit à la chaux 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue et en mauvais état de conservation : 
utilisation d’un enduit à la chaux pour préserver la stabilité du bâtiment avec obligation de 
réintroduire du relief sur la façade (pose de volets de type persienne, panneautage bois 
rappelant les vitrines commerciales). 

Pour la réalisation d’un enduit : 

• l’enduit doit être composé d'un liant, majoritairement composé de chaux aérienne, de sable 
(de rivière ou de carrière) et d'eau. Selon sa provenance et sa granulométrie, le sable donne 
une coloration particulière à l'enduit mais des pigments d'origine naturelle peuvent être 
rajoutés ; 

• l'enduit doit affleurer le nu des pierres de taille des encadrements, linteaux et chaînages 
d'angles. Il ne doit en aucun cas apparaitre en surépaisseur, en creux, dessiné avec des faux 
joints ou tout autre motif.  
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Entretien 
Dans le cas d'un mur enduit à la chaux et dans un bon état de conservation, l'enduit doit être nettoyé 
à l'eau sous pression et repris ponctuellement si nécessaire. 

Des laits de chaux colorés peuvent être appliqués sur les enduits existants.  

6. LE BARDAGE BOIS SPECIFIQUE AUX CONSTRUCTIONS DE TYPE ARTISANAL OU INDUSTRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bardages en bois présents sur les constructions de type industriel ou artisanal doivent être 
conservés.  

Dans le cas d’un remplacement, les pièces de remplacement doivent être de nature identique 
(essences, dimensions, etc.). Si les couleurs actuelles ne conviennent pas, les bardages bois seront 
peints avec une peinture naturelle à l’huile de lin s’inspirant des tons du nuancier présenté à l’article 
8 du présent livret.  
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3/ Devantures commerciales ou mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la devanture commerciale 

Les dispositions autorisées concernant les devantures commerciales ou mise en relief de la façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Pour les couleurs, se 
référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire indiqués au § 2/ pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Devantures commerciales ou restitution de l’aspect d’une devanture commerciale 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Maintien et restauration des devantures anciennes pour une 
vocation commerciale ou pour une vocation de logements  

Obligatoire 

Restitution d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée 

Création d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée 

Mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale par panneautage en bois naturel 
peint  

Autorisée 

Pose de store-banne, volets en bois peints, grilles et autres 
moyens de protection ainsi que pose des enseignes et 
aménagement mobilier des terrasses 

Tous dispositifs : autorisés à condition d’être de 
couleur et de conception sobre et de respecter 
l’ordonnancement et l’harmonie de la façade 

Store-banne : seuls sont autorisés les dispositifs 
légers et à faible déploiement, sans 
débordement du tableau de la vitrine, à petits 
bras et dont la structure du mécanisme est 
intégrée à la devanture 

Volets : seuls sont autorisés les volets en bois 
peints pouvant être repliés sur les côtés de la 
devanture en applique 

Grilles : seules sont autorisées les grilles dont le 
mécanisme est disposé à l’intérieur de la vitrine 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux devantures commerciales à respecter 

LES DEVANTURES COMMERCIALES 

Utilisation à Château-Renault 
Les devantures commerciales sont les témoins de l'histoire de Château-Renault car aux XIXe et XXe 
siècles, elles florissaient le long des axes principaux.  

A Château-Renault, les devantures conservées sont toutes "en applique" c'est-à-dire que les 
devantures sont posées sur la maçonnerie contrairement à la devanture "en feuillure", qui est posée 
dans l'épaisseur du mur. Les nombreuses cartes postales anciennes datant du XXème siècle pourront 
servir de base quant à la restitution des devantures anciennes. Elles fourniront des preuves 
historiques et archéologiques importantes. 

 

Beaucoup de commerces sont devenus vacants, et ces anciennes devantures sont devenues des rez-
de-chaussée habitables. Cette transformation a complétement perturbé la lecture des façades. Les 
axes qui demeurent commerciaux sont la rue de la République et la place Jean Jaurès. 

Conservation et remplacement 
Les devantures ou vitrines anciennes et de qualité doivent être protégées et/ou restaurées. 

Les devantures en applique seront en bois naturel et seront colorées selon le nuancier figurant à 
l’article 8 de ce présent livret. Le choix de la couleur se fait en fonction de l'ambiance générale de la 
rue, du type de commerce souhaité, etc.  

Le choix d'une devanture en applique pourra être fait si le commerce possède déjà une large 
ouverture et si le gros œuvre n'est pas destiné à être vu. A contrario, la devanture en feuillure 
permettra de ne pas dissimuler les modénatures présentes sur la façade qui participent à la mise en 
valeur de la devanture.  

   

horizontal 
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Article 1.3.6 - Proportions 

1/ Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Les dispositions autorisées concernant les proportions selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes 
de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Maintien des proportions entre les pleins et les vides de la 
façade existante 

Obligatoire 

Modification, restitution ou création d’ouvertures selon des 
proportions rectangulaires traditionnelles plus hautes que larges  

Obligatoire 

Lors d’une modification, restitution ou création d’ouverture, 
maintien de l’ordonnancement de la façade avec alignement des 
ouvertures selon les travées de la façades 

Obligatoire 

Création d’une ouverture de grande proportion de type baie 
vitrée avec partitions verticales 

Autorisée uniquement : 

- en façade arrière et sans être visible 
depuis le promontoire du château (de la 
Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 
long de la promenade Georges Sand)   

- dans le cas d’une restitution ou réalisation 
d’une devanture commerciale  

- dans le cas d’une mise en relief de la 
façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux proportions à respecter 

L'harmonie et l'homogénéité de la façade d'une maison sont déterminées par des axes verticaux 
(travées, jambages, chaînage d'angle, etc) et des axes horizontaux (corniche, bandeaux, linteaux, etc).  

 

Toute suppression d'un élément de modénature ou d'une ouverture, déséquilibre complétement la 
composition générale, cette action est donc interdite. Par ailleurs, l'ajout de toute ouverture en 
toiture ou sur la façade doit être en cohérence avec la typologie de l'immeuble concerné, reprendre 
les matériaux et disposition des ouvertures existantes sur le bâtiment, et respecter la composition 
générale de la façade. 

 

Dans le cadre de la réorganisation d'un rez-de-chaussée accueillant une ancienne devanture 
commerciale pour qu'il devienne habitable, ou lors de l'élaboration d'une nouvelle devanture de 
magasin, le respect de la composition d'ensemble de la façade est exigé. Les nouvelles ouvertures ou 
devantures doivent s'intégrer dans le bâtiment, en respectant les proportions et le rythme de la 
façade. Ces ouvertures ne doivent pas venir entraver la lecture de la façade, et elles doivent contribuer 
à mettre en valeur la qualité patrimoniale de la façade. 
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3/ Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Les dispositions autorisées concernant les ouvertures en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les 
moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

 

  

Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Maintien et restauration des lucarnes de type traditionnel Obligatoire 

Châssis de toit et tabatières, en bois ou aluminium, sans saillie par 
rapport au plan de la toiture, en partie basse de la toiture, en un 
seul niveau, dans l’alignement d’une travée de la façade et de 
dimensions 80 x 100 cm ou 78 x 98 

Autorisé uniquement en partie arrière de la toiture et sans 
être visible depuis le promontoire du château (de la Tour de 

l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade 
Georges Sand), à l’exclusion de la croupe des toitures 

 

Se reporter à la règle illustrée ci-après sur le 
dimensionnement et l’implantation des châssis de toit 

Petit châssis de toit en fonte, sans saillie par rapport au plan de la 
toiture, dans le tiers inférieur de la toiture, sur un seul niveau, 
dans l’alignement d’une travée de la façade, avec un maximum de 
deux châssis par versant et de dimensions maximales 60 x 80 

Autorisé uniquement en partie arrière de la toiture, à 
l’exclusion de la croupe des toitures 

Restauration des verrières métalliques avec partition verticale des 
vitrages 

Autorisée, sans saillie par rapport au plan de toiture et 
présentant une structure métallique fine en fonte ou en 

acier 

Verrières métalliques avec partition verticale des vitrages 

Autorisées uniquement pour les immeubles de type 
« maison de maître et bourgeoise » présentant un toit en 
ardoise, sans être visibles depuis le promontoire du 
château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 
long de la promenade Georges Sand) et à condition : 

-  de présenter une structure métallique en fonte ou en 
acier, 

- d’être fixe ou de disposer d’ouvertures de type tabatière 
(axe de rotation situé dans le haut de l'ouverture), 

- et d’éviter une exposition plein sud 

 

Se reporter à la règle illustrée ci-après sur le 
dimensionnement et l’implantation des verrières de toit 

Création d’une lucarne de type traditionnelle, dans l’alignement 
d’une travée de la façade 

Autorisée 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux ouvertures en couverture à respecter 

1. LES LUCARNES 

Les lucarnes doivent être restaurées selon leur disposition et leurs matériaux d'origine.  

La pose d'une nouvelle lucarne peut être autorisée si cette dernière reprend les matériaux, les formes, 
les dispositions des lucarnes existantes. La lucarne doit être sensiblement plus petite que celles des 
fenêtres des autres étages.  

Les lucarnes de type chien-assis sont interdites. La lucarne à fronton est à privilégier puisqu'elle est la 
plus couramment employée à Château-Renault. 

 

 

 

 

 

2. LES CHASSIS DE TOIT 

Les ouvertures de toit de type "châssis de toit" ou "verrière métallique", ou de type "CAST PMR" 
doivent impérativement respecter l'alignement des travées existantes.  

Ces éléments ne doivent pas être placés en saillie, être brillants et nuire à la qualité patrimoniale de 
la façade.  

Il sera fait choix d’installer plusieurs châssis de toit de petite dimension, car ils apportent beaucoup 
plus de lumière qu’un seul grand châssis. Les dimensions autorisées sont 80/100 ou 78/98, avec une 
surface éclairante 0,80 m² maximum. 

Un seul niveau de châssis de toit est autorisé.  
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Article 1.3.7 - Menuiseries et volets 

1/ Menuiseries et volets 

Les dispositions autorisées concernant les menuiseries et volets selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les 
couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Menuiseries et volets 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec ou 
sans partition, dans ce dernier cas les carreaux devant être plus hauts 
que larges, en simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Autorisée 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec 
partition menuisée, les carreaux devant être plus hauts que larges, en 
simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Autorisée 

Maintien et restauration des volets et persiennes en bois peints ou 
métalliques 

Obligatoire 

Pose de volets pleins, ajourés ou de types persiennes 
Autorisés uniquement en bois peints 

à larges lames et sans écharpe 

Pose de menuiseries et volets métalliques  
Autorisés uniquement dans le cas 

d’immeubles des années 1920-1930 

Menuiserie de grande baie en aluminium 

Autorisées, à condition d’être 
partitionnées, uniquement dans le 
cas d’une vitrine commerciale ou 
pour une construction annexe à 

usage professionnel 

Pose de volets roulants Non autorisée 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux menuiseries et aux volets à respecter 

1. LES MENUISERIES 

Utilisation à Château-Renault 
Les fenêtres ou portes anciennes en bois présentent certes des inconvénients (déperdition de chaleur, 
bruit) mais également des avantages comme des entrées d'air participant à l'aération ainsi qu'un 
apport important de lumière du fait de leur clair de vitrage plus grand.  

Ces fenêtres ont été conçues pour durer dans le temps et s'intègrent parfaitement avec l'architecture 
puisqu'elles ont été pensées comme faisant partie d'un ensemble cohérent. Avec la modernisation 
des techniques, l'apparition de nouveaux matériaux, le remplacement des fenêtres anciennes se 
généralise. Seulement ces techniques et matériaux modernes ne sont pas adaptés au bâti ancien et 
participent à sa dégradation d'un point de vue esthétique et architectural.  

Le bois est ainsi un matériau réparable, adaptable et recyclable. Il permet d'obtenir des formes, des 
sections et des profils de moulure spécifiques, et il offre par ailleurs une variété infinie de couleur. A 
la différence des montants en PVC qui sont larges et épais, apportant une lumière moins importante 
que des montants fins et dénaturent la qualité de la façade. Par ailleurs, le PVC n'est pas réparable, 
un vantail cassé, c'est la fenêtre entière qui doit être changée.  

 

Conservation et remplacement 
Les baies des portes, fenêtres et lucarnes et serrureries présentent un intérêt historique, architectural, 
patrimonial et esthétique certain, elles doivent donc être conservées et restaurées.  

Lorsque la conservation n'est plus possible techniquement et/ou économiquement, un remplacement 
doit être envisagé. Le remplacement doit être fait avec un matériau adapté au bâti ancien, choisi selon 
l'époque et le style de l'édifice concernée, ou selon un modèle d'une menuiserie ancienne existante. 
Lors d'un remplacement, la question des proportions des carreaux est importante. Le porteur de 
projet se référera au schéma ci-contre pour le guider dans son choix.  

 

Le PVC est interdit. Le bois est le matériau adapté au bâti ancien et sera imposé sur l'ensemble des 
bâtiments antérieurs à 1930-1940 (selon le parti pris architectural des exceptions pourront être 
accordées pour les vitrines). Parfois, il n'est pas nécessaire de changer la totalité de la menuiserie, il 
vaut mieux privilégier la restauration et la réparation. 

 

2. LES VOLETS 

Utilisation à Château-Renault 
Les volets font partie intégrante de la façade et sont complémentaires des fenêtres.  

Ils ont une fonction de protection, de préservation de l'intimité et de protection contre les 
cambriolages, une fonction d'isolation contre le froid ou la chaleur, mais également un rôle de 
filtration de la lumière. Par ailleurs, les volets ont également un rôle esthétique indéniable, ils 
permettent d'animer les façades, et chaque volet est associé à une époque de construction, à un type 
de bâti et à une identité régionale.  

A Château-Renault, les volets anciens sont majoritairement en bois. Au XVIIIe siècle, le volet est avant 
tout intérieur puis progressivement le volet est placé à l'extérieur, il est alors plein (lames croisées ou 
à cadre). Le volet à persienne fait son apparition à la fin du XVIIIe siècle, pour se généraliser au milieu 
du XIXe siècle avec l'industrialisation permettant de créer des procédés standardisés.  

Au cours du XXe siècle, les volets métalliques en accordéon de type persiennes apparaissent. 
Aujourd'hui, ce sont les volets en PVC qui ont été privilégiés, qu'ils soient roulants ou à battants. Ce 
sont les lobbies industriels qui ont poussé les propriétaires vers l'emploi du PVC mais ce matériau est 
incompatible avec le bâti ancien et les enjeux écologiques actuels.  
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La couleur est un enjeu essentiel à Château-Renault. Les volets étaient traditionnellement peints. 
Lasures et vernis apparaissent au cours du XXe siècle, à la suite de la première guerre mondiale et 
avec le développement des produits chimiques. La peinture disparait, alors, progressivement du 
paysage. Les volets roulants en PVC ne peuvent pas être peints. Présents en grand nombre sur le 
périmètre du SPR ils participent à l'uniformisation du bâti. Ce type de volets dénature l'encadrement 
de la baie, perturbe la lisibilité des menuiseries et altère les proportions.  

 

 

 

Conservation et remplacement 
Les volets anciens en bois ou les volets métalliques persiennés doivent être conservés. Ils seront au 

besoin réparés ou remplacés par des volets de même dimension et nature. Les volets qu’ils soient 

métalliques ou en bois sont colorés selon les teintes du nuanciers présentés à l’article 8 de ce 

présent livret. 
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3/ Fiches-conseils 
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Article 1.3.8 - Couleurs 

1/ Nuancier des menuiseries et des volets 

La teinte des menuiseries et volets est à choisir en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes issues des tons traditionnellement observés en fonction des types bâtis : 

 

         sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

 

 

 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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2/ Nuancier des bardages bois et pans de bois 

La teinte des bardages bois et pans de bois est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

 sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

3/ Nuancier des panneautages et devantures commerciales 

La teinte des panneautages et des devantures commerciales est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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4/ Nuanciers des ferronneries 

La teinte des ferronneries est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

        sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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Article 1.3.9 - Modénatures et autres dispositifs  

1/ Modénatures et décorations 

Les dispositions autorisées concernant les modénatures et décorations selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour 
les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Modénatures et décorations 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Conservation, restauration et restitution uniquement si documentée pour cette 
dernière, des éléments de modénature (corniche, linteau, jambage, clé, bandeau, 
lambrequins ou décoration de bas de toiture découpée en bois…) effectuées en pierre 
naturelle, bois, céramiques, faïenceries, briques traditionnelles, peintes ou vernissées 

Obligatoire 

Soubassements marqués par un enduit à la chaux ou de la pierre  Autorisés 

Ferronneries en fer, fonte ou acier de conception sobre (garde-corps, portails, 
portillons…) 

Autorisées 

Conservation et pose de marquises de conception sobre en verre et ferronnerie 
métallique  

Autorisées 
uniquement pour les 
immeubles en retrait 

de la voie 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux ferronneries à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
A l'instar des volets, les ferronneries participent à la qualité d'une façade. Les ferronneries ont une 
fonction esthétique, elles sont souvent ouvragées et peintes. Mais elles ont également une fonction 
de protection des personnes (garde-corps, balcon) et parfois des biens quand elles gênent l’accès à 
des soupiraux ou des fenêtres en rez-de-chaussée.  

Le fer forgé est utilisé massivement depuis le Moyen-âge. Il est laminé et forgé en profilés pour être 
assemblé et pour former un ouvrage de plus grande taille.  

A partir du XIXe et du XXe siècle, le fer est additionné avec du carbone pour devenir fonte. La fonte 
est moulée selon différents modèles. Elle permet de réaliser des ferronneries en série.  

Comme les décorations de façade ou modénatures, les ferronneries sont destinées à être vues et 
mettent en valeur la qualité de la façade. Les propriétaires ont toujours consacré une somme 
importante dans les ferronneries, elles sont la marque du statut social selon la prestance des décors 
et elles peuvent parfois renfermer les initiales de la famille.  

Conservation et remplacement 
Les ferronneries anciennes présentant un intérêt architectural et patrimonial doivent être conservées 
et restaurées à l'identique. Il est important de noter que des moules de garde-corps en fonte existent 
encore et qu'il est possible de trouver facilement ce type d'ouvrage sans surcoûts particuliers.  

La protection des personnes est normalisée par les normes NF P01-012 (dimensions des garde-corps), 
NF P01-013 (essai des garde-corps). 

Lors de la réalisation d'un nouveau garde-corps, il sera choisi le fer, la fonte ou l'acier, en se basant 
sur des modèles de ferronneries existantes conservées. Le PVC est interdit. 

Entretien 
L'entretien des ferronneries doit être effectué par brossage, nettoyage, et application d'une peinture 
adaptée pour la protéger. Lors d'un décapage d'une peinture au plomb, des lunettes de protection et 
masques doivent être utilisés.  
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3/ Eléments techniques et autres dispositifs en façades et toitures 

Les dispositions autorisées concernant les éléments techniques et autres dispositifs selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas 
autorisé.  

Eléments techniques et autres dispositifs en façade 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Eléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, 
pompe à chaleur et climatiseur, coffrets techniques…)  

Autorisés uniquement en façade arrière de la rue et sans être 
visible depuis le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge 
jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand), 

sauf en cas d’impossibilité technique où ils doivent alors être 
dissimulés derrière un volet, une porte à lame de bois, à l’aide d’un 

coffret en bois ou métal ou d’un ouvrage maçonné 

Câbles électriques, téléphoniques, fibre… Autorisés à condition d’être non apparents en façade 

Eolienne de toit Non autorisée 

Nichoirs à oiseaux et nichoirs spécifiques à hirondelles et martinets et 
abris à chauve-souris de conception et de couleur sobre 

Autorisés 
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4/ Fiche-conseils 
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Article 1.3.10 - Toitures 

1/ Matériaux de couverture 

Les dispositions autorisées en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes de faire 
pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

Matériaux de couverture 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Maintien et restitution des toitures en petites tuiles plates de pays 
traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et de teinte brun-rouge 
et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Obligatoire, si la cohérence avec la façade le permet dans 
le cas d’une restitution 

Maintien et mise en œuvre des toitures mixtes à petites tuiles plates 
avec ardoises en bas de toiture  

Non autorisés 

Maintien des toitures à versants mixtes ardoise naturelle / petites 
tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et 
de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Obligatoire si cette particularité est héritée de l’évolution 
du bâti au cours des siècles  

Maintien et pose d’essentage (protection en ardoise naturelle ou 
bardeaux de châtaignier) 

Autorisé dans le cas d’une façade à pans de bois pour les 
façades les plus exposées aux intempéries 

Ardoise naturelle Autorisée  

Petites tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton 
patiné et de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Autorisées  

Faîtage à crête et embarrure 
Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise, obligatoire 

dans le cas d’une toiture en petite tuile plate 

Faîtage en zinc 
Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise si pertinent 
par rapport au type architectural de l’immeuble, interdit 

dans le cas d’une toiture en petite tuile plate 

 

 

 

Règle spécifique 

Dans le cas de la restauration d’une toiture, le 
pétitionnaire devra se conformer à la règlementation 
du PVAP en matière d’ouvertures en couverture (cf. 
article 6 de ce présent livret). Il pourra ainsi être exigé 
la suppression, un autre dimensionnement ou le 
remplacement par une tabatière (axe de rotation situé 
dans le haut de l'ouverture) des ouvertures en toiture 
existantes ne respectant pas la position ou le 
dimensionnement prérequis. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux toitures à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
Fortement visibles depuis le grand paysage, le promontoire du château et les perspectives urbaines, 
les toitures composent l'identité paysagère de Château-Renault.  

Les couvertures traditionnelles de Château-Renault sont en tuiles plates de terre cuite. Du XIXème 
siècle à nos jours, l'ardoises est employée de façon majoritaire.  

Le sol de Château-Renault est riche en argile ce qui explique que la tuile ait prédominé. En effet, avant 
le XIXe siècle, l'ardoise était un matériau de luxe que seuls les plus riches pouvaient acquérir. L'ardoise 
venait alors d'Anjou. Les édifices les plus anciens sont tous couverts de tuiles plates.  

A partir de la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les alignements sont réalisés sur les 
édifices les plus anciens suite aux élargissements et percements de nouvelles rues. Les couvertures 
impactées deviennent alors mixtes avec un nouveau pan en ardoises, et témoignent de l'histoire de 
l'urbanisation de Château-Renault.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation et remplacement 

 
 
Les couvertures doivent être conservées et restaurées. Les tuiles et ardoises d'origine devront être 
réemployées au maximum dans le cadre d'une restauration.  

La couverture mixte, uniquement lorsqu'elle est un témoin historique et architectural, du fait 
d'alignements doit être préservée.  

Les couvertures anciennes qui se relèvent en bas de pente, formant un retroussis de toiture soutenu 
par des coyaux doivent être conservées. Ce type de couverture a pour fonction de rejeter les eaux 
pluviales, mais il a également un intérêt esthétique c'est pourquoi l'ajout de gouttière sur ces 
couvertures est interdite. 
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Couverture en tuiles plates de terre cuite 

Dans le cadre d'un remplacement global, les tuiles de terre cuite devront être de la même teinte que 
celles employées sur les couvertures existantes avoisinantes. Elles devront être galbées dans les deux 
sens pour donner un aspect irrégulier et éviter l'aspect trop lisse.  

Dans le cadre d'un remplacement ponctuel, les tuiles doivent être patinées ou vieillies et de teintes 
similaires.  

Dans tous les cas, les faitages seront réalisés avec des tuiles demi-rondes scellées avec du mortier de 
chaux. Les noues devront être fermées, et les noues métalliques apparentes sont proscrites. Les rives 
seront réalisées avec simples débords des tuiles plates, les tuiles à rabats et bardelis en ardoises sont 
interdites. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

 

 

 

Couverture en ardoises naturelles 

L'ardoise doit être de forme rectangulaire et posée au clou : une fois percée l'ardoise est cloutée sur 
une volige jointive ou à clair-voie.  

La pose à crochet est autorisée, si les crochets sont en inox teintée de couleur sombre.  

Le faitage doit être "à crête et embarrures" réalisées avec des tuiles demi-rondes scellées au mortier 
de chaux avec un ou deux rangs de tuiles. Toutefois, en fonction du type d'immeuble concerné le 
faitage pourra être en zinc.  

Les noues doivent être fermées, une noue à noquet peut être réalisée mais invisible. La noue 
métallique apparente est interdite. Les arêtiers doivent être fermés en ardoises, le zinc peut être 
utilisé sur certains type d'immeubles. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

Les essentages en ardoises sur les constructions en pans de bois 

Les torchis et le bois sont à la fois solides et fragiles car particulièrement sensibles aux intempéries. 
Ils doivent donc impérativement être protégés de la pluie et de l'humidité des sols. Les façades les 
plus exposées aux vents dominants sont souvent recouvertes d'une essentage en ardoises ou en 
bardeaux de chataignier. Ces essentages sont à conserver et restaurer selon les modalités du matériau 
employé d'origine. 
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Les débords de toit 

Bien souvent la toiture dépasse de la façade, permettant ainsi de rejeter les ruissellements des eaux 
pluviales  pour assurer la protection de la façade. Ce débord peut être soutenu par la charpente, ou 
porté par le mur.  

Il existe deux types de débords :  

• ceux soutenus par les  chevrons et voliges apparents, 

• et ceux soutenus par une corniche.  

Les corniches sont nombreuses à Château-Renault. Souvent, c'est un des seuls éléments qui a été 
conservé au fil du temps. Elles doivent être conservées et préservées. Lorsque des systèmes de 
gouttières doivent être installés, ils doivent impérativement respecter la corniche et ne pas nuire à la 
qualité de la façade.  En effet, les débords de toits ne sont pas suffisants, et des dispositifs de gouttière 
doivent être mis en place pour canaliser efficacement les eaux pluviales. Les gouttières, et les 
chéneaux doivent être en zinc naturel ou en cuivre. 

 

 

A Château-Renault, l'eau est en grande partie récupérée dans un élément fixe posé sur la corniche. Il 
peut s'agir de chéneau, canal en pierre ou en bois recouvert de zinc, creusé dans la corniche ou posé 
sur cette dernière. Par ailleurs, il peut également s'agir de gouttière nantaise ou havraise. Ces deux 
gouttières ne débordent pas du toit, elles font parties intégrantes de la toiture. Ces gouttières peuvent 
être posées sur la corniche ou fixé sur le rampant du toit. 
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3/ Dispositifs en toiture 

Les dispositions autorisées concernant les dispositifs en toiture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé.  

 

 

 

  

Dispositifs en toiture 

Immeuble bâti intéressant - catégorie « violet » 

Isolation du toit par l’intérieur, sans modification de la volumétrie Autorisée 

Panneaux solaires thermiques de teinte sombre, de pose encastrée dans la 
toiture le cas échéant, avec bandes noires et mates 

Autorisés uniquement sur une toiture en 
ardoises, de façon à être non visibles 

depuis l’espace public et le promontoire 
du château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à 
l'enceinte Ouest le long de la promenade 

Georges Sand)  

Panneaux photovoltaïques de teinte sombre, de pose encastrée dans la 
toiture le cas échéant, avec bandes noires et mates 

Non autorisés 

 

Remarque importante 

Investir dans la pose de panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques est onéreuse et demande un 
temps long avant retour sur investissement. En outre, 
si elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art, elle 
n’est pas sans poser de problème en termes 
d’étanchéité de la toiture. Il se pose de plus la 
question du recyclage des composants. 

Il est préférable dans un premier temps d’investir 
dans une meilleure isolation de son habitation 
(remplacement des ouvertures, isolation intérieure ou 
extérieure si autorisée pour cette dernière, isolation de 
la toiture, etc.) … 

… sans oublier toutes les actions permettant de 
diminuer votre consommation électrique (éteindre 
les lumières dans les pièces inoccupées, éteindre les 
appareils en veille, acheter de l’électroménager de 
catégorie A… ! 
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ANNEXE : FICHES IMMEUBLES BATIS INTERESSANTS 
Les fiches immeubles ont été élaborées dans le but de guider le porteur de projet dans ses choix architecturaux lorsqu’il se trouve concerné par une restauration, restitution ou simple changement d’une menuiserie. 

L’objectif des fiches immeubles est d’illustrer les évolutions que le patrimoine renaudais a connu du début du XXe siècle au début du XXIe siècle en comparant l’état actuel d’un immeuble à des cartes postales 
anciennes de ce même immeuble. Cette comparaison permet d’alerter le pétitionnaire sur les points de vigilance à observer en matière de nature des matériaux utilisés, de respect de l’ordonnancement de la 
façade (rythme de la façade entre les éléments horizontaux et verticaux, disposition des ouvertures…), de préservation des éléments de modénature de la façade (ornementations et décorations)…  

Même si l’immeuble devant faire l’objet de travaux ne correspond pas à un immeuble sélectionné pour faire l’objet d’une fiche , tout porteur de projet est invité à en consulter quelques-unes afin de s’en 
inspirer et prendre conscience des éléments architecturaux importants à préserver, restituer ou valoriser par l’usage d’un matériau adéquat. 

Les fiches sont composées des éléments suivants : 

 



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI INTERESSANT 
52 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT - immeubles bâtis intéressants - VIOLET- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

12 place Jean Jaurès 
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15 place Jean Jaurès 
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18 place Jean Jaurès 
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19 place Jean Jaurès 
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28 place Jean Jaurès 
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2 rue de la République 
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50 rue de la République 
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54b rue de la République 
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60 rue de la République 
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65b et 65 rue de la République 
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67 rue de la République 
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95 rue de la République 
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108 rue de la République 
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153 rue de la République 
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157 rue de la République 
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19 rue Pierre Moreau 
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LIVRET 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE BATI EXISTANT  

Préambule 
Le livret 1 ne règlemente que les actions pouvant être menées sur le bâti existant, indépendamment des secteurs règlementaires. Les règles sont édictées en fonction de la valeur patrimoniale de ce 
bâti, cette dernière étant repérée au Règlement-Document graphique 2b :  

Immeuble bâti protégé à conserver, à restaurer et à mettre en valeur 

Immeuble bâti non protégé pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé 

Pour ces deux premières catégories d’immeubles, le plan 2c annexe du Règlement-Document graphique fixe des objectifs de protection, conservation et de mise en valeur à atteindre selon un code à 
5 couleurs (cf. § Rappel des catégories patrimoniale, ci-après) : 

   Immeuble bâti remarquable    Immeuble bâti en rupture 

  Immeuble bâti important     Immeuble bâti sans intérêt patrimonial 

  Immeuble bâti intéressant  
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je veux ravaler 
ma façade

je veux refaire 
ma toiture

je veux poser un 
velux

je veux repeindre 
mes volets...
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er

 ? LIVRET 1 

bâti existant
C

o
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en

t 
p

ro
cé

d
er

 ? Je consulte le document 
graphique 2c et je repère 
la couleur de mon bâti. Ex 
: mon bâti est violet = 
bâti intéressant

Je consulte le livret 1 au 
chapitre 3 "Bâti 
intéressant", je consulte 
les tableaux des règles en 
fonction de l'objectif 
qualitatif que je me fixe
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Rappel des catégories patrimoniales 
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IMMEUBLES SOUMIS A LA 
REGLEMENTATION GENERALE DU 
SPR 

CHAPITRE 4 - IMMEUBLES BATIS EN RUPTURE 
Les articles du livret 1 du PVAP demeurent des règles à respecter, y compris les points « 2/Moyens et 
modes de faire ». Concernant les dessins, schémas, fiches-conseils et fiches-immeubles composant 
également ce livret, ils constituent des illustrations informatives et incitatives mais non 
règlementaires, à l’exception des illustrations portant la mention « règle illustrée à respecter » qui 
doivent dans ce cas être obligatoirement appliquées. 

Article 1.4.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à l’arrêté du 
10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé, soumis aux règles 
générales en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère 

 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de protection, 
conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti en rupture  

Cette légende (aplat turquoise) fait référence à des immeubles bâtis dont la qualité patrimoniale a été 
perdue au fil du temps 

Article 1.4.2 - Description générale 

Du fait de restaurations trop importantes ayant portées atteinte à la lecture d’origine de l’immeuble, 
ce dernier ne présente plus de qualité architecturale, historique ou urbaine particulière et présente 
un état de dégradation très avancée.  

De par sa forte dégradation, cet immeuble nuit à l’écrin architectural et urbain avoisinant. C’est 
pourquoi, il peut être démoli avec ou sans reconstruction ou modifié en volumétrie ou matériaux.  
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Article 1.4.3 - Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis en rupture ne présentent pas de qualité patrimoniale. Leur forme et matériaux 
radicalement différents ne s’insèrent pas dans le tissu urbain ancien de la ville de Château-Renault, 
ou leur esthétique est en dissonance avec l’harmonie générale de la vieille ville. 

C’est pourquoi, les travaux entrepris doivent s’inscrire dans une démarche globale d’amélioration 
de l’immeuble. A défaut d’un parti global de qualification, il pourra être imposé sa démolition avec 
reconstruction. 

Le pétitionnaire peut également directement demander l’autorisation de démolir. Selon son 
insertion dans la trame urbaine, il pourra être imposé la reconstruction de l’immeuble.  
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Article 1.4.4 - Dispositions générales et démolitions, structures et volumétries, composition de façade 

 

Immeuble bâti en rupture 

Dispositions générales et démolitions Structures et volumétries des immeubles bâtis Composition de la façade 

Sont autorisées : 

- les réhabilitations consistant en des travaux d’amélioration, de 
renouvèlement, de modernisation de l’existant sans remise en 
cause de l’état initial de l’immeuble (exemple : repiquage d’un 
enduit ciment) ; 

- les transformations consistant en l’amélioration générale de 
l’aspect et de la volumétrie de l’immeuble, dans une recherche 
d’intégration architecturale, urbaine et paysagère avec les 
immeubles environnants. 

 

La démolition est autorisée et pourra être assortie d’une 
obligation de reconstruction dans une implantation et un volume 
conforme aux règles en vigueur dans le secteur (cf. Règlement-
document graphique 2d et livret 2 « Constructions nouvelles » du 
règlement du PVAP). 

 

La démolition peut être imposée si le programme de travaux 
proposé ne présente aucune évolution notable et qualitative de 
l’immeuble. Dans ce cas, il pourra être imposé la reconstruction 
dans une implantation et un volume conforme aux règles en 
vigueur dans le secteur (cf. Règlement-document graphique 2d et 
livret 2 « Constructions nouvelles » du règlement du PVAP). 

 

Remarque : le pétitionnaire est invité à consulter le livret 
Préambule lui indiquant les pièces nécessaires à produire pour 
l’instruction de son dossier. 

La modification de la volumétrie est autorisée (extension, 
surélévation, adjonction d’une véranda…) dans le cadre d’un 
projet global d’amélioration de la qualité de l’immeuble, dans une 
recherche d’intégration architecturale, urbaine et paysagère avec 
les immeubles environnants. 

 

Remarque : les extensions, surélévations, annexes accolées ou 
non, vérandas… sont considérées dans ce règlement comme des 
constructions nouvelles. Le pétitionnaire doit donc se référer au 
livret 2 du PVAP - Constructions nouvelles, afin de mettre en 
œuvre les modalités de réalisation prescrites. 

Sont autorisées : 

- les modifications pour répondre à un projet de réhabilitation et 
de transformation ; 

- la restitution, modification des ouvertures ou percement de 
nouvelles ouvertures à condition : 

• de respecter les proportions plus hautes que larges du 
bâti ancien, ou bien dans le cas de baies de grandes 
dimensions de procéder à un redécoupage vertical des 
vantaux,  

• de respecter ou retrouver un ordonnancement de la 
façade ; 

- l’ajout d’un panneautage (mise en relief de la façade par la pose 
de panneaux en bois) reprenant le vocabulaire de la vitrine 
commerciale, s’intégrant dans un programme de travaux 
d’amélioration générale de l’aspect de l’immeuble ; 

- l’ajout d’une vitrine commerciale s’intégrant dans un programme 
de travaux d’amélioration générale de l’aspect de l’immeuble. 

 

Remarque : certains immeubles bâtis font l’objet d’une Fiche 
immeuble (cf. annexes à ce présent Livret 1) décrivant leurs 
caractéristiques architecturales et présentant leur état actuel et 
leur état antérieur grâce à l’interprétation de cartes postales 
anciennes. Il est très fortement recommandé au pétitionnaire de 
consulter ces fiches qui pourront le conseiller et le guider dans son 
projet. 
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Article 1.4.5 - Matériaux de façade et devantures commerciales 

1/ Matériaux de façade 

Les dispositions autorisées en façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 
8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre.   

Matériaux de façade 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Maintien et restauration du matériau noble apparent présentant un bon état (brique, 
pierre de taille, moellons enduits à la chaux, pans de bois, enduit à la chaux…) existant 
d’origine ou supposé d’origine  

Autorisés 

Remplacement de matériaux en rupture (ciment, parpaings…) par un matériau autorisé 
dans ce présent tableau règlementaire 

Autorisé 

Moellons enduits avec un enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable légèrement 
grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de 
Touraine 

Autorisés 

Brique traditionnelle  Autorisée 

Pan de bois Autorisés 

Pierre de taille Autorisée 

Enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la 
dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine  

Autorisé 

Restauration des bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames verticales 
existants  

Autorisée 

Bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames verticales existants Autorisés 

Panneautage en bois naturel peint 

Autorisé uniquement en rez-de-chaussée, dans le cas : 

- de la restitution, restauration ou réalisation d’une devanture 
commerciale  

- d’une mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale  

- dans le cas du recouvrement d’un poitrail apparent (forte pièce 
de charpente placée horizontalement en façade et destinée à 
supporter les charges structurelles du bâti) 

Règle spécifique 

A condition de s’inscrire dans une 
recherche d’intégration architecturale, 
urbaine et paysagère avec les immeubles 
environnants, et à condition de mettre 
en œuvre des matériaux naturels et 
respirants, l’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) ne peut pas être 
autorisée, à l’exception d’une isolation 
réalisée avec un isolant naturel respirant 
derrière un panneautage en bois 
autorisé selon les modalités ci-contre. 

Une isolation thermique par l’intérieur 
(ITI) réalisée en un matériau naturel 
respirant tels un enduit écologique, un 
isolant à base de laine ou de paille est 
également envisageable pour les 
personnes souhaitant réduire la 
consommation énergétique de leur 
logement. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux façades à respecter 

1. LA BRIQUE 

Utilisation à Château-Renault 
La brique est de teinte brune, rougeâtre ou noire avec différentes nuances selon l'argile d'origine, la 
température et le type de cuisson employé. Il existe également la brique de couleur jaune, dite aussi 
"la brique blanche", spécifique à Château-Renault. Certaines façades sont le reflet d'une recherche 
esthétique importante dépendant du type de pose des briques, des nuances, des teintes, etc. 

 

Conservation et remplacement 
La brique employée en appareillage ou en tant que modénature (encadrement, linteau, appui, 
corniche, bandeau, etc.) destinée à être vu, ne doit pas être supprimée, modifiée, peinte ou enduite. 
Lors de travaux de restauration, un maximum de briques doit être réemployé si leur bon état de 
conservation le permet. Si ce n'est pas possible, la brique devra être remplacée par une brique de 
format, de qualité, de teintes équivalents et elle devra être placée dans la continuité de l'appareillage 
existant. 

Pose 
Les dimensions des briques doivent permettre différents jeux d’assemblage pour décorer la façade à 
moindre coût, laissant apparaître ainsi la brique bouttisse (petit côté apparent) et/ou panneresse 
(grand côté apparent) selon l’esthétique souhaitée et le type architectural du bâti.  

Joints 
L'emploi de briquette ou carrelage de brique est interdit. La brique doit être maçonnée, mais en aucun 
cas collée ou agrafée. Les briques doivent être posées à joints croisés. Concernant les joints, ils 
respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• posés au nu du mur, 

• aucun élargissement des joints en cas de reprise, 

• teintés par l'ajout de briques pillées mais ne devant être ni blancs, ni gris. 

Entretien 
Les façades en brique doivent être lavées au jet d’eau tous les deux ou trois ans tout en les brossant 
très légèrement. Le but de l'entretien est d'éliminer les salissures accumulées, tout en la préservant. 
L'enjeu est de ne pas altérer la patine qui recouvre la brique, cette patine appelée "calcin" la 
protégeant. Toute action abrasive ou à jet haute pression est interdite afin d’éviter la disparition du 
calcin. Si le calcin disparait, la brique deviendra poreuse et friable, accélérant ainsi sa dégradation. 

Cas particulier de la brique vernissée 
Les façades en brique vernissée doivent être conservées et préservées, car ce matériau est très difficile 
à remplacer. Concernant la maison dite "La Caburoche", les briques proviennent de la faïencerie 
Boulenger à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). 
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2. LA PIERRE DE TAILLE 

Utilisation à Château-Renault 
La pierre de taille est utilisée dans les appareillages et les modénatures (décorations, ornementations 
de la façade comme la corniche, encadrements des ouvertures…). Il existe deux types de façades :  

• les façades entièrement en pierres de taille destinées à être apparentes,  

• les façades enduites où la pierre de taille est utilisée pour les éléments de modénatures 
également destinés à rester apparents. 

Deux types de pierres sont employées sur les façades renaudines : 

• le tuffeau est utilisé dans la plupart des constructions du XIXe siècle, il est très friable et 
poreux, 

• le calcaire de Cangey est un calcaire crayeux très dur, utilisé en pierres de soubassement 
dans les constructions les plus anciennes situées dans le noyau historique de la ville.  

  

 

 

Conservation et remplacement 
Les pierres ne peuvent être remplacées qu’uniquement par des pierres identiques ou des placages 
d'au moins 8 à 12 cm d'épaisseur.  

Aucun placage ne peut être autorisé à moins de 25 cm d'un angle. Les réparations peuvent être 
autorisées pour des lacunes inférieures à 5 cm sur une surface totale de 50 cm2 par façade.  

Les soubassements anciens de type calcaire de Cangey ou en tuffeau, doivent être conservés et aucun 
enduit de finition ne doit les recouvrir. Les enduits de ciment en soubassement doivent être piqués, 
pour retrouver les matériaux d'origine : en effet, le soubassement à une fonction importante, il 
structure la façade et il permet de couper les remontées capillaires venant du sol.  

Les joints pourront être repris si nécessaire. Il s’agira de joints pleins sans relief ni creux et sans 
élargissement par rapport à ceux d'origine. Ils respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• utilisation de sables locaux.  

Si la façade est dans un état de dégradation avancée, d'autres alternatives pourront être envisagées 
en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France.  

Entretien 
La pierre de taille doit être lavée à l'eau à basse pression tout en brossant légèrement, pour préserver 
le calcin (patine naturelle protégeant la pierre de taille) et les moulures s'il y en a. Aucune action 
abrasive ne doit être réalisée : utilisation uniquement de techniques douces par brassage ou micro-
gommage.  
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3. LE PANS DE BOIS 

Utilisation à Château-Renault 
Le pan de bois est une technique largement employée à Château-Renault. Le sol est riche en argile et 
les forêts alentours fournissaient du bois en grande quantité, d’où une utilisation à moindre coût. 
L'architecture en pans de bois est certainement la plus ancienne à Château-Renault. Elle se concentre 
dans le noyau ancien : aux pieds du château, dans les rues du Tertre de l'Horloge, rue Pierre Moreau, 
place Jean Jaurès, etc. Les maisons en pans de bois peuvent probablement être datées à partir du XVIe 
siècle, sachant que la technique du pan de bois sera utilisée jusqu'au XIXe siècle. 

  
 

 

Conservation et remplacement 
 A Château-Renault, les maisons en pans de bois constituent un 
ensemble architectural d’intérêt archéologique et historique 
important qui doit être protégé et restauré, dans la mesure du 
respect de la sécurité des biens et personnes. Ainsi, pour toute 
restauration d'un pan de bois, il est très fortement conseillé de 
réaliser une analyse historique, accompagnée d'un sondage sous les 
enduits éventuels, cette analyse étant menée en concertation 
étroite avec l'Architecte des Bâtiments de France. L'analyse 
permettra d'orienter les propriétaires vers une conservation, une 
restauration, une éventuelle restitution ou un recours à l’enduit si la 
structure architecturale du bâti ne permet plus de telles 
interventions. En effet, dans l'architecture en pans de bois, 
élévations, cloisons, planchers, plafonds, escaliers et charpentes sont 
intrinsèquement liés et assurent l'équilibre global de l’édifice. 
Toute modification importante de la structure, peut entrainer des 
désordres structurels importants : affaissement, dévers, 
désolidarisation etc.  

Les remplacements de pans de bois dégradés en mur de pierre ou en parpaings sont interdits.  

Lors d'une restauration : 

• les bois d'origine doivent être conservés et réemployés, des greffes pouvant être 
effectuées si nécessaire ; 

• si le bois est dans un mauvais état de conservation, il doit être remplacé par des pièces de 
même essence, comportant les mêmes moulurations et assemblées selon la technique 
d'origine ; 

• si le pan de bois n’était pas destiné à rester apparent : le bois doit être chaulé, en 
conservant le remplissage ancien, et réenduit à l’enduit à la chaux grasse avec une couche 
de finition serrée à la truelle. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture est interdite 
puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• si le pan de bois était destiné à être apparent (du type hourdis de briques) : le bois doit être 
traité avec une peinture à l'huile de lin sur toutes ses faces avec conservation ou 
restauration du remplissage ancien. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture non 
naturelle est interdite puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• en cas de piquetage de l'enduit : les bois doivent être décloutés, lavés, brossés ou remplacés 
si nécessaire. 

Entretien 
Les bois de façade pourront être peints, avec une peinture à l’huile de lin.  

De par les matériaux qui composent le pan de bois (bois et torchis), cette architecture est 
naturellement fragile. Pour en assurer la longévité et habiter ces édifices en toute sécurité, il est 
important de bien comprendre cette technique particulière et veiller à son entretien régulier.   
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4. LE MOELLON 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossiers destinés à être 
enduits : les joints doivent être réalisés avec un mortier de chaux grasse 
et sable dont la couleur doit être proche de la pierre d'origine mise en 
œuvre. Ces maçonneries ne sont pas destinées à être apparentes, un 
enduit à la chaux doit être obligatoirement réalisé. Cet enduit sera 
composé de chaux naturelle, de sable local et d'eau. Il doit être appliqué 
jusqu'au nu des pierres de taille constituant les encadrements, linteaux, 
chaînages d'angles. 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossièrement taillés 
destinés à être vues : les moellons doivent être rejointoyées avec un 
mortier de chaux grasse et sable dont la couleur doit être proche de la 
pierre d'origine mise en œuvre.  

  

5. L’ENDUIT 

Utilisation à Château-Renault 
A Château-Renault, beaucoup de façades ont été enduites en ciment dans les années 1940 et 1950. 
Avec l'industrialisation de la construction à grande échelle et pour répondre aux besoins croissants en 
logements, l'enduit en ciment a été largement employé, rendant les façades complétement 
uniformes. Si l'enduit au ciment a régné en maître au XXe siècle, il n’est pas sans conséquences sur la 
pérennité des façades à long terme. En effet, l'enduit ciment est rigide et imperméable, il emprisonne 
l'humidité à l'intérieur des maçonneries menaçant ainsi la stabilité de l'ouvrage. Par ailleurs, 
l'emprisonnement de l'humidité se répercute sur le confort intérieur, avec un fort taux d'humidité 
permanent, et une certaine insalubrité. A l'inverse l'enduit à la chaux, composé de chaux, de sable et 
d'eau a une souplesse qui permet aux maçonneries de respirer, et à l'humidité de s'évacuer.  

   

 

Conservation et remplacement 
Dans le cas d'un mur enduit au ciment, et après piquetage : 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue (pierre de taille, brique, moellons 
grossièrement taillés, pans de bois) : restauration selon les techniques traditionnelles 
adaptées à chaque matériau (cf. paragraphes précédents) 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être enduite : obligation de réenduire avec un 
enduit à la chaux 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue et en mauvais état de conservation : 
utilisation d’un enduit à la chaux pour préserver la stabilité du bâtiment avec obligation de 
réintroduire du relief sur la façade (pose de volets de type persienne, panneautage bois 
rappelant les vitrines commerciales). 

Pour la réalisation d’un enduit : 

• l’enduit doit être composé d'un liant, majoritairement composé de chaux aérienne, de sable 
(de rivière ou de carrière) et d'eau. Selon sa provenance et sa granulométrie, le sable donne 
une coloration particulière à l'enduit mais des pigments d'origine naturelle peuvent être 
rajoutés ; 

• l'enduit doit affleurer le nu des pierres de taille des encadrements, linteaux et chaînages 
d'angles. Il ne doit en aucun cas apparaitre en surépaisseur, en creux, dessiné avec des faux 
joints ou tout autre motif.  
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Entretien 
Dans le cas d'un mur enduit à la chaux et dans un bon état de conservation, l'enduit doit être nettoyé 
à l'eau sous pression et repris ponctuellement si nécessaire. 

Des laits de chaux colorés peuvent être appliqués sur les enduits existants.  

6. LE BARDAGE BOIS SPECIFIQUE AUX CONSTRUCTIONS DE TYPE ARTISANAL OU INDUSTRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bardages en bois présents sur les constructions de type industriel ou artisanal doivent être 
conservés.  

Dans le cas d’un remplacement, les pièces de remplacement doivent être de nature identique 
(essences, dimensions, etc.). Si les couleurs actuelles ne conviennent pas, les bardages bois seront 
peints avec une peinture naturelle à l’huile de lin s’inspirant des tons du nuancier présenté à l’article 
8 du présent livret.  
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3/ Devantures commerciales ou mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la devanture commerciale 

Les dispositions autorisées concernant les devantures commerciales ou mise en relief de la façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné 
n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Devantures commerciales ou restitution de l’aspect d’une devanture commerciale 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Maintien et restauration des devantures anciennes pour une 
vocation commerciale ou pour une vocation de logements  

Autorisés 

Restitution d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée 

Création d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée 

Mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale par panneautage en bois naturel 
peint  

Autorisée 

Pose de store-banne, volets en bois peints, grilles et autres 
moyens de protection ainsi que pose des enseignes et 
aménagement mobilier des terrasses 

Tous dispositifs : autorisés à condition d’être de 
couleur et de conception sobre et de respecter 
l’ordonnancement et l’harmonie de la façade 

Store-banne : seuls sont autorisés les dispositifs 
légers et à faible déploiement, sans 
débordement du tableau de la vitrine, à petits 
bras et dont la structure du mécanisme est 
intégrée à la devanture 

Volets : seuls sont autorisés les volets en bois 
peints pouvant être repliés sur les côtés de la 
devanture en applique 

Grilles : seules sont autorisées les grilles dont le 
mécanisme est disposé à l’intérieur de la vitrine 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux devantures commerciales à respecter 

LES DEVANTURES COMMERCIALES 

Utilisation à Château-Renault 
Les devantures commerciales sont les témoins de l'histoire de Château-Renault car aux XIXe et XXe 
siècles, elles florissaient le long des axes principaux.  

A Château-Renault, les devantures conservées sont toutes "en applique" c'est-à-dire que les 
devantures sont posées sur la maçonnerie contrairement à la devanture "en feuillure", qui est posée 
dans l'épaisseur du mur. Les nombreuses cartes postales anciennes datant du XXème siècle pourront 
servir de base quant à la restitution des devantures anciennes. Elles fourniront des preuves 
historiques et archéologiques importantes. 

 

Beaucoup de commerces sont devenus vacants, et ces anciennes devantures sont devenues des rez-
de-chaussée habitables. Cette transformation a complétement perturbé la lecture des façades. Les 
axes qui demeurent commerciaux sont la rue de la République et la place Jean Jaurès. 

Conservation et remplacement 
Les devantures ou vitrines anciennes et de qualité doivent être protégées et/ou restaurées. 

Les devantures en applique seront en bois naturel et seront colorées selon le nuancier figurant à 
l’article 8 de ce présent livret. Le choix de la couleur se fait en fonction de l'ambiance générale de la 
rue, du type de commerce souhaité, etc.  

Le choix d'une devanture en applique pourra être fait si le commerce possède déjà une large 
ouverture et si le gros œuvre n'est pas destiné à être vu. A contrario, la devanture en feuillure 
permettra de ne pas dissimuler les modénatures présentes sur la façade qui participent à la mise en 
valeur de la devanture.  

  

horizontal 
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Article 1.4.6 - Proportions 

1/ Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Les dispositions autorisées concernant les proportions selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes 
de faire indiqués au § 2/ pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Maintien des proportions entre les pleins et les vides de la 
façade existante 

/ 

Modification, restitution ou création d’ouvertures selon des 
proportions rectangulaires traditionnelles plus hautes que larges  

Autorisées 

Lors d’une modification, restitution ou création d’ouverture, 
maintien de l’ordonnancement de la façade avec alignement des 
ouvertures selon les travées de la façades 

Obligatoire 

Création d’une ouverture de grande proportion de type baie 
vitrée avec partitions verticales 

Autorisée uniquement : 

- en façade arrière et sans être visible 
depuis le promontoire du château  

- dans le cas d’une restitution ou réalisation 
d’une devanture commerciale  

- dans le cas d’une mise en relief de la 
façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux proportions à respecter 

L'harmonie et l'homogénéité de la façade d'une maison sont déterminées par des axes verticaux 
(travées, jambages, chaînage d'angle, etc) et des axes horizontaux (corniche, bandeaux, linteaux, etc).  

 

Toute suppression d'un élément de modénature ou d'une ouverture, déséquilibre complétement la 
composition générale, cette action est donc interdite. Par ailleurs, l'ajout de toute ouverture en 
toiture ou sur la façade doit être en cohérence avec la typologie de l'immeuble concerné, reprendre 
les matériaux et disposition des ouvertures existantes sur le bâtiment, et respecter la composition 
générale de la façade. 

 

Dans le cadre de la réorganisation d'un rez-de-chaussée accueillant une ancienne devanture 
commerciale pour qu'il devienne habitable, ou lors de l'élaboration d'une nouvelle devanture de 
magasin, le respect de la composition d'ensemble de la façade est exigé. Les nouvelles ouvertures ou 
devantures doivent s'intégrer dans le bâtiment, en respectant les proportions et le rythme de la 
façade. Ces ouvertures ne doivent pas venir entraver la lecture de la façade, et elles doivent contribuer 
à mettre en valeur la qualité patrimoniale de la façade. 
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3/ Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Les dispositions autorisées concernant les ouvertures en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les 
moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Maintien et restauration des lucarnes de type traditionnel Obligatoire 

Châssis de toit et tabatières, en bois ou aluminium, sans saillie par 
rapport au plan de la toiture, en partie basse de la toiture, en un 
seul niveau, dans l’alignement d’une travée de la façade et de 
dimensions 80 x 100 cm ou 78 x 98 

Autorisé uniquement en partie arrière de la toiture et sans être 
visible depuis le promontoire du château (de la Tour de 

l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade 
Georges Sand), à l’exclusion de la croupe des toitures 

 

Se reporter à la règle illustrée ci-après sur le dimensionnement 
et l’implantation des châssis de toit 

Petit châssis de toit en fonte, sans saillie par rapport au plan de la 
toiture, dans le tiers inférieur de la toiture, sur un seul niveau, 
dans l’alignement d’une travée de la façade, avec un maximum de 
deux châssis par versant et de dimensions maximales 60 x 80 

Autorisé uniquement en partie arrière de la toiture, à 
l’exclusion de la croupe des toitures 

Restauration des verrières métalliques avec partition verticale des 
vitrages 

Autorisée, sans saillie par rapport au plan de toiture et 
présentant une structure métallique fine en fonte ou en acier 

Verrières métalliques avec partition verticale des vitrages 

Autorisées, sans être visibles depuis le promontoire du château 
(de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la 
promenade Georges Sand) et à condition : 

-  de présenter une structure métallique en fonte ou en acier, 

- d’être fixe ou de disposer d’ouvertures de type tabatière (axe 
de rotation situé dans le haut de l'ouverture), 

- et d’éviter une exposition plein sud 

Se reporter à la règle illustrée ci-après sur le dimensionnement 
et l’implantation des verrières de toit 

Création d’une lucarne de type traditionnelle, dans l’alignement 
d’une travée de la façade 

Autorisée 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux ouvertures en couverture à respecter 

1. LES LUCARNES 

Les lucarnes doivent être restaurées selon leur disposition et leurs matériaux d'origine.  

La pose d'une nouvelle lucarne peut être autorisée si cette dernière reprend les matériaux, les formes, 
les dispositions des lucarnes existantes. La lucarne doit être sensiblement plus petite que celles des 
fenêtres des autres étages.  

Les lucarnes de type chien-assis sont interdites. La lucarne à fronton est à privilégier puisqu'elle est la 
plus couramment employée à Château-Renault. 

 

 

 

 

 

2. LES CHASSIS DE TOIT 

Les ouvertures de toit de type "châssis de toit" ou "verrière métallique", ou de type "CAST PMR" 
doivent impérativement respecter l'alignement des travées existantes.  

Ces éléments ne doivent pas être placés en saillie, être brillants et nuire à la qualité patrimoniale de 
la façade.  

Il sera fait choix d’installer plusieurs châssis de toit de petite dimension, car ils apportent beaucoup 
plus de lumière qu’un seul grand châssis. Les dimensions autorisées sont 80/100 ou 78/98, avec une 
surface éclairante 0,80 m² maximum. 

Un seul niveau de châssis de toit est autorisé.  
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Article 1.4.7 - Menuiseries et volets 

1/ Menuiseries et volets 

Les dispositions autorisées concernant les menuiseries et volets selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les 
couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Menuiseries et volets 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec ou 
sans partition, dans ce dernier cas les carreaux devant être plus hauts 
que larges, en simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Autorisée 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec 
partition menuisée, les carreaux devant être plus hauts que larges, en 
simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Autorisée 

Maintien et restauration des volets et persiennes en bois peints ou 
métalliques 

Autorisés 

Pose de volets pleins, ajourés ou de types persiennes 
Autorisés uniquement en bois peints 

à larges lames et sans écharpe 

Pose de menuiseries et volets métalliques  
Autorisés uniquement dans le cas 

d’immeubles des années 1920-1930 

Menuiserie de grande baie en aluminium 

Autorisées, à condition d’être 
partitionnées, uniquement dans le 
cas d’une vitrine commerciale ou 
pour une construction annexe à 

usage professionnel 

Pose de volets roulants Non autorisée 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux menuiseries et aux volets à respecter 

1. LES MENUISERIES 

Utilisation à Château-Renault 
Les fenêtres ou portes anciennes en bois présentent certes des inconvénients (déperdition de chaleur, 
bruit) mais également des avantages comme des entrées d'air participant à l'aération ainsi qu'un 
apport important de lumière du fait de leur clair de vitrage plus grand.  

Ces fenêtres ont été conçues pour durer dans le temps et s'intègrent parfaitement avec l'architecture 
puisqu'elles ont été pensées comme faisant partie d'un ensemble cohérent. Avec la modernisation 
des techniques, l'apparition de nouveaux matériaux, le remplacement des fenêtres anciennes se 
généralise. Seulement ces techniques et matériaux modernes ne sont pas adaptés au bâti ancien et 
participent à sa dégradation d'un point de vue esthétique et architectural.  

Le bois est ainsi un matériau réparable, adaptable et recyclable. Il permet d'obtenir des formes, des 
sections et des profils de moulure spécifiques, et il offre par ailleurs une variété infinie de couleur. A 
la différence des montants en PVC qui sont larges et épais, apportant une lumière moins importante 
que des montants fins et dénaturent la qualité de la façade. Par ailleurs, le PVC n'est pas réparable, 
un vantail cassé, c'est la fenêtre entière qui doit être changée.  

 

Conservation et remplacement 
Les baies des portes, fenêtres et lucarnes et serrureries présentent un intérêt historique, architectural, 
patrimonial et esthétique certain, elles doivent donc être conservées et restaurées.  

Lorsque la conservation n'est plus possible techniquement et/ou économiquement, un remplacement 
doit être envisagé. Le remplacement doit être fait avec un matériau adapté au bâti ancien, choisi selon 
l'époque et le style de l'édifice concernée, ou selon un modèle d'une menuiserie ancienne existante. 
Lors d'un remplacement, la question des proportions des carreaux est importante. Le porteur de 
projet se référera au schéma ci-contre pour le guider dans son choix.  

 

Le PVC est interdit. Le bois est le matériau adapté au bâti ancien et sera imposé sur l'ensemble des 
bâtiments antérieurs à 1930-1940 (selon le parti pris architectural des exceptions pourront être 
accordées pour les vitrines). Parfois, il n'est pas nécessaire de changer la totalité de la menuiserie, il 
vaut mieux privilégier la restauration et la réparation. 

 

2. LES VOLETS 

Utilisation à Château-Renault 
Les volets font partie intégrante de la façade et sont complémentaires des fenêtres.  

Ils ont une fonction de protection, de préservation de l'intimité et de protection contre les 
cambriolages, une fonction d'isolation contre le froid ou la chaleur, mais également un rôle de 
filtration de la lumière. Par ailleurs, les volets ont également un rôle esthétique indéniable, ils 
permettent d'animer les façades, et chaque volet est associé à une époque de construction, à un type 
de bâti et à une identité régionale.  

A Château-Renault, les volets anciens sont majoritairement en bois. Au XVIIIe siècle, le volet est avant 
tout intérieur puis progressivement le volet est placé à l'extérieur, il est alors plein (lames croisées ou 
à cadre). Le volet à persienne fait son apparition à la fin du XVIIIe siècle, pour se généraliser au milieu 
du XIXe siècle avec l'industrialisation permettant de créer des procédés standardisés.  

Au cours du XXe siècle, les volets métalliques en accordéon de type persiennes apparaissent. 
Aujourd'hui, ce sont les volets en PVC qui ont été privilégiés, qu'ils soient roulants ou à battants. Ce 
sont les lobbies industriels qui ont poussé les propriétaires vers l'emploi du PVC mais ce matériau est 
incompatible avec le bâti ancien et les enjeux écologiques actuels.  
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La couleur est un enjeu essentiel à Château-Renault. Les volets étaient traditionnellement peints. 
Lasures et vernis apparaissent au cours du XXe siècle, à la suite de la première guerre mondiale et 
avec le développement des produits chimiques. La peinture disparait, alors, progressivement du 
paysage. Les volets roulants en PVC ne peuvent pas être peints. Présents en grand nombre sur le 
périmètre du SPR ils participent à l'uniformisation du bâti. Ce type de volets dénature l'encadrement 
de la baie, perturbe la lisibilité des menuiseries et altère les proportions.  

 

 

 

Conservation et remplacement 
Les volets anciens en bois ou les volets métalliques persiennés doivent être conservés. Ils seront au 

besoin réparés ou remplacés par des volets de même dimension et nature. Les volets qu’ils soient 

métalliques ou en bois sont colorés selon les teintes du nuanciers présentés à l’article 8 de ce 

présent livret. 
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3/ Fiches-conseils 
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Article 1.4.8 - Couleurs 

1/ Nuancier des menuiseries et des volets 

La teinte des menuiseries et volets est à choisir en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes issues des tons traditionnellement observés en fonction des types bâtis : 

 

         sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

 

 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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2/ Nuancier des bardages bois et pans de bois 

La teinte des bardages bois et pans de bois est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

 sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

3/ Nuancier des panneautages et devantures commerciales 

La teinte des panneautages et des devantures commerciales est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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4/ Nuanciers des ferronneries 

La teinte des ferronneries est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

        sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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Article 1.4.9 - Modénatures et autres dispositifs  

1/ Modénatures et décorations 

Les dispositions autorisées concernant les modénatures et décorations selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour 
les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Modénatures et décorations 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Conservation, restauration et restitution uniquement si documentée pour cette 
dernière, des éléments de modénature (corniche, linteau, jambage, clé, bandeau, 
lambrequins…) effectuées en pierre naturelle, bois, céramiques, faïenceries, briques 
traditionnelles, peintes ou vernissées 

Autorisées 

Soubassements marqués par un enduit à la chaux ou de la pierre  Autorisés 

Ferronneries en fer, fonte ou acier de conception sobre (garde-corps, portails, 
portillons…) 

Autorisées 

Conservation et pose de marquises de conception sobre en verre et ferronnerie 
métallique  

Autorisées 
uniquement pour les 
immeubles en retrait 

de la voie 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux ferronneries à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
A l'instar des volets, les ferronneries participent à la qualité d'une façade. Les ferronneries ont une 
fonction esthétique, elles sont souvent ouvragées et peintes. Mais elles ont également une fonction 
de protection des personnes (garde-corps, balcon) et parfois des biens quand elles gênent l’accès à 
des soupiraux ou des fenêtres en rez-de-chaussée.  

Le fer forgé est utilisé massivement depuis le Moyen-âge. Il est laminé et forgé en profilés pour être 
assemblé et pour former un ouvrage de plus grande taille.  

A partir du XIXe et du XXe siècle, le fer est additionné avec du carbone pour devenir fonte. La fonte 
est moulée selon différents modèles. Elle permet de réaliser des ferronneries en série.  

Comme les décorations de façade ou modénatures, les ferronneries sont destinées à être vues et 
mettent en valeur la qualité de la façade. Les propriétaires ont toujours consacré une somme 
importante dans les ferronneries, elles sont la marque du statut social selon la prestance des décors 
et elles peuvent parfois renfermer les initiales de la famille.  

Conservation et remplacement 
Les ferronneries anciennes présentant un intérêt architectural et patrimonial doivent être conservées 
et restaurées à l'identique. Il est important de noter que des moules de garde-corps en fonte existent 
encore et qu'il est possible de trouver facilement ce type d'ouvrage sans surcoûts particuliers.  

La protection des personnes est normalisée par les normes NF P01-012 (dimensions des garde-corps), 
NF P01-013 (essai des garde-corps). 

Lors de la réalisation d'un nouveau garde-corps, il sera choisi le fer, la fonte ou l'acier, en se basant 
sur des modèles de ferronneries existantes conservées. Le PVC est interdit. 

Entretien 
L'entretien des ferronneries doit être effectué par brossage, nettoyage, et application d'une peinture 
adaptée pour la protéger. Lors d'un décapage d'une peinture au plomb, des lunettes de protection et 
masques doivent être utilisés.  
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3/ Eléments techniques et autres dispositifs en façades et toitures 

Les dispositions autorisées concernant les éléments techniques et autres dispositifs selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas 
autorisé.  

Eléments techniques et autres dispositifs en façade 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Eléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, 
pompe à chaleur et climatiseur, coffrets techniques…)  

Autorisés uniquement en façade arrière de la rue et sans être visible depuis 
le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 
long de la promenade Georges Sand), sauf en cas d’impossibilité technique où 
ils doivent alors être dissimulés derrière un volet, une porte à lame de bois, à 

l’aide d’un coffret en bois ou métal ou d’un ouvrage maçonné 

Câbles électriques, téléphoniques, fibre… Autorisés à condition d’être non apparents en façade 

Eolienne de toit Non autorisée 

Nichoirs à oiseaux et nichoirs spécifiques à hirondelles et martinets et 
abris à chauve-souris de conception et de couleur sobre 

Autorisés 
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4/ Fiche-conseils 
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Article 1.4.10 - Toitures 

1/ Matériaux de couverture 

Les dispositions autorisées en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes de faire 
pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

Matériaux de couverture 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Maintien et restitution des toitures en petites tuiles plates de pays 
traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et de teinte brun-rouge 
et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Autorisés 

Maintien et mise en œuvre des toitures mixtes à petites tuiles plates 
avec ardoises en bas de toiture  

Non autorisés 

Maintien des toitures à versants mixtes ardoise naturelle / petites 
tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et 
de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Autorisé 

Maintien et pose d’essentage (protection en ardoise naturelle ou 
bardeaux de châtaignier) 

Autorisés 

Ardoise naturelle Autorisée  

petites tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton 
patiné et de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Autorisées  

Faîtage à crête et embarrure 
Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise, 
obligatoire dans le cas d’une toiture en petite 

tuile plate 

Faîtage en zinc 

Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise 
si pertinent par rapport au type architectural 

de l’immeuble, interdit dans le cas d’une 
toiture en petite tuile plate 

 

  

 

Règle spécifique 

Dans le cas de la restauration d’une toiture, le 
pétitionnaire devra se conformer à la règlementation 
du PVAP en matière d’ouvertures en couverture (cf. 
article 6 de ce présent livret). Il pourra ainsi être exigé 
la suppression, un autre dimensionnement ou le 
remplacement par une tabatière (axe de rotation situé 
dans le haut de l'ouverture) des ouvertures en toiture 
existantes ne respectant pas la position ou le 
dimensionnement prérequis. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux toitures à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
Fortement visibles depuis le grand paysage, le promontoire du château et les perspectives urbaines, 
les toitures composent l'identité paysagère de Château-Renault.  

Les couvertures traditionnelles de Château-Renault sont en tuiles plates de terre cuite. Du XIXème 
siècle à nos jours, l'ardoises est employée de façon majoritaire.  

Le sol de Château-Renault est riche en argile ce qui explique que la tuile ait prédominé. En effet, avant 
le XIXe siècle, l'ardoise était un matériau de luxe que seuls les plus riches pouvaient acquérir. L'ardoise 
venait alors d'Anjou. Les édifices les plus anciens sont tous couverts de tuiles plates.  

A partir de la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les alignements sont réalisés sur les 
édifices les plus anciens suite aux élargissements et percements de nouvelles rues. Les couvertures 
impactées deviennent alors mixtes avec un nouveau pan en ardoises, et témoignent de l'histoire de 
l'urbanisation de Château-Renault.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation et remplacement 

 
 
Les couvertures doivent être conservées et restaurées. Les tuiles et ardoises d'origine devront être 
réemployées au maximum dans le cadre d'une restauration.  

La couverture mixte, uniquement lorsqu'elle est un témoin historique et architectural, du fait 
d'alignements doit être préservée.  

Les couvertures anciennes qui se relèvent en bas de pente, formant un retroussis de toiture soutenu 
par des coyaux doivent être conservées. Ce type de couverture a pour fonction de rejeter les eaux 
pluviales, mais il a également un intérêt esthétique c'est pourquoi l'ajout de gouttière sur ces 
couvertures est interdite. 
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Couverture en tuiles plates de terre cuite 

Dans le cadre d'un remplacement global, les tuiles de terre cuite devront être de la même teinte que 
celles employées sur les couvertures existantes avoisinantes. Elles devront être galbées dans les deux 
sens pour donner un aspect irrégulier et éviter l'aspect trop lisse.  

Dans le cadre d'un remplacement ponctuel, les tuiles doivent être patinées ou vieillies et de teintes 
similaires.  

Dans tous les cas, les faitages seront réalisés avec des tuiles demi-rondes scellées avec du mortier de 
chaux. Les noues devront être fermées, et les noues métalliques apparentes sont proscrites. Les rives 
seront réalisées avec simples débords des tuiles plates, les tuiles à rabats et bardelis en ardoises sont 
interdites. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

 

 

 

Couverture en ardoises naturelles 

L'ardoise doit être de forme rectangulaire et posée au clou : une fois percée l'ardoise est cloutée sur 
une volige jointive ou à clair-voie.  

La pose à crochet est autorisée, si les crochets sont en inox teintée de couleur sombre.  

Le faitage doit être "à crête et embarrures" réalisées avec des tuiles demi-rondes scellées au mortier 
de chaux avec un ou deux rangs de tuiles. Toutefois, en fonction du type d'immeuble concerné le 
faitage pourra être en zinc.  

Les noues doivent être fermées, une noue à noquet peut être réalisée mais invisible. La noue 
métallique apparente est interdite. Les arêtiers doivent être fermés en ardoises, le zinc peut être 
utilisé sur certains type d'immeubles. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

Les essentages en ardoises sur les constructions en pans de bois 

Les torchis et le bois sont à la fois solides et fragiles car particulièrement sensibles aux intempéries. 
Ils doivent donc impérativement être protégés de la pluie et de l'humidité des sols. Les façades les 
plus exposées aux vents dominants sont souvent recouvertes d'une essentage en ardoises ou en 
bardeaux de chataignier. Ces essentages sont à conserver et restaurer selon les modalités du matériau 
employé d'origine. 
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Les débords de toit 

Bien souvent la toiture dépasse de la façade, permettant ainsi de rejeter les ruissellements des eaux 
pluviales  pour assurer la protection de la façade. Ce débord peut être soutenu par la charpente, ou 
porté par le mur.  

Il existe deux types de débords :  

• ceux soutenus par les  chevrons et voliges apparents, 

• et ceux soutenus par une corniche.  

Les corniches sont nombreuses à Château-Renault. Souvent, c'est un des seuls éléments qui a été 
conservé au fil du temps. Elles doivent être conservées et préservées. Lorsque des systèmes de 
gouttières doivent être installés, ils doivent impérativement respecter la corniche et ne pas nuire à la 
qualité de la façade.  En effet, les débords de toits ne sont pas suffisants, et des dispositifs de gouttière 
doivent être mis en place pour canaliser efficacement les eaux pluviales. Les gouttières, et les 
chéneaux doivent être en zinc naturel ou en cuivre. 

 

 

A Château-Renault, l'eau est en grande partie récupérée dans un élément fixe posé sur la corniche. Il 
peut s'agir de chéneau, canal en pierre ou en bois recouvert de zinc, creusé dans la corniche ou posé 
sur cette dernière. Par ailleurs, il peut également s'agir de gouttière nantaise ou havraise. Ces deux 
gouttières ne débordent pas du toit, elles font parties intégrantes de la toiture. Ces gouttières peuvent 
être posées sur la corniche ou fixé sur le rampant du toit. 
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3/ Dispositifs en toiture 

Les dispositions autorisées concernant les dispositifs en toiture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé.  

 

 

 

  

Dispositifs en toiture 

Immeuble bâti en rupture - catégorie « turquoise » 

Isolation du toit par l’intérieur, sans modification de la volumétrie Autorisée 

Panneaux solaires thermiques de teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le 
cas échéant, avec bandes noires et mates 

Autorisés uniquement sur une toiture en 
ardoises ou métallique, ou selon une 

implantation participant de la création 
d’un usage à l’immeuble concerné (brise-

soleil, auvent, marquise…), de façon à 
être non visibles depuis l’espace public 

et le promontoire du château (de la Tour 
de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 
long de la promenade Georges Sand)  

Panneaux photovoltaïques de teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le cas 
échéant, avec bandes noires et mates 

Autorisés uniquement sur une toiture en 
ardoises ou métallique, ou selon une 

implantation participant de la création 
d’un usage à l’immeuble concerné (brise-

soleil, auvent, marquise…), de façon à 
être non visibles depuis l’espace public 

et le promontoire du château (de la Tour 
de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 
long de la promenade Georges Sand) 

 

Remarque importante 

Investir dans la pose de panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques est onéreuse et demande un 
temps long avant retour sur investissement. En outre, 
si elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art, elle 
n’est pas sans poser de problème en termes 
d’étanchéité de la toiture. Il se pose de plus la 
question du recyclage des composants. 

Il est préférable dans un premier temps d’investir 
dans une meilleure isolation de son habitation 
(remplacement des ouvertures, isolation intérieure ou 
extérieure si autorisée pour cette dernière, isolation de 
la toiture, etc.) … 

… sans oublier toutes les actions permettant de 
diminuer votre consommation électrique (éteindre 
les lumières dans les pièces inoccupées, éteindre les 
appareils en veille, acheter de l’électroménager de 
catégorie A… ! 
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ANNEXE : FICHES IMMEUBLES BATIS EN RUPTURE 
Les fiches immeubles ont été élaborées dans le but de guider le porteur de projet dans ses choix architecturaux lorsqu’il se trouve concerné par une restauration, restitution ou simple changement d’une menuiserie. 

L’objectif des fiches immeubles est d’illustrer les évolutions que le patrimoine renaudais a connu du début du XXe siècle au début du XXIe siècle en comparant l’état actuel d’un immeuble à des cartes postales 
anciennes de ce même immeuble. Cette comparaison permet d’alerter le pétitionnaire sur les points de vigilance à observer en matière de nature des matériaux utilisés, de respect de l’ordonnancement de la 
façade (rythme de la façade entre les éléments horizontaux et verticaux, disposition des ouvertures…), de préservation des éléments de modénature de la façade (ornementations et décorations)…  

Même si l’immeuble devant faire l’objet de travaux ne correspond pas à un immeuble sélectionné pour faire l’objet d’une fiche , tout porteur de projet est invité à en consulter quelques-unes afin de s’en 
inspirer et prendre conscience des éléments architecturaux importants à préserver, restituer ou valoriser par l’usage d’un matériau adéquat. 

Les fiches sont composées des éléments suivants : 
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2 place Jean Jaurès 
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17 place Jean Jaurès 
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38 rue de la République 
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40 rue de la République 
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52 rue de la République 
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126 rue de la République 
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LIVRET 1 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LE BATI EXISTANT  

Préambule 
Le livret 1 ne règlemente que les actions pouvant être menées sur le bâti existant, indépendamment des secteurs règlementaires. Les règles sont édictées en fonction de la valeur patrimoniale de ce 
bâti, cette dernière étant repérée au Règlement-Document graphique 2b :  

Immeuble bâti protégé à conserver, à restaurer et à mettre en valeur 

Immeuble bâti non protégé pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé 

Pour ces deux premières catégories d’immeubles, le plan 2c annexe du Règlement-Document graphique fixe des objectifs de protection, conservation et de mise en valeur à atteindre selon un code à 
5 couleurs (cf. § Rappel des catégories patrimoniale, ci-après) : 

   Immeuble bâti remarquable    Immeuble bâti en rupture 

  Immeuble bâti important     Immeuble bâti sans intérêt patrimonial 

  Immeuble bâti intéressant  
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je veux ravaler 
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je veux refaire 
ma toiture

je veux poser un 
velux

je veux repeindre 
mes volets...

Q
u

el
 li

vr
et

 c
o

n
su

lt
er

 ? LIVRET 1 

bâti existant
C
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ro
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 ? Je consulte le document 
graphique 2c et je repère 
la couleur de mon bâti. Ex 
: mon bâti est violet = 
bâti intéressant

Je consulte le livret 1 au 
chapitre 3 "Bâti 
intéressant", je consulte 
les tableaux des règles en 
fonction de l'objectif 
qualitatif que je me fixe
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Rappel des catégories patrimoniales 
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IMMEUBLES SOUMIS A LA 
REGLEMENTATION GENERALE DU 
PVAP 

CHAPITRE 5 - IMMEUBLES BATIS SANS INTERET 
PATRIMONIAL 
Les articles du livret 1 du PVAP demeurent des règles à respecter, y compris les points « 2/Moyens et 
modes de faire ». Concernant les dessins, schémas, fiches-conseils et fiches-immeubles composant 
également ce livret, ils constituent des illustrations informatives et incitatives mais non 
règlementaires, à l’exception des illustrations portant la mention « règle illustrée à respecter » qui 
doivent dans ce cas être obligatoirement appliquées. 

Article 1.5.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à l’arrêté 
du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Immeuble bâti pouvant être conservé, amélioré, démoli ou remplacé, soumis aux règles 
générales en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère 

 

Légende du plan n°2c Règlement-Document graphique annexe fixant les objectifs de protection, 
conservation et de mise en valeur à atteindre 

 Immeuble bâti sans intérêt patrimonial soumis à la règlementation générale du PVAP 

Cette légende (aplat bleu) fait référence à des immeubles récents et/ou ne présentant pas de qualité 
architecturale, historiques, urbaine particulières 

Article 1.5.2 - Description générale 

Cette catégorie regroupe principalement des constructions récentes, des immeubles collectifs, des 
annexes… ne présentant pas d’intérêt patrimonial.  
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Article 1.5.3 - Orientations règlementaires 

Les immeubles bâtis sans intérêt patrimonial doivent pouvoir continuer à évoluer dans le respect de 
la trame urbaine, architecturale et paysagère des parties anciennes de Château-Renault. 

Les démolitions sont autorisées et peuvent être assorties d’une obligation de reconstruction selon 
l’insertion urbaine de l’immeuble.  
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Article 1.5.4 - Dispositions générales et démolitions, structures et volumétries, composition de façade 

 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Dispositions générales et démolitions Structures et volumétries des immeubles bâtis Composition de la façade 

Sont autorisées : 

- les restaurations consistant en une remise en état du bâtiment 
dans ses composantes architecturales et d’aspect préexistants ; 

- les réhabilitations consistant en des travaux d’amélioration, de 
renouvèlement, de modernisation de l’existant sans remise en 
cause de l’état initial de l’immeuble (exemple : exemple : 
remplacement d’une menuiserie, d’une ferronnerie, d’un 
balcon…) ; 

- les transformations consistant en l’amélioration générale de 
l’aspect et de la volumétrie de l’immeuble, dans une recherche 
d’intégration architecturale, urbaine et paysagère avec les 
immeubles environnants. 

 

La démolition est autorisée et pourra être assortie d’une 
obligation de reconstruction dans une implantation et un volume 
conforme aux règles en vigueur dans le secteur (cf. Règlement-
document graphique 2d et livret 2 « Constructions nouvelles » du 
règlement du PVAP). 

 

Remarque : le pétitionnaire est invité à consulter le livret 
Préambule lui indiquant les pièces nécessaires à produire pour 
l’instruction de son dossier. 

La modification de la volumétrie est autorisée (extension, 
surélévation, adjonction d’une véranda…) dans une recherche 
d’intégration architecturale, urbaine et paysagère avec les 
immeubles environnants. 

 

Remarque : les extensions, surélévations, annexes accolées ou 
non, vérandas… sont considérées dans ce règlement comme des 
constructions nouvelles. Le pétitionnaire doit donc se référer au 
livret 2 du PVAP - Constructions nouvelles, afin de mettre en 
œuvre les modalités de réalisation prescrites. 

Sont autorisées : 

- les modifications pour répondre à un projet de restauration, de 
réhabilitation et de transformation ; 

- restitution, modification des ouvertures ou percement de 
nouvelles ouvertures à condition : 

• de respecter les proportions plus hautes que larges du 
bâti ancien, ou bien dans le cas de baies de grandes 
dimensions de procéder à un redécoupage vertical des 
vantaux,  

• de respecter ou retrouver un ordonnancement de la 
façade ; 

- ajout d’un panneautage (mise en relief de la façade par la pose de 
panneaux en bois) reprenant le vocabulaire de la vitrine 
commerciale ; 

- ajout d’une vitrine commerciale. 
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Article 1.5.5 - Matériaux de façade et devantures commerciales 

1/ Matériaux de façade 

Les dispositions autorisées en façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 
8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre.   

Matériaux de façade 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Maintien et restauration du matériau noble apparent présentant un bon état (brique, pierre 
de taille, moellons enduits à la chaux, pans de bois, enduit à la chaux…) existant d’origine ou 
supposé d’origine  

Autorisés 

Remplacement de matériaux en rupture (ciment, parpaings…) par un matériau autorisé dans 
ce présent tableau règlementaire 

Autorisé 

Moellons enduits avec un enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable légèrement grisé 
ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine 

Autorisés 

Brique traditionnelle  Autorisée 

Pan de bois Autorisés 

Pierre de taille Autorisée 

Enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante 
locale se rapprochant de la teinte du tuffeau de Touraine  

Autorisé 

Restauration des bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames verticales 
existants 

Autorisée 

Bardages en bois naturel peint ou non ou pré-grisés à lames verticales existants Autorisés 

Panneautage en bois naturel peint 

Autorisé uniquement en rez-de-chaussée, dans le cas : 

- de la restitution, restauration ou réalisation d’une 
devanture commerciale  

- d’une mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire 
de la devanture commerciale  

- dans le cas du recouvrement d’un poitrail apparent (forte 
pièce de charpente placée horizontalement en façade et 
destinée à supporter les charges structurelles du bâti) 

Règle spécifique 

A condition de s’inscrire dans une 
recherche d’intégration architecturale, 
urbaine et paysagère avec les immeubles 
environnants, et à condition de mettre 
en œuvre des matériaux naturels et 
respirants, l’isolation thermique par 
l’extérieur (ITE) peut être autorisée. 

Une isolation thermique par l’intérieur 
(ITI) réalisée en un matériau naturel 
respirant tels un enduit écologique, un 
isolant à base de laine ou de paille est 
également envisageable pour les 
personnes souhaitant réduire la 
consommation énergétique de leur 
logement. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux façades à respecter 

1. LA BRIQUE 

Utilisation à Château-Renault 
La brique est de teinte brune, rougeâtre ou noire avec différentes nuances selon l'argile d'origine, la 
température et le type de cuisson employé. Il existe également la brique de couleur jaune, dite aussi 
"la brique blanche", spécifique à Château-Renault. Certaines façades sont le reflet d'une recherche 
esthétique importante dépendant du type de pose des briques, des nuances, des teintes, etc. 

 

Conservation et remplacement 
La brique employée en appareillage ou en tant que modénature (encadrement, linteau, appui, 
corniche, bandeau, etc.) destinée à être vu, ne doit pas être supprimée, modifiée, peinte ou enduite. 
Lors de travaux de restauration, un maximum de briques doit être réemployé si leur bon état de 
conservation le permet. Si ce n'est pas possible, la brique devra être remplacée par une brique de 
format, de qualité, de teintes équivalents et elle devra être placée dans la continuité de l'appareillage 
existant. 

Pose 
Les dimensions des briques doivent permettre différents jeux d’assemblage pour décorer la façade à 
moindre coût, laissant apparaître ainsi la brique bouttisse (petit côté apparent) et/ou panneresse 
(grand côté apparent) selon l’esthétique souhaitée et le type architectural du bâti.  

Joints 
L'emploi de briquette ou carrelage de brique est interdit. La brique doit être maçonnée, mais en aucun 
cas collée ou agrafée. Les briques doivent être posées à joints croisés. Concernant les joints, ils 
respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• posés au nu du mur, 

• aucun élargissement des joints en cas de reprise, 

• teintés par l'ajout de briques pillées mais ne devant être ni blancs, ni gris. 

Entretien 
Les façades en brique doivent être lavées au jet d’eau tous les deux ou trois ans tout en les brossant 
très légèrement. Le but de l'entretien est d'éliminer les salissures accumulées, tout en la préservant. 
L'enjeu est de ne pas altérer la patine qui recouvre la brique, cette patine appelée "calcin" la 
protégeant. Toute action abrasive ou à jet haute pression est interdite afin d’éviter la disparition du 
calcin. Si le calcin disparait, la brique deviendra poreuse et friable, accélérant ainsi sa dégradation. 

Cas particulier de la brique vernissée 
Les façades en brique vernissée doivent être conservées et préservées, car ce matériau est très difficile 
à remplacer. Concernant la maison dite "La Caburoche", les briques proviennent de la faïencerie 
Boulenger à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne). 
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2. LA PIERRE DE TAILLE 

Utilisation à Château-Renault 
La pierre de taille est utilisée dans les appareillages et les modénatures (décorations, ornementations 
de la façade comme la corniche, encadrements des ouvertures…). Il existe deux types de façades :  

• les façades entièrement en pierres de taille destinées à être apparentes,  

• les façades enduites où la pierre de taille est utilisée pour les éléments de modénatures 
également destinés à rester apparents. 

Deux types de pierres sont employées sur les façades renaudines : 

• le tuffeau est utilisé dans la plupart des constructions du XIXe siècle, il est très friable et 
poreux, 

• le calcaire de Cangey est un calcaire crayeux très dur, utilisé en pierres de soubassement 
dans les constructions les plus anciennes situées dans le noyau historique de la ville.  

  

 

 

Conservation et remplacement 
Les pierres ne peuvent être remplacées qu’uniquement par des pierres identiques ou des placages 
d'au moins 8 à 12 cm d'épaisseur.  

Aucun placage ne peut être autorisé à moins de 25 cm d'un angle. Les réparations peuvent être 
autorisées pour des lacunes inférieures à 5 cm sur une surface totale de 50 cm2 par façade.  

Les soubassements anciens de type calcaire de Cangey ou en tuffeau, doivent être conservés et aucun 
enduit de finition ne doit les recouvrir. Les enduits de ciment en soubassement doivent être piqués, 
pour retrouver les matériaux d'origine : en effet, le soubassement à une fonction importante, il 
structure la façade et il permet de couper les remontées capillaires venant du sol.  

Les joints pourront être repris si nécessaire. Il s’agira de joints pleins sans relief ni creux et sans 
élargissement par rapport à ceux d'origine. Ils respecteront les modalités suivantes :  

• mortier de chaux naturelle, 

• utilisation de sables locaux.  

Si la façade est dans un état de dégradation avancée, d'autres alternatives pourront être envisagées 
en concertation avec l'Architecte des Bâtiments de France.  

Entretien 
La pierre de taille doit être lavée à l'eau à basse pression tout en brossant légèrement, pour préserver 
le calcin (patine naturelle protégeant la pierre de taille) et les moulures s'il y en a. Aucune action 
abrasive ne doit être réalisée : utilisation uniquement de techniques douces par brassage ou micro-
gommage.  
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3. LE PANS DE BOIS 

Utilisation à Château-Renault 
Le pan de bois est une technique largement employée à Château-Renault. Le sol est riche en argile et 
les forêts alentours fournissaient du bois en grande quantité, d’où une utilisation à moindre coût. 
L'architecture en pans de bois est certainement la plus ancienne à Château-Renault. Elle se concentre 
dans le noyau ancien : aux pieds du château, dans les rues du Tertre de l'Horloge, rue Pierre Moreau, 
place Jean Jaurès, etc. Les maisons en pans de bois peuvent probablement être datées à partir du XVIe 
siècle, sachant que la technique du pan de bois sera utilisée jusqu'au XIXe siècle. 

  
 

 

Conservation et remplacement 
 A Château-Renault, les maisons en pans de bois constituent un 
ensemble architectural d’intérêt archéologique et historique 
important qui doit être protégé et restauré, dans la mesure du 
respect de la sécurité des biens et personnes. Ainsi, pour toute 
restauration d'un pan de bois, il est très fortement conseillé de 
réaliser une analyse historique, accompagnée d'un sondage sous les 
enduits éventuels, cette analyse étant menée en concertation 
étroite avec l'Architecte des Bâtiments de France. L'analyse 
permettra d'orienter les propriétaires vers une conservation, une 
restauration, une éventuelle restitution ou un recours à l’enduit si la 
structure architecturale du bâti ne permet plus de telles 
interventions. En effet, dans l'architecture en pans de bois, 
élévations, cloisons, planchers, plafonds, escaliers et charpentes sont 
intrinsèquement liés et assurent l'équilibre global de l’édifice. 
Toute modification importante de la structure, peut entrainer des 
désordres structurels importants : affaissement, dévers, 
désolidarisation etc.  

Les remplacements de pans de bois dégradés en mur de pierre ou en parpaings sont interdits.  

Lors d'une restauration : 

• les bois d'origine doivent être conservés et réemployés, des greffes pouvant être 
effectuées si nécessaire ; 

• si le bois est dans un mauvais état de conservation, il doit être remplacé par des pièces de 
même essence, comportant les mêmes moulurations et assemblées selon la technique 
d'origine ; 

• si le pan de bois n’était pas destiné à rester apparent : le bois doit être chaulé, en 
conservant le remplissage ancien, et réenduit à l’enduit à la chaux grasse avec une couche 
de finition serrée à la truelle. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture est interdite 
puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• si le pan de bois était destiné à être apparent (du type hourdis de briques) : le bois doit être 
traité avec une peinture à l'huile de lin sur toutes ses faces avec conservation ou 
restauration du remplissage ancien. L’utilisation d’enduit ciment ou de peinture non 
naturelle est interdite puisqu’elle ne permet pas à la surface de respirer ; 

• en cas de piquetage de l'enduit : les bois doivent être décloutés, lavés, brossés ou remplacés 
si nécessaire. 

Entretien 
Les bois de façade pourront être peints, avec une peinture à l’huile de lin.  

De par les matériaux qui composent le pan de bois (bois et torchis), cette architecture est 
naturellement fragile. Pour en assurer la longévité et habiter ces édifices en toute sécurité, il est 
important de bien comprendre cette technique particulière et veiller à son entretien régulier.   



 

 
livret 1 

IMMEUBLE BATI SANS INTERET PATRIMONIAL - BLEU 
17 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT - immeubles bâtis sans intérêt patrimonial - BLEU- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

4. LE MOELLON 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossiers destinés à être 
enduits : les joints doivent être réalisés avec un mortier de chaux grasse 
et sable dont la couleur doit être proche de la pierre d'origine mise en 
œuvre. Ces maçonneries ne sont pas destinées à être apparentes, un 
enduit à la chaux doit être obligatoirement réalisé. Cet enduit sera 
composé de chaux naturelle, de sable local et d'eau. Il doit être appliqué 
jusqu'au nu des pierres de taille constituant les encadrements, linteaux, 
chaînages d'angles. 

Pour les maçonneries réalisées en moellons grossièrement taillés 
destinés à être vues : les moellons doivent être rejointoyées avec un 
mortier de chaux grasse et sable dont la couleur doit être proche de la 
pierre d'origine mise en œuvre.  

  

5. L’ENDUIT 

Utilisation à Château-Renault 
A Château-Renault, beaucoup de façades ont été enduites en ciment dans les années 1940 et 1950. 
Avec l'industrialisation de la construction à grande échelle et pour répondre aux besoins croissants en 
logements, l'enduit en ciment a été largement employé, rendant les façades complétement 
uniformes. Si l'enduit au ciment a régné en maître au XXe siècle, il n’est pas sans conséquences sur la 
pérennité des façades à long terme. En effet, l'enduit ciment est rigide et imperméable, il emprisonne 
l'humidité à l'intérieur des maçonneries menaçant ainsi la stabilité de l'ouvrage. Par ailleurs, 
l'emprisonnement de l'humidité se répercute sur le confort intérieur, avec un fort taux d'humidité 
permanent, et une certaine insalubrité. A l'inverse l'enduit à la chaux, composé de chaux, de sable et 
d'eau a une souplesse qui permet aux maçonneries de respirer, et à l'humidité de s'évacuer.  

   

 

Conservation et remplacement 
Dans le cas d'un mur enduit au ciment, et après piquetage : 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue (pierre de taille, brique, moellons 
grossièrement taillés, pans de bois) : restauration selon les techniques traditionnelles 
adaptées à chaque matériau (cf. paragraphes précédents) 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être enduite : obligation de réenduire avec un 
enduit à la chaux 

• si découverte d'une maçonnerie destinée à être vue et en mauvais état de conservation : 
utilisation d’un enduit à la chaux pour préserver la stabilité du bâtiment avec obligation de 
réintroduire du relief sur la façade (pose de volets de type persienne, panneautage bois 
rappelant les vitrines commerciales). 

Pour la réalisation d’un enduit : 

• l’enduit doit être composé d'un liant, majoritairement composé de chaux aérienne, de sable 
(de rivière ou de carrière) et d'eau. Selon sa provenance et sa granulométrie, le sable donne 
une coloration particulière à l'enduit mais des pigments d'origine naturelle peuvent être 
rajoutés ; 

• l'enduit doit affleurer le nu des pierres de taille des encadrements, linteaux et chaînages 
d'angles. Il ne doit en aucun cas apparaitre en surépaisseur, en creux, dessiné avec des faux 
joints ou tout autre motif.  
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Entretien 
Dans le cas d'un mur enduit à la chaux et dans un bon état de conservation, l'enduit doit être nettoyé 
à l'eau sous pression et repris ponctuellement si nécessaire. 

Des laits de chaux colorés peuvent être appliqués sur les enduits existants.  

6. LE BARDAGE BOIS SPECIFIQUE AUX CONSTRUCTIONS DE TYPE ARTISANAL OU INDUSTRIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bardages en bois présents sur les constructions de type industriel ou artisanal doivent être 
conservés.  

Dans le cas d’un remplacement, les pièces de remplacement doivent être de nature identique 
(essences, dimensions, etc.). Si les couleurs actuelles ne conviennent pas, les bardages bois seront 
peints avec une peinture naturelle à l’huile de lin s’inspirant des tons du nuancier présenté à l’article 
8 du présent livret.  
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3/ Devantures commerciales ou mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la devanture commerciale 

Les dispositions autorisées concernant les devantures commerciales ou mise en relief de la façade selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné 
n’est pas autorisé. Pour les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Devantures commerciales ou restitution de l’aspect d’une devanture commerciale 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Maintien et restauration des devantures anciennes pour une 
vocation commerciale ou pour une vocation de logements  

Autorisés 

Restitution d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée 

Création d’une devanture commerciale s’inspirant des 
modèles anciens (cf. 4/ Moyens et modes de faire, ci-après) 

Autorisée 

Mise en relief de la façade reprenant le vocabulaire de la 
devanture commerciale par panneautage en bois naturel peint  

Autorisée 

Pose de store-banne, volets en bois peints, grilles et autres 
moyens de protection ainsi que pose des enseignes et 
aménagement mobilier des terrasses 

Tous dispositifs : autorisés à condition d’être 
de couleur et de conception sobre et de 
respecter l’ordonnancement et l’harmonie de 
la façade 

Store-banne : seuls sont autorisés les 
dispositifs légers et à faible déploiement, sans 
débordement du tableau de la vitrine, à petits 
bras et dont la structure du mécanisme est 
intégrée à la devanture 

Volets : seuls sont autorisés les volets en bois 
peints pouvant être repliés sur les côtés de la 
devanture en applique 

Grilles : seules sont autorisées les grilles dont 
le mécanisme est disposé à l’intérieur de la 
vitrine et non visible depuis l’espace public 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux devantures commerciales à respecter 

LES DEVANTURES COMMERCIALES 

Utilisation à Château-Renault 
Les devantures commerciales sont les témoins de l'histoire de Château-Renault car aux XIXe et XXe 
siècles, elles florissaient le long des axes principaux.  

A Château-Renault, les devantures conservées sont toutes "en applique" c'est-à-dire que les 
devantures sont posées sur la maçonnerie contrairement à la devanture "en feuillure", qui est posée 
dans l'épaisseur du mur. Les nombreuses cartes postales anciennes datant du XXème siècle pourront 
servir de base quant à la restitution des devantures anciennes. Elles fourniront des preuves 
historiques et archéologiques importantes. 

 

Beaucoup de commerces sont devenus vacants, et ces anciennes devantures sont devenues des rez-
de-chaussée habitables. Cette transformation a complétement perturbé la lecture des façades. Les 
axes qui demeurent commerciaux sont la rue de la République et la place Jean Jaurès. 

Conservation et remplacement 
Les devantures ou vitrines anciennes et de qualité doivent être protégées et/ou restaurées. 

Les devantures en applique seront en bois naturel et seront colorées selon le nuancier figurant à 
l’article 8 de ce présent livret. Le choix de la couleur se fait en fonction de l'ambiance générale de la 
rue, du type de commerce souhaité, etc.  

Le choix d'une devanture en applique pourra être fait si le commerce possède déjà une large 
ouverture et si le gros œuvre n'est pas destiné à être vu. A contrario, la devanture en feuillure 
permettra de ne pas dissimuler les modénatures présentes sur la façade qui participent à la mise en 
valeur de la devanture.  

  

horizontal 
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Article 1.5.6 - Proportions 

1/ Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Les dispositions autorisées concernant les proportions selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes 
de faire indiqués au § 2/ pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Proportions des ouvertures, suppression/création d’ouverture en façades 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Maintien des proportions entre les pleins et les vides de la 
façade existante 

Non autorisé 

Modification, restitution ou création d’ouvertures selon des 
proportions rectangulaires traditionnelles plus hautes que larges  

Autorisées 

Lors d’une modification, restitution ou création d’ouverture, 
maintien de l’ordonnancement de la façade avec alignement des 
ouvertures selon les travées de la façades 

Obligatoire 

Création d’une ouverture de grande proportion de type baie 
vitrée avec partitions verticales 

Autorisée 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux proportions à respecter 

L'harmonie et l'homogénéité de la façade d'une maison sont déterminées par des axes verticaux 
(travées, jambages, chaînage d'angle, etc) et des axes horizontaux (corniche, bandeaux, linteaux, etc).  

 

Toute suppression d'un élément de modénature ou d'une ouverture, déséquilibre complétement la 
composition générale, cette action est donc interdite. Par ailleurs, l'ajout de toute ouverture en 
toiture ou sur la façade doit être en cohérence avec la typologie de l'immeuble concerné, reprendre 
les matériaux et disposition des ouvertures existantes sur le bâtiment, et respecter la composition 
générale de la façade. 

 

Dans le cadre de la réorganisation d'un rez-de-chaussée accueillant une ancienne devanture 
commerciale pour qu'il devienne habitable, ou lors de l'élaboration d'une nouvelle devanture de 
magasin, le respect de la composition d'ensemble de la façade est exigé. Les nouvelles ouvertures ou 
devantures doivent s'intégrer dans le bâtiment, en respectant les proportions et le rythme de la 
façade. Ces ouvertures ne doivent pas venir entraver la lecture de la façade, et elles doivent contribuer 
à mettre en valeur la qualité patrimoniale de la façade. 
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3/ Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Les dispositions autorisées concernant les ouvertures en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les 
moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ouverture en couverture (lucarnes, châssis) 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Maintien et restauration des lucarnes de type traditionnel Autorisés 

Châssis de toit et tabatières, en bois ou aluminium, sans saillie par 
rapport au plan de la toiture, en partie basse de la toiture, en un 
seul niveau, dans l’alignement d’une travée de la façade et de 
dimensions 80 x 100 cm ou 78 x 98 

Autorisé uniquement en partie arrière de la toiture et sans être 
visible depuis le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge 
jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand), à 

l’exclusion de la croupe des toitures 

 

Se reporter à la règle illustrée ci-après sur le dimensionnement et 
l’implantation des châssis de toit 

Petit châssis de toit en fonte, sans saillie par rapport au plan de la 
toiture, dans le tiers inférieur de la toiture, sur un seul niveau, 
dans l’alignement d’une travée de la façade, avec un maximum de 
deux châssis par versant et de dimensions maximales 60 x 80 

Autorisé uniquement en partie arrière de la toiture, à l’exclusion de 
la croupe des toitures 

Restauration des verrières métalliques avec partition verticale des 
vitrages 

Autorisée, sans saillie par rapport au plan de toiture et présentant une 
structure métallique fine en fonte ou en acier  

Verrières métalliques avec partition verticale des vitrages 

Autorisées, sans saillie par rapport au plan de toiture et sans être 
visibles depuis le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge 
jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand) et à 
condition : 

-  de présenter une structure métallique fine en fonte ou en acier, 

- d’être fixe ou de disposer d’ouvertures de type tabatière (axe de 
rotation situé dans le haut de l'ouverture), 

- et d’éviter une exposition plein sud 

 

Se reporter à la règle illustrée ci-après sur le dimensionnement et 
l’implantation des verrières de toit 

Création d’une lucarne de type traditionnelle, dans l’alignement 
d’une travée de la façade 

Autorisée 

Règle spécifique 

A l’occasion de travaux de couverture, les 
ouvertures de toit existantes devront se 
conformer au présent règlement et être, 
le cas échéant, réduites en taille et en 
nombre. 
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4/ Moyens et modes de faire relatifs aux ouvertures en couverture à respecter 

1. LES LUCARNES 

Les lucarnes doivent être restaurées selon leur disposition et leurs matériaux d'origine.  

La pose d'une nouvelle lucarne peut être autorisée si cette dernière reprend les matériaux, les formes, 
les dispositions des lucarnes existantes. La lucarne doit être sensiblement plus petite que celles des 
fenêtres des autres étages.  

Les lucarnes de type chien-assis sont interdites. La lucarne à fronton est à privilégier puisqu'elle est la 
plus couramment employée à Château-Renault. 

 

 

 

 

 

2. LES CHASSIS DE TOIT 

Les ouvertures de toit de type "châssis de toit" ou "verrière métallique", ou de type "CAST PMR" 
doivent impérativement respecter l'alignement des travées existantes.  

Ces éléments ne doivent pas être placés en saillie, être brillants et nuire à la qualité patrimoniale de 
la façade.  

Il sera fait choix d’installer plusieurs châssis de toit de petite dimension, car ils apportent beaucoup 
plus de lumière qu’un seul grand châssis. Les dimensions autorisées sont 80/100 ou 78/98, avec une 
surface éclairante 0,80 m² maximum. 

Un seul niveau de châssis de toit est autorisé.  
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Article 1.5.7 - Menuiseries et volets 

1/ Menuiseries et volets 

Les dispositions autorisées concernant les menuiseries et volets selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour les 
couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre 

Menuiseries et volets 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec ou 
sans partition, dans ce dernier cas les carreaux devant être plus hauts 
que larges, en simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Autorisée 

Menuiserie en bois naturel peint à la peinture à l’huile de lin avec 
partition menuisée, les carreaux devant être plus hauts que larges, en 
simple vitrage, double vitrage ou verre épais feuilleté 

Autorisée 

Maintien et restauration des volets et persiennes en bois peints ou 
métalliques 

Autorisés 

Pose de volets pleins, ajourés ou de types persiennes 
Autorisés uniquement en bois peints 

à larges lames et sans écharpe 

Pose de menuiseries et volets métalliques  
Autorisés uniquement dans le cas 

d’immeubles des années 1920-1930 

Menuiserie de grande baie en aluminium 

Autorisées, à condition d’être 
partitionnées, uniquement dans le 
cas d’une vitrine commerciale ou 
pour une construction annexe à 

usage professionnel 

Pose de volets roulants Non autorisée 
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livret 1 

IMMEUBLE BATI SANS INTERET PATRIMONIAL - BLEU 
32 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 1 - BATI EXISTANT - immeubles bâtis sans intérêt patrimonial - BLEU- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

2/ Moyens et modes de faire relatifs aux menuiseries et aux volets à respecter 

1. LES MENUISERIES 

Utilisation à Château-Renault 
Les fenêtres ou portes anciennes en bois présentent certes des inconvénients (déperdition de chaleur, 
bruit) mais également des avantages comme des entrées d'air participant à l'aération ainsi qu'un 
apport important de lumière du fait de leur clair de vitrage plus grand.  

Ces fenêtres ont été conçues pour durer dans le temps et s'intègrent parfaitement avec l'architecture 
puisqu'elles ont été pensées comme faisant partie d'un ensemble cohérent. Avec la modernisation 
des techniques, l'apparition de nouveaux matériaux, le remplacement des fenêtres anciennes se 
généralise. Seulement ces techniques et matériaux modernes ne sont pas adaptés au bâti ancien et 
participent à sa dégradation d'un point de vue esthétique et architectural.  

Le bois est ainsi un matériau réparable, adaptable et recyclable. Il permet d'obtenir des formes, des 
sections et des profils de moulure spécifiques, et il offre par ailleurs une variété infinie de couleur. A 
la différence des montants en PVC qui sont larges et épais, apportant une lumière moins importante 
que des montants fins et dénaturent la qualité de la façade. Par ailleurs, le PVC n'est pas réparable, 
un vantail cassé, c'est la fenêtre entière qui doit être changée.  

 

Conservation et remplacement 
Les baies des portes, fenêtres et lucarnes et serrureries présentent un intérêt historique, architectural, 
patrimonial et esthétique certain, elles doivent donc être conservées et restaurées.  

Lorsque la conservation n'est plus possible techniquement et/ou économiquement, un remplacement 
doit être envisagé. Le remplacement doit être fait avec un matériau adapté au bâti ancien, choisi selon 
l'époque et le style de l'édifice concernée, ou selon un modèle d'une menuiserie ancienne existante. 
Lors d'un remplacement, la question des proportions des carreaux est importante. Le porteur de 
projet se référera au schéma ci-contre pour le guider dans son choix.  

 

Le PVC est interdit. Le bois est le matériau adapté au bâti ancien et sera imposé sur l'ensemble des 
bâtiments antérieurs à 1930-1940 (selon le parti pris architectural des exceptions pourront être 
accordées pour les vitrines). Parfois, il n'est pas nécessaire de changer la totalité de la menuiserie, il 
vaut mieux privilégier la restauration et la réparation. 

 

2. LES VOLETS 

Utilisation à Château-Renault 
Les volets font partie intégrante de la façade et sont complémentaires des fenêtres.  

Ils ont une fonction de protection, de préservation de l'intimité et de protection contre les 
cambriolages, une fonction d'isolation contre le froid ou la chaleur, mais également un rôle de 
filtration de la lumière. Par ailleurs, les volets ont également un rôle esthétique indéniable, ils 
permettent d'animer les façades, et chaque volet est associé à une époque de construction, à un type 
de bâti et à une identité régionale.  

A Château-Renault, les volets anciens sont majoritairement en bois. Au XVIIIe siècle, le volet est avant 
tout intérieur puis progressivement le volet est placé à l'extérieur, il est alors plein (lames croisées ou 
à cadre). Le volet à persienne fait son apparition à la fin du XVIIIe siècle, pour se généraliser au milieu 
du XIXe siècle avec l'industrialisation permettant de créer des procédés standardisés.  

Au cours du XXe siècle, les volets métalliques en accordéon de type persiennes apparaissent. 
Aujourd'hui, ce sont les volets en PVC qui ont été privilégiés, qu'ils soient roulants ou à battants. Ce 
sont les lobbies industriels qui ont poussé les propriétaires vers l'emploi du PVC mais ce matériau est 
incompatible avec le bâti ancien et les enjeux écologiques actuels.  
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La couleur est un enjeu essentiel à Château-Renault. Les volets étaient traditionnellement peints. 
Lasures et vernis apparaissent au cours du XXe siècle, à la suite de la première guerre mondiale et 
avec le développement des produits chimiques. La peinture disparait, alors, progressivement du 
paysage. Les volets roulants en PVC ne peuvent pas être peints. Présents en grand nombre sur le 
périmètre du SPR ils participent à l'uniformisation du bâti. Ce type de volets dénature l'encadrement 
de la baie, perturbe la lisibilité des menuiseries et altère les proportions.  

 

 

 

Conservation et remplacement 
Les volets anciens en bois ou les volets métalliques persiennés doivent être conservés. Ils seront au 

besoin réparés ou remplacés par des volets de même dimension et nature. Les volets qu’ils soient 

métalliques ou en bois sont colorés selon les teintes du nuanciers présentés à l’article 8 de ce 

présent livret. 
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3/ Fiches-conseils 
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Article 1.5.8 - Couleurs 

1/ Nuancier des menuiseries et des volets 

La teinte des menuiseries et volets est à choisir en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes issues des tons traditionnellement observés en fonction des types bâtis : 

 

         sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

 

 

  

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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2/ Nuancier des bardages bois et pans de bois 

La teinte des bardages bois et pans de bois est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

 sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

3/ Nuancier des panneautages et devantures commerciales 

La teinte des panneautages et des devantures commerciales est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 

Remarque : la couleur présentée peut varier de la réalité 
selon le type de support du règlement utilisé (écran, 
papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non 
limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant 
être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des 
services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
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4/ Nuanciers des ferronneries 

La teinte des ferronneries est à choisir en harmonie avec les autres couleurs de la façade et en s’inspirant des déclinaisons de couleurs suivantes : 

 

        sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 
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Article 1.5.9 - Modénatures et autres dispositifs  

1/ Modénatures et décorations 

Les dispositions autorisées concernant les modénatures et décorations selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Pour 
les couleurs, se référer à l’article 8 - Couleur. Les moyens et modes de faire pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

 

Modénatures et décorations 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Conservation, restauration et restitution uniquement si documentée pour cette 
dernière, des éléments de modénature (corniche, linteau, jambage, clé, bandeau, 
lambrequins…) effectuées en pierre naturelle, bois, céramiques, faïenceries, briques 
traditionnelles, peintes ou vernissées 

Non autorisés 

Soubassements marqués par un enduit à la chaux ou de la pierre  Autorisés 

Ferronneries en fer, fonte ou acier de conception sobre (garde-corps, portails, 
portillons…) 

Autorisées 

Conservation et pose de marquises de conception sobre en verre et ferronnerie 
métallique  

Autorisées 
uniquement pour les 
immeubles en retrait 

de la voie 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux ferronneries à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
A l'instar des volets, les ferronneries participent à la qualité d'une façade. Les ferronneries ont une 
fonction esthétique, elles sont souvent ouvragées et peintes. Mais elles ont également une fonction 
de protection des personnes (garde-corps, balcon) et parfois des biens quand elles gênent l’accès à 
des soupiraux ou des fenêtres en rez-de-chaussée.  

Le fer forgé est utilisé massivement depuis le Moyen-âge. Il est laminé et forgé en profilés pour être 
assemblé et pour former un ouvrage de plus grande taille.  

A partir du XIXe et du XXe siècle, le fer est additionné avec du carbone pour devenir fonte. La fonte 
est moulée selon différents modèles. Elle permet de réaliser des ferronneries en série.  

Comme les décorations de façade ou modénatures, les ferronneries sont destinées à être vues et 
mettent en valeur la qualité de la façade. Les propriétaires ont toujours consacré une somme 
importante dans les ferronneries, elles sont la marque du statut social selon la prestance des décors 
et elles peuvent parfois renfermer les initiales de la famille.  

Conservation et remplacement 
Les ferronneries anciennes présentant un intérêt architectural et patrimonial doivent être conservées 
et restaurées à l'identique. Il est important de noter que des moules de garde-corps en fonte existent 
encore et qu'il est possible de trouver facilement ce type d'ouvrage sans surcoûts particuliers.  

La protection des personnes est normalisée par les normes NF P01-012 (dimensions des garde-corps), 
NF P01-013 (essai des garde-corps). 

Lors de la réalisation d'un nouveau garde-corps, il sera choisi le fer, la fonte ou l'acier, en se basant 
sur des modèles de ferronneries existantes conservées. Le PVC est interdit. 

Entretien 
L'entretien des ferronneries doit être effectué par brossage, nettoyage, et application d'une peinture 
adaptée pour la protéger. Lors d'un décapage d'une peinture au plomb, des lunettes de protection et 
masques doivent être utilisés.  
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3/ Eléments techniques et autres dispositifs en façades et toitures 

Les dispositions autorisées concernant les éléments techniques et autres dispositifs selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas 
autorisé.  

Eléments techniques et autres dispositifs en façade 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Eléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, 
pompe à chaleur et climatiseur, coffrets techniques…)  

Autorisés uniquement en façade arrière de la rue et sans être visible depuis 
le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 
long de la promenade Georges Sand), sauf en cas d’impossibilité technique où 
ils doivent alors être dissimulés derrière un volet, une porte à lame de bois, à 

l’aide d’un coffret en bois ou métal ou d’un ouvrage maçonné 

Câbles électriques, téléphoniques, fibre… Autorisés à condition d’être non apparents en façade 

Eolienne de toit Non autorisée 

Nichoirs à oiseaux et nichoirs spécifiques à hirondelles et martinets et 
abris à chauve-souris de conception et de couleur sobre 

Autorisés 
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4/ Fiche-conseils 
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Article 1.5.10 - Toitures 

1/ Matériaux de couverture 

Les dispositions autorisées en couverture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé. Les moyens et modes de faire 
pages suivantes sont également obligatoirement à mettre en œuvre. 

Matériaux de couverture 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Maintien et restitution des toitures en petites tuiles plates de pays 
traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et de teinte brun-rouge 
et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Autorisés 

Maintien et mise en œuvre des toitures mixtes à petites tuiles plates 
avec ardoises en bas de toiture  

Non autorisés 

Maintien des toitures à versants mixtes ardoise naturelle / petites 
tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et 
de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Autorisé 

Maintien et pose d’essentage (protection en ardoise naturelle ou 
bardeaux de châtaignier) 

Autorisés 

Ardoise naturelle Autorisée  

Petites tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton 
patiné et de teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m² 

Autorisées  

Faîtage à crête et embarrure 
Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise, 
obligatoire dans le cas d’une toiture en petite 

tuile plate 

Faîtage en zinc 

Autorisé dans le cas d’une toiture en ardoise 
si pertinent par rapport au type architectural 

de l’immeuble, interdit dans le cas d’une 
toiture en petite tuile plate 

 

  

 

Règle spécifique 

Dans le cas de la restauration d’une toiture, le 
pétitionnaire devra se conformer à la règlementation 
du PVAP en matière d’ouvertures en couverture (cf. 
article 6 de ce présent livret). Il pourra ainsi être exigé 
la suppression, un autre dimensionnement ou le 
remplacement par une tabatière (axe de rotation situé 
dans le haut de l'ouverture) des ouvertures en toiture 
existantes ne respectant pas la position ou le 
dimensionnement prérequis. 
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2/ Moyens et modes de faire relatifs aux toitures à respecter 

Utilisation à Château-Renault 
Fortement visibles depuis le grand paysage, le promontoire du château et les perspectives urbaines, 
les toitures composent l'identité paysagère de Château-Renault.  

Les couvertures traditionnelles de Château-Renault sont en tuiles plates de terre cuite. Du XIXème 
siècle à nos jours, l'ardoises est employée de façon majoritaire.  

Le sol de Château-Renault est riche en argile ce qui explique que la tuile ait prédominé. En effet, avant 
le XIXe siècle, l'ardoise était un matériau de luxe que seuls les plus riches pouvaient acquérir. L'ardoise 
venait alors d'Anjou. Les édifices les plus anciens sont tous couverts de tuiles plates.  

A partir de la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, les alignements sont réalisés sur les 
édifices les plus anciens suite aux élargissements et percements de nouvelles rues. Les couvertures 
impactées deviennent alors mixtes avec un nouveau pan en ardoises, et témoignent de l'histoire de 
l'urbanisation de Château-Renault.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conservation et remplacement 

 
 
Les couvertures doivent être conservées et restaurées. Les tuiles et ardoises d'origine devront être 
réemployées au maximum dans le cadre d'une restauration.  

La couverture mixte, uniquement lorsqu'elle est un témoin historique et architectural, du fait 
d'alignements doit être préservée.  

Les couvertures anciennes qui se relèvent en bas de pente, formant un retroussis de toiture soutenu 
par des coyaux doivent être conservées. Ce type de couverture a pour fonction de rejeter les eaux 
pluviales, mais il a également un intérêt esthétique c'est pourquoi l'ajout de gouttière sur ces 
couvertures est interdite. 
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Couverture en tuiles plates de terre cuite 

Dans le cadre d'un remplacement global, les tuiles de terre cuite devront être de la même teinte que 
celles employées sur les couvertures existantes avoisinantes. Elles devront être galbées dans les deux 
sens pour donner un aspect irrégulier et éviter l'aspect trop lisse.  

Dans le cadre d'un remplacement ponctuel, les tuiles doivent être patinées ou vieillies et de teintes 
similaires.  

Dans tous les cas, les faitages seront réalisés avec des tuiles demi-rondes scellées avec du mortier de 
chaux. Les noues devront être fermées, et les noues métalliques apparentes sont proscrites. Les rives 
seront réalisées avec simples débords des tuiles plates, les tuiles à rabats et bardelis en ardoises sont 
interdites. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

 

 

 

Couverture en ardoises naturelles 

L'ardoise doit être de forme rectangulaire et posée au clou : une fois percée l'ardoise est cloutée sur 
une volige jointive ou à clair-voie.  

La pose à crochet est autorisée, si les crochets sont en inox teintée de couleur sombre.  

Le faitage doit être "à crête et embarrures" réalisées avec des tuiles demi-rondes scellées au mortier 
de chaux avec un ou deux rangs de tuiles. Toutefois, en fonction du type d'immeuble concerné le 
faitage pourra être en zinc.  

Les noues doivent être fermées, une noue à noquet peut être réalisée mais invisible. La noue 
métallique apparente est interdite. Les arêtiers doivent être fermés en ardoises, le zinc peut être 
utilisé sur certains type d'immeubles. Les bas de pentes doivent être en zinc. 

 

Les essentages en ardoises sur les constructions en pans de bois 

Les torchis et le bois sont à la fois solides et fragiles car particulièrement sensibles aux intempéries. 
Ils doivent donc impérativement être protégés de la pluie et de l'humidité des sols. Les façades les 
plus exposées aux vents dominants sont souvent recouvertes d'une essentage en ardoises ou en 
bardeaux de chataignier. Ces essentages sont à conserver et restaurer selon les modalités du matériau 
employé d'origine. 
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Les débords de toit 

Bien souvent la toiture dépasse de la façade, permettant ainsi de rejeter les ruissellements des eaux 
pluviales  pour assurer la protection de la façade. Ce débord peut être soutenu par la charpente, ou 
porté par le mur.  

Il existe deux types de débords :  

• ceux soutenus par les  chevrons et voliges apparents, 

• et ceux soutenus par une corniche.  

Les corniches sont nombreuses à Château-Renault. Souvent, c'est un des seuls éléments qui a été 
conservé au fil du temps. Elles doivent être conservées et préservées. Lorsque des systèmes de 
gouttières doivent être installés, ils doivent impérativement respecter la corniche et ne pas nuire à la 
qualité de la façade.  En effet, les débords de toits ne sont pas suffisants, et des dispositifs de gouttière 
doivent être mis en place pour canaliser efficacement les eaux pluviales. Les gouttières, et les 
chéneaux doivent être en zinc naturel ou en cuivre. 

 

 

A Château-Renault, l'eau est en grande partie récupérée dans un élément fixe posé sur la corniche. Il 
peut s'agir de chéneau, canal en pierre ou en bois recouvert de zinc, creusé dans la corniche ou posé 
sur cette dernière. Par ailleurs, il peut également s'agir de gouttière nantaise ou havraise. Ces deux 
gouttières ne débordent pas du toit, elles font parties intégrantes de la toiture. Ces gouttières peuvent 
être posées sur la corniche ou fixé sur le rampant du toit. 
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3/ Dispositifs en toiture 

Les dispositions autorisées concernant les dispositifs en toiture selon les modalités indiquées à droite du tableau sont listées dans le tableau ci-dessous. Ce qui n’est pas mentionné n’est pas autorisé.  

 

 

 

Dispositifs en toiture 

Immeuble bâti sans intérêt patrimonial - catégorie « bleu » 

Isolation du toit par l’intérieur, sans modification de la volumétrie Autorisée 

Panneaux solaires thermiques de teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le 
cas échéant, avec bandes noires et mates 

Autorisés uniquement sur une toiture en 
ardoises ou métallique, ou selon une 

implantation participant de la création 
d’un usage à l’immeuble concerné (brise-

soleil, auvent, marquise…), de façon à 
être non visibles depuis l’espace public 

et le promontoire du château (de la Tour 
de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 
long de la promenade Georges Sand) 

Panneaux photovoltaïques de teinte sombre, de pose encastrée dans la toiture le cas 
échéant, avec bandes noires et mates 

Autorisés uniquement sur une toiture en 
ardoises ou métallique, ou selon une 

implantation participant de la création 
d’un usage à l’immeuble concerné (brise-

soleil, auvent, marquise…), de façon à 
être non visibles depuis l’espace public 

et le promontoire du château (de la Tour 
de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le 
long de la promenade Georges Sand) 

 

Remarque importante 

Investir dans la pose de panneaux solaires thermiques 
ou photovoltaïques est onéreuse et demande un 
temps long avant retour sur investissement. En outre, 
si elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art, elle 
n’est pas sans poser de problème en termes 
d’étanchéité de la toiture. Il se pose de plus la 
question du recyclage des composants. 

Il est préférable dans un premier temps d’investir 
dans une meilleure isolation de son habitation 
(remplacement des ouvertures, isolation intérieure ou 
extérieure si autorisée pour cette dernière, isolation de 
la toiture, etc.) … 

… sans oublier toutes les actions permettant de 
diminuer votre consommation électrique (éteindre 
les lumières dans les pièces inoccupées, éteindre les 
appareils en veille, acheter de l’électroménager de 
catégorie A… ! 
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LIVRET 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Préambule 
Le livret 2 règlemente la manière de concevoir les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et les annexes au bâti existant. Il donne également les règles nécessaires à 
l’aménagement des jardins, des cours ou des clôtures. Il fait référence aux secteurs règlementaires (à l’image d’un Plan Local d’Urbanisme), des règles différentes pouvant être 
appliquées en fonction du contexte paysager et urbain dans lequel s’insèrera la construction nouvelle. 

 

 

J'
ag

is
 s

u
r 

m
a 

p
ar

ce
lle je veux construire 

une nouvelle maison

je veux réaliser un 
atelier de bricolage

je veux changer ma 
clôture

je veux aménager ma 
cour ou mon jardin

je veux procéder à 
une extension de 
mon habitation...

Q
u

e
l l

iv
re

t 
co

n
su

lt
e

r 
? LIVRET 2 

constructions 
nouvelles et 
aménagements 
extérieurs

C
o

m
m

e
n

t 
p

ro
cé

d
e

r 
? Je consulte le document 

graphique 2d et je 
repère dans quel secteur 
se situe ma parcelle. Ex : 
ma parcelle est en S3

Je consulte le livret 2, 
chapitre "S3 -Coteaux"

U
n

 p
o

in
t 

d
e

 v
ig

ila
n

ce
 ! Ma parcelle peut faire 

l'objet d'une protection 
particulière (jardin 
protégé par exemple). Je 
le vérifie également le 
document graphique 2b.

SI OUI, je dois consulter 
aussi le livret 3 
"Protections 
particulières" qui 
pourra engager d'autres 
règles à respecter !

Je veux étendre 
mon habitation 

je suis propriétaire de la parcelle n°246,  
je suis en secteur S3,  
ma parcelle n’est pas concernée par d’autres protections 

 je consulte le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 
je suis propriétaire de la parcelle n°203,  
je suis en secteur S3,  
ma parcelle est concernée par deux autres protections : 

→ cour à dominante minérale 

→ jardin  

 je consulte le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 + le livret 3 aux chapitres 5 et 7 
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Les secteurs règlementaires sont retranscrits au niveau du plan 2d -Document Graphique. Ils sont au nombre de 3 : 

secteur S1 

Ville ancienne 

Il correspond aux parties 
anciennes de la ville de Château-
Renault présentant une 
organisation urbaine spécifique 
dans la plupart des cas : 
alignement des constructions à 
la voirie, accolement des 
constructions, parcellaire laniéré 
ou organisation autour d’une 
cour 

secteur S2 

Brenne et Gault 

Il identifie les espaces naturels 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault, ainsi que le château et 
son parc 

secteur S3 

Coteaux 

Il délimite les parties plus 
récentes de la ville s’étant 
développées sur le coteau sud 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault. Il inclut aussi le pôle 
d’équipements de la vallée de la 
Brenne (piscine, terrains de 
sport et centre socioculturel de 
la Tannerie). 
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Rappel : tableau comparatif des secteurs AVAP/SPR et des zones du PLUi approuvé en 2021 
 

Intitulé AVAP de 2013 Intitulé SPR 2021 Entités du SPR 2021/Vigilances PLUi 2021 Zonage PLUi 2021 

ZP1 
Groupements 

historiques 
6 sous-secteurs 

S1 
Ville ancienne 

Centre ancien Ouest, la Basse Vallée avec la rue de la République, rue Jean Jacques 
Rousseau et Paul-Louis Courier et rue Rabelais  
Centre ancien Est avec la rue de la République, la place Jean Jaurès, la rue Moreau  
Faubourgs des XVIIIe et XIXe siècles, rue Gambetta, rue Voltaire et rue Victor Hugo et 
Martin Gardien 
Haut et Bas Pichon 
Hameau de Vauchevrier  
Site du Moulin Habert OAP CR 2 du PLUi 
Site de la Basse Vallée OAP CR 10 du PLUi 

UAcr 
UBcr 

ZP2 
Vallées 

1 secteur 
inconstructible 

S2 
Brenne et Gault 

Vallées de la Brenne et du Gault 
Jardins familiaux de la Brenne 
Promontoire du château et son parc 
Espaces de loisirs de la Brenne  
Espace agricole de la Barurie  

N (vallée) 
Nt1 (camping)N (parc) 
Ne (mairie) 
A (Barurie) 

S3 
Coteaux 

Pôle d’équipements de la Brenne 
Coteau boisé et quartier de Beauregard  
COGIR et quartier de la rue Colin 
Quartier du centre hospitalier 
Pôle de la Gare et habitats collectifs 
Entrée ouest rue du Petit Versailles 
Site du Secteur Gare OAP CR 12 du PLUi  

UBcr 
UC (rue du Petit Versailles) 
UE (équipement et centre hospitalier) 
UG (quartier de la Gare) 
UY (COGIR) 

ZP3 
Coteaux 

ZP4 
Vues sur le 

promontoire du 
château 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 
CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES ET AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

Livret 2 - CHAPITRE 1 - Secteur S1 
Ville ancienne 

Identification du secteur 
Il s’agit des parties anciennes et denses de Château-Renault 
correspondant aux noyaux historiques s’étant succédés jusqu’au 
début du XXe siècle à l’exception du promontoire du château : 

• centre ancien entre la Basse Vallée et la place Jean Jaurès 
dont l’armature urbaine est soutenue par la rue de la 
République 

• faubourgs des XVIIIe et XIXe siècles à hauteur des rues 
Gambetta, Voltaire, Victor Hugo et Martin Gardien 

• ensemble à caractère rural du Haut et Bas Pichon  

• hameau de Vauchevrier et son ancien moulin à tan 
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Enjeux du secteur 
Les règles ont pour objectif de veiller à une intégration urbaine, architecturale et paysagère 
harmonieuse des constructions nouvelles, y compris les extensions et annexes, tenant 
compte du contexte spécifique des parties urbanisées anciennes de la ville de Château-
Renault : 

• des vues sur le promontoire du château depuis la rue de la République et, en miroir, 
une partie de la ville ancienne visible depuis le promontoire (toitures et arrières de 
parcelles), 

• une trame parcellaire longue et étroite, souvent sous forme de lanière, 

• un alignement bâti et des accolements quasi systématiques constituant un front de 
façades très fort dans le paysage urbain, avec de nombreuses devantures 
commerciales en rez-de-chaussée, 

• une articulation particulière avec le coteau avec de l’habitat troglodytique sur 
certaines portions, 

• une densité bâtie complexe, avec des jeux d’arrière-cours accueillant de nombreuses 
annexes, dépendances, extensions… 

• des éléments bâtis identitaires et patrimoniaux, 

• un aspect minéral, avec des murs de soutènement, quelques murs de clôtures, des 
jardins en terrasse, des cours peu valorisées, des cheminements piétonniers sous 
forme de ruelles très étroites entre les immeubles. 

Concernant le site potentiel de développement du Moulin Habert identifié au PLUi 
approuvé en 2021, celui-ci doit être conçu dans l’esprit de réaliser une véritable greffe 
urbaine avec la rue de la République, située au nord, et le hameau du Bas Pichon, situé au 
sud. C’est pourquoi, les mêmes règles que celles de la ville ancienne sont requises.  
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Article 2.1.1-S1 - Dispositions générales à respecter 
NB1 Les articles du livret 2 du PVAP constituent des règles à respecter. Concernant les 
dessins, schémas et fiches-conseils composant également ce livret, ils constituent des 
illustrations informatives et incitatives mais non règlementaires, à l’exception des 
illustrations portant la mention « règle illustrée à respecter » qui doivent dans ce cas être 
obligatoirement appliquées. 

NB2 Le terme « annexes » inclut toutes les annexes (construction secondaire de volumétrie 
inférieure à la construction principale qui apporte un complément aux fonctionnalités de la 
construction principale), à l’exception des abris de jardin, appentis, cabanes de moins de 20 
m² qui font l’objet d’une règle spécifique à l’article 7 - Abords et espaces extérieurs. 

NB3 Concernant les nuanciers du règlement exposés à certains articles, la couleur présentée 
peut varier de la réalité selon le type de support du règlement utilisé (écran, papier…) et des 
modalités de réglage des écrans ou des imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances 
non limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant être choisie à partir d’un 
nuancier RAL en se rapprochant des services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France.  

1/ Toute construction nouvelle ou aménagement extérieur doit respecter les règles du 
présent livret. Toutefois, une ouverture à l’architecture et aux aménagements paysagers 
contemporains et innovants pourra être autorisée à condition de : 

• garantir une bonne insertion dans le paysage et la trame urbaine, 

• respecter et réinterpréter les constantes architecturales de l’architecture 
traditionnelle locale dans lequel la construction nouvelle s’insère, 

• et recourir à des matériaux naturels peu ou pas transformés (bois, pierre, métal, terre, 
argile, brique…), ou biosourcés ou à des écomatériaux. 

2/ Toute construction nouvelle qu’il s’agisse d’une habitation, d’une extension ou d’un 
garage doit être pensée et conçue selon les principes de l’architecture bioclimatique qui 
permettent de : 

• vivre sainement dans son lieu de vie, de loisirs ou de travail, 

• réduire les factures énergétiques, 

• diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

 

En cela, le porteur de projet se référera également au livret 0 du PVAP, chapitre 2, article 
6. 

PRECONISATIONS 

Les pistes d’actions du bioclimatisme sont multiples ! La fiche-conseil n°1 pages suivantes 
illustre les actions pouvant être pratiquées pour répondre à cet objectif. Le porteur de projet 
est invité à mettre en œuvre au moins 3 de ces actions.   

 

3/ En secteur d’Orientation d’Aménagement et Programmation, des adaptations mineures 
aux prescriptions indiquées dans le présent livret peuvent être autorisées 

 

 

 

Article 2.1.2-S1 - Constructions interdites ou autorisées sous 
conditions 
Non règlementé, les destinations et sous-destinations des constructions, usage des sols et 
nature d’activité autorisés sont règlementées par le PLUi. 
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Article 2.1.3-S1 - Implantation et volumétrie 
1/ CONSTRUCTIONS NOUVELLES PRINCIPALES 

Implantation  

Dans le cas d’une construction sur une parcelle inférieure ou égale à 10 m de large sur rue, 
la construction nouvelle devra s’insérer dans la trame bâtie existante de la ville ancienne de 
Château-Renault présentant un parcellaire très étroit avec : 

• un alignement de la façade entière, à au moins une voie existante,  

• un accolement aux constructions existantes latéralement. 

D’autres implantations pourront être admises (implantation en pignon, accolement à une 
seule construction, retrait…) afin de tenir compte de contraintes topographiques, de la 
préservation d’un passage, de l’existence d’un mur de clôture qualitatif…, à condition de 
s’inscrire dans l’esprit de front de rue et de continuité minérale qui caractérise les parties 
anciennes de Château-Renault. La continuité bâtie pourra ainsi être assurée par l’édification 
ou la conservation d’un mur, l’implantation d’une annexe à l’alignement quand cela est 
autorisé, etc. La Règle illustrée sur les implantations des constructions nouvelles 
principales dans la trame ancienne, page suivante, est à respecter. 

Dans le cas d’une construction sur une parcelle supérieure à 10 m de large sur rue, la 
construction nouvelle devra s’insérer dans la trame bâtie avec : 

• un alignement de la façade entière ou du pignon, à au moins une voie existante, et de 
manière à couvrir au moins 60% du linéaire sur rue 

• un accolement à au moins une construction existante latéralement. 

D’autres implantations pourront être admises (retrait, implantation sur au moins une 
limite de terrain, alignement avec un retour de bâtiment…) dans le cadre d’une opération 
d’aménagement d’ensemble ou afin de tenir compte de contraintes topographiques, de la 
préservation d’un passage, de l’existence d’un mur de clôture qualitatif…, et à condition de 
s’inscrire dans l’esprit de front de rue et de continuité minérale qui caractérise les parties 
anciennes de Château-Renault. La continuité bâtie pourra ainsi être assurée par l’édification 
ou la conservation d’un mur, l’implantation d’une annexe à l’alignement quand cela est 
autorisé, etc. La Règle illustrée sur les implantations des constructions nouvelles 
principales dans la trame ancienne, page suivante, est à respecter. 

Dans le cas d’une reconstruction suite à une démolition d’un immeuble, la reconstruction 
pourra être exigée selon une implantation identique à la situation postérieure à la 
démolition.  

 

Dans le cas d’une reconstruction d’un îlot après démolition de plusieurs immeubles 
contigus, la reconstruction de l’îlot s’effectuera selon un projet d’ensemble. Elle sera 
autorisée si elle s’inscrit dans les volumétries anciennes, dans le respect du principe de 
cours prégnant à Château-Renault, dans la trame parcellaire préexistante et permet de 
retrouver en façade une lecture de la trame parcellaire préexistante (traitement des 
façades, ordonnancement, pleins et vides…). Cf. Mieux comprendre la règle sur les 
implantations des constructions nouvelles dans la trame ancienne, pages suivantes 

Volumétrie  

La construction présentera une organisation en R+1+combles, à l’exception du site du 
Moulin Habert, identifié au Règlement-document graphique 2b par la trame « secteur à 
orientations d’aménagement et de programmation ». Pour ce secteur uniquement, le 
porteur de projet devra se référer et respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, Orientations d’Aménagement et de Programmation, pièce n°3, prévoyant 
une graduation de la hauteur des constructions du nord au sud.  

La silhouette de la construction devra s’inspirer des volumétries anciennes avec une 
façade sur rue et un long corps de bâtiment se prolongeant à l’arrière dans le cas d’un 
parcellaire inférieur ou égal à 10 m de large sur rue, et selon une silhouette élancée avec 
un pignon ≤ 8 m dans les autres cas. Cf. Mieux comprendre la règle sur la silhouette 
élancée recherchée, ci-dessous   

Les balcons saillants, dépassant de plus de 50 cm le plan de la façade, ne sont pas autorisés. 
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Hauteur  

Attention : selon la protection du bâti concerné (cf. plan 2b du 
Règlement-Document graphique, trame Séquence, composition, 
ordonnance architecturale ou urbaine et livret 3 du Règlement-
Document écrit), un alignement des hauteurs des constructions 
peut être imposé 

Dans le cas d’une rue plate, la hauteur de la construction 
nouvelle sera celle des constructions accolées ou voisines à plus 
ou moins 50 cm mesurés à l’égout du toit, avec une seule ligne 
d’égout pour l’ensemble de la construction nouvelle, en 
recherchant dans la mesure du possible un alignement avec 
l’égout et le faitage d’une des constructions accolées ou voisines. 
La Règle illustrée sur la hauteur des constructions nouvelles 
principales, page suivante, est à respecter 

Dans le cas d’une rue en pente, afin de dessiner la rue, la 
construction nouvelle devra présenter une hauteur différente 
que celle des constructions accolées ou voisines à plus ou moins 
50 cm mesurés à l’égout du toit. La Règle illustrée sur la hauteur 
des constructions nouvelles principales, ci-contre, est à 
respecter 

Dans le cas d’une reconstruction d’un îlot après démolition de 
plusieurs immeubles contigus, si le parcellaire présente une 
largeur supérieure à 10 m, l’immeuble devra présenter plusieurs 
hauteurs d’égout en s’inspirant du rythme des hauteurs des 
fronts de rues adjacents. La lecture de la trame parcellaire 
initiale doit ainsi être lue aussi bien en façade qu’en hauteur.  
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2/ EXTENSIONS ET ANNEXES A UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 

Attention : selon la protection du bâti concerné (cf. plans 2b et 2c du Règlement-Document 
graphique et livret 1 et 3 du Règlement-Document écrit), les extensions, surélévations et 
annexes peuvent être interdites ou soumises à conditions 

Implantation 

Dans le cas de la rue de la République, de la rue Pierre Moreau et de la place Jean Jaurès, 
au vu du contexte très dense et de la prégnance du front de rue et afin de respecter la trame 
urbaine ancienne, les extensions et les annexes accolées ou non ne pourront s’effectuer 
qu’à l’arrière de la construction principale existante, le long d’une limite latérale 
séparative, dans le respect du principe de cours, en préservant les espaces de distribution 
(cours, porche, passage…) et les espaces extérieurs de qualité (cours, jardin, potager, jardin 
en terrasse…). Cf. Mieux comprendre la règle sur les études de cas des extensions et 
surélévation, page suivante 

Dans les autres cas : 

• les extensions et les annexes accolées s’effectueront dans le prolongement de la 
construction principale, à l’alignement d’au moins une voie existante ou bien à l’arrière 
de la construction principale existante, le long d’une limite latérale séparative, dans le 
respect du principe de cours, en préservant les espaces de distribution (cours, porche, 
passage…) et les espaces extérieurs de qualité (cours, jardin, potager, jardin en 
terrasse…) ; 

• les annexes non accolées s’implanteront à l’alignement d’au moins une voie existante 
et le long d’une limite latérale séparative ou bien à l’arrière de la construction 
principale le long d’une limite latérale séparative, dans le respect du principe de cours, 
en préservant les espaces de distribution (cours, porche, passage…) et les espaces 
extérieurs de qualité (cours, jardin, potager, jardin en terrasse…). 

Volumétrie et hauteur 

Cas des extensions et accolements d’annexes 

A l’exception d’une surélévation, le volume de la construction sera toujours inférieur à celui 
de la construction principale existante, qu’il s’agisse de sa hauteur, longueur et largeur et 
toujours selon une silhouette élancée rappelant les formes urbaines anciennes. Cf. Fiche 
Mieux comprendre la règle sur les études de cas des extensions et surélévation et sur la 
silhouette élancée recherchée, page suivante et ci-contre 

La construction présentera un toit à deux pans, sauf dans le cas d’une largeur de pignon 
inférieure à 5 m où le toit pourra présenter une monopente. Les toitures terrasses ou des 
pentes de toit très faibles ne sont autorisées que dans le cas : 

 

• d’une construction édifiée dans un contexte de coteau marqué (cas de la rue de la 
République, au pied du château, par exemple),  

• d’un petit ouvrage technique d’une surface inférieure à 2 m², 

• d’une extension correspondant à un volume d’articulation entre deux constructions 
existantes.  

Dans le cas de figure où la construction à surélever présente déjà une hauteur supérieure 
à la construction principale, la surélévation est interdite. Une surélévation peut être 
autorisée dans les conditions cumulatives suivantes : 

• si elle conserve une toiture à deux pans, 

• pour les immeubles classés en catégorie VIOLET « immeuble intéressant », si elle est 
réalisée dans le même matériau en façade (sous l’enduit ciment, le cas échéant) et en 
toiture que la construction existante, 

• si la hauteur finale de la construction est celle des constructions accolées ou voisines à 
plus ou moins 50 cm, sauf dans le cas d’une séquence urbaine identifiée par le plan 2b 
du Règlement-Document graphique. Dans ce cas, le porteur de projet se référera au 
livret 3 du Règlement du PVAP.  

Cas des annexes non accolées 

La hauteur maximale des annexes non accolées est limitée à R+C, sans dépasser pour le rez-
de-chaussée, la hauteur du rez-de-chaussée de la construction principale à plus ou moins 
50 cm, et selon une silhouette élancée rappelant les formes urbaines anciennes Cf. Mieux 
comprendre la règle sur les études de cas des extensions et surélévation, pages 
précédentes.  

La construction présentera un toit à deux pans, sauf dans le cas d’une largeur de pignon 
inférieure à 5 m où le toit pourra présenter une monopente. Les toitures terrasses ou des 
pentes de toit très faibles ne sont autorisées que dans le cas : 

• d’une annexe construite dans un contexte de coteau marqué (cas de la rue de la 
République, au pied du château, par exemple),  

• d’un petit ouvrage technique d’une surface inférieure à 2 m². 
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Article 2.1.4-S1 - Façades et devantures commerciales 
TOUTES CONSTRUCTIONS  

Seuls sont autorisés en façade les matériaux suivants : 

• l’enduit traditionnel à la chaux composé de chaux aérienne, de sable de rivière ou de 
carrière et d’eau, les enduits à base de terre, chanvre ou autre écomatériau justifiant 
d’une composition naturelle et ayant un aspect minéral. L’enduit fera l’objet ou non 
d’un ajout d’un pigment naturel, la teinte de l’enduit s’approchant du ton beige sable 
légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du 
tuffeau de Touraine. Il pourra également être appliqué un lait de chaux coloré sur 
l’enduit. L’enduit devra affleurer le nu des encadrements, linteaux et chaînages 
d’angles éventuels. Il sera appliqué sans surépaisseurs et prendra un aspect lissé ; 

• la pierre de taille appareillée à joints fins au mortier de chaux naturelle de même teinte 
que la pierre et sans effet de surépaisseur ; 

• la brique (en appareillage ou modénature) de teinte brune, rougeâtre ou noire ou 
rappelant la teinte de la brique blanche de Château-Renault. Elle sera maçonnée et 
posée à joints croisés au mortier de chaux naturelle teinté par ajout de briques pillées 
ni blanc, ni gris ; 

• le pan de bois à partir d’éléments de bois naturel hourdis de briques ou enduits (cf. § 
ci-dessus). Les éléments en bois pourront être peints en harmonie avec l’ensemble de 
la façade et des menuiseries en s’inspirant du nuancier ci-contre ; 

• le panneautage en bois naturel peint, uniquement en rez-de-chaussée, dans le cas de 
la création d’une devanture commerciale. La peinture des bardages s’inspirera des 
teintes du nuancier ci-contre ; 

• uniquement pour les annexes accolées ou non, les bardages en zinc naturel pré-patiné 
ou quartz posé à joint debout de teinte gris quartz ou pigmento et les bardages en bac 
acier à joint debout, à rythme de nervures espacés et de teinte zinc patinée ; 

• uniquement pour les constructions nouvelles à usage d’équipements ou d’activités 
ainsi que pour les  extensions  ou annexes accolées ou non, les bardages en bois brut 
naturel, à pose verticale, peint ou non, non vernis et d’aspect mat. La peinture des 
bardages s’inspirera des teintes du nuancier ci-contre. 

Pour les devantures commerciales, les règles exprimées ci-dessous « Moyens et modes de 
faire » sont à respecter. 

 

 

 

 

 

Nuancier des pans de bois  

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

 

Nuancier des panneautages 

 

 

 

Nuancier des bardage bois 

 

 

 

 

Moyens et modes de faire relatifs aux devantures commerciales à respecter 

LES DEVANTURES COMMERCIALES 
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Utilisation à Château-Renault 
Les devantures commerciales sont les témoins de l'histoire de Château-Renault car aux XIXe 
et XXe siècles, elles florissaient le long des axes principaux.  

A Château-Renault, les devantures conservées sont toutes "en applique" c'est-à-dire que 
les devantures sont posées sur la maçonnerie contrairement à la devanture "en feuillure", 
qui est posée dans l'épaisseur du mur. Les nombreuses cartes postales anciennes datant du 
XXème siècle pourront servir de base quant à la restitution des devantures anciennes. Elles 
fourniront des preuves historiques et archéologiques importantes. 

 

Beaucoup de commerces sont devenus vacants, et ces anciennes devantures sont devenues 
des rez-de-chaussée habitables. Cette transformation a complétement perturbé la lecture 
des façades. Les axes qui demeurent commerciaux sont la rue de la République et la place 
Jean Jaurès. 

Conservation et remplacement 
Les devantures en applique seront en bois naturel et seront colorées selon le nuancier 
figurant aux articles « 2.1.4-S1 - Façades et devantures commerciales » et « 2.1.5-S1 - 
Ouvertures, menuiseries et volets » de ce présent livret. Le choix de la couleur se fait en 
fonction de l'ambiance générale de la rue, du type de commerce souhaité, etc.  

Le choix d'une devanture en applique pourra être fait si le commerce prévoit une large 
ouverture et si le gros œuvre n'est pas destiné à être vu.  
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Article 2.1.5-S1 - Ouvertures, menuiseries et volets 
TOUTES CONSTRUCTIONS 

Les ouvertures et les menuiseries 
doivent être réalisées en harmonie 
avec l'aspect général des façades et de 
la toiture du bâtiment.  

Les ouvertures et les menuiseries 
doivent s’inspirer des formes, 
dimension, rythme et proportions des 
ouvertures existantes dans la ville 
ancienne (hiérarchie horizontale et 
verticale, alignement des ouvertures, 
ouvertures plus hautes que larges, 
proportion entre les pleins et les vides, 
dominante des verticales, sauf pour les 
portes de garage). Dans cet esprit, les 
baies vitrées seront partitionnées de 
manière à obtenir des modules 
redécoupés plus hauts que larges. Cf. 
Mieux comprendre la règle sur 
l’ordonnancement de la façade ci-
contre 

Les menuiseries seront en bois naturel et peintes avec une peinture à l’huile de lin, ou 
métalliques teintées dans la masse s’inspirant du nuancier ci-dessous, dans des tons 
s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade et 
s’inspirant du nuancier ci-dessous.  

Les volets seront en bois naturel et peint avec une peinture à l’huile de lin, ou en métal, 
uniquement de type volets tourangeaux pleins ou ajourés : 

 

Leur teinte s’inspirera du nuancier ci-dessous : 

Teintes des menuiseries et volets en contexte rural : Haut et Bas Pichon, Vauchevrier 

 

Teintes des menuiseries et volets dans les autres cas :  

 

 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Les fiches-conseil n°2 et 3 pages suivantes expliquent pourquoi le PVC est interdit et 
pourquoi la peinture à l’huile de lin doit être utilisée pour les menuiseries en bois 
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Article 2.1.6-S1 - Toitures 
TOUTES CONSTRUCTIONS 

Formes 

Dans le cas des constructions à usage d’équipement, les toitures peuvent prendre des 
formes différentes que les toitures traditionnelles à deux pans à condition de s’intégrer 
harmonieusement à la forme urbaine de la ville ancienne. 

Dans le cas des autres constructions, les toitures doivent être à deux pans, selon une pente 
comprise entre 40 et 60°, sauf dans le cas d’une largeur de pignon inférieure à 5 m où le toit 
pourra présenter une monopente. Les toitures à croupe (trois ou quatre pans) sont 
autorisées si la construction est édifiée à un angle de rue. Les toitures terrasses ou des 
pentes de toit très faibles ne sont autorisées que dans le cas : 

• d’une construction édifiée dans un contexte de coteau marqué (cas de la rue de la 
République, au pied du château, par exemple),  

• d’un petit ouvrage technique d’une surface inférieure à 2 m², 

• d’une extension correspondant à un volume d’articulation entre deux constructions 
existantes.  

Dans le cas de toits-terrasses non accessibles, elles seront végétalisées.  

Matériaux 

Seuls sont autorisés en toiture les matériaux suivants : 

• l’ardoise naturelle de petit format, de forme rectangulaire et sans pose losangée. La 
pose crochetée est effectuée avec des crochets en inox de teinte sombre. Le faîtage 
est en zinc ou en tuiles demi-rondes scellées à crêtes et embarrures au mortier de 
chaux, sauf dans le cas de l’extension d’un immeuble du XIXe siècle. Les noues 
métalliques apparentes sont interdites. Les arêtiers doivent être fermés en ardoises, 
le zinc pouvant être toléré selon le type architectural. Les chevrons resteront 
apparents ou seront maçonnés. Les débords de toit en pignon sont limités à 20 cm. Les 
bas de pente doivent être en zinc. Cf. Mieux comprendre la règle sur le vocabulaire de 
la toiture ci-contre ;  

• la petite tuile plate de pays traditionnelle en terre cuite et de ton patiné et de teinte 
brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m². Le faîtage est en tuiles demi-rondes 
scellées à crêtes et embarrures au mortier de chaux. Les noues métalliques apparentes 
sont interdites. Les rives de toit (bords latéraux du toit) seront réalisées sans tuiles à 
rabat, ni bardelis en ardoise. Les chevrons devront rester apparents. Les débords de toit 
en pignon sont limités à 20 cm. Dans le cas d’une toiture en croupe, les arêtiers seront 
réalisés au mortier de chaux. Les bas de pente doivent être en zinc ; 

• le zinc, le cuivre, le bac acier à joint debout, uniquement pour les extensions ou 
annexes non accolées de moins de 10 m². 

Dans le cas de toits-terrasses non accessibles, elles seront végétalisées. 

De plus, dans le cas des constructions à usage d’équipement : d’autres matériaux de 
couvertures peuvent être autorisés à condition de s’intégrer harmonieusement à la forme 
urbaine de la ville ancienne et de recourir à des matériaux naturels peu ou pas transformés 
ou à des matériaux biosourcés ou à des écomatériaux. 

Des adaptations mineures en termes de matériau de couverture pourront être réalisées dans 

le but d’une mise en valeur d’un immeuble existant protégé. 
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Ouvertures de toit 

Seuls sont autorisés : 

• dans le cas d’un versant de toit non visible depuis le promontoire du château (de la 
Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand), les 
châssis de toit sans saillie par rapport au plan de la toiture, uniquement en façade 
arrière, de dimensions maximales 80 x 100 cm, en partie basse de la toiture, dans 
l’alignement des travées de la façade. Leur implantation respectera la fiche Règle 
illustrée ci-contre ; 

• dans le cas d’un versant de toit visible depuis le promontoire du château, les châssis 
de toit sans saillie par rapport au plan de la toiture, uniquement en façade arrière, de 
dimensions maximales 80 x 100 cm, en partie basse de la toiture, dans l’alignement 
des travées de la façade et dans la limite d’1 châssis pour 15 m² de couverture. Leur 
implantation respectera la fiche Règle illustrée ci-contre ; 

• dans tous les cas, les lucarnes s’inspirant des modèles, dans l’alignement des travées 
de la façade, à fronton en pierre ou en bois :  

 

Autres dispositifs en toiture 

En raison de leur impact visuel, les éoliennes de toit ne sont pas autorisées. 

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés uniquement au sol ou 
sur une toiture en ardoises, et de façon à être non visibles depuis l’espace public et le 
promontoire du château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la 
promenade Georges Sand) Cf. Mieux comprendre la règle sur les panneaux solaires 
thermiques et photovoltaïques, page suivante. Ils sont de teinte sombre, sans lignes claires 
ou blanches. Leur mise en œuvre est effectuée avec une intégration au plus près du nu du 
matériau de couverture de la toiture.  

Les éléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, pompe à chaleur 

et climatiseur, coffrets techniques…) sont autorisés uniquement en façade arrière de la rue, 

sauf en cas d’impossibilité où ils doivent alors être dissimulés à l’aide d’un coffret en bois 

ou métal ou d’un ouvrage maçonné… 

   

Remarque importante 

Investir dans la pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est 
onéreuse et demande un temps long avant retour sur investissement. En outre, si 
elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art, elle n’est pas sans poser de 
problème en termes d’étanchéité de la toiture. Il se pose de plus la question du 
recyclage des composants. 

Il est préférable dans un premier temps d’investir dans une meilleure isolation de 
son habitation (remplacement des ouvertures, isolation intérieure ou extérieure si 
autorisée pour cette dernière, isolation de la toiture, etc.) … 

… sans oublier toutes les actions permettant de diminuer votre consommation 
électrique (éteindre les lumières dans les pièces inoccupées, éteindre les appareils 
en veille, acheter de l’électroménager de catégorie A… ! 
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Article 2.1.7-S1 - Modénatures, ferronneries et autres dispositifs 
TOUTES CONSTRUCTIONS 

Modénatures 

Les éléments de décoration des façades sont autorisés à condition d’être en harmonie avec 
le matériau de façades et de conception sobre. 

Les soubassements et encadrements peuvent être marqués par un enduit naturel ou de la 
pierre. 

Ferronneries 

Les ferronneries des garde-corps, portails et garde-corps seront uniquement constitués de 
métal et sont de conception fine et sobre ou plus ornementales et travaillées s’inspirant des 
modèles anciens : 

 
Leur teinte s’inspirera du nuancier suivant, en étant plus soutenue que la teinte des 
menuiseries : 

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Les garde-corps translucides ne sont pas autorisés, les marquises en ferronnerie métallique 
et verre sont autorisées.   

 

 

 

Dispositifs techniques 

Les éléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, pompe à chaleur 

et climatiseur, coffrets techniques…) sont autorisés uniquement en façade arrière de la rue, 

sauf en cas d’impossibilité où ils doivent alors être dissimulés derrière un volet, une porte à 

lame de bois, à l’aide d’un coffret en bois ou métal ou d’un ouvrage maçonné. Les câbles 

électriques, téléphoniques… doivent être non apparents sur la façade. Les sorties d’air 

seront disposées de manière à ne pas être à hauteur des piétons.  
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Article 2.1.8-S1 - Abords et espaces extérieurs 
1/ VERANDAS, PISCINES ET ABRIS DE JARDIN 

Vérandas 

Les vérandas seront uniquement autorisées à l’arrière des constructions, sauf dans le cas 
d’une démolition/reconstruction d’une véranda existante à l’avant ou sur le côté d’un 
immeuble. Elles doivent s’inspirer du registre du jardin d’hiver ou de la serre du XIXe siècle, 
c’est-à-dire correspondre à des installations entièrement vitrées comme les exemples à titre 
illustratif ci-dessous : 

 

sources : images Internet 

Les « vérandas » présentant un autre type architectural sont considérées comme des 
extensions. Elles respecteront les modalités suivantes :  

• leur implantation ne doit pas remettre en cause l’harmonie et l’ordonnancement de la 
façade ou masquer un élément de modénature remarquable ; 

• elles sont de formes simples, de base rectangulaire, dans une proportion de 1 pour 1/6 
(exemple : 5 m de large x 1.6 = 8 m de long) et de volumétrie adaptée à la façade 
(hauteur inférieure à l’égout du toit du rez-de-chaussée) ;  

• les façades vitrées doivent présenter un rythme vertical et être d’une largeur comprise 
entre 70 et 80 cm ; 

• la toiture présente obligatoirement une pente ; 

• l’ossature est en métal ou en bois, constituée d’éléments fins de profil compris entre 
38 et 40 mm, de teinte sombre s’inspirant du nuancier ci-dessous s’harmonisant avec 
la teinte de la façade, de la toiture et des menuiseries de la construction existante : 

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Le soubassement peut être réalisé en métal, pierres naturelles ou en bois naturel, peint ou 
non. Le bois peint reprendra la même teinte que l’ossature.  

Piscines et structure de protection des piscines 

Les piscines sont autorisées sans exhaussement, les margelles devant être au niveau du 
terrain naturel. Le bassin sera de forme simple. La couleur du liner sera de teinte sombre 
gris/grège. La teinte de la protection sera de teinte sombre, s’intégrer dans 
l’environnement. Les margelles sont en pierre ou en matériau minéral. En cas de piscine 
couverte, la structure de protection présente une ossature en métal ou bois constituée 
d’éléments fins de teinte sombre. 

Abris de jardin, appentis, cabane… inférieurs à 20 m² d’emprise au sol 

Les annexes de jardin sont en bois à lames verticales avec une toiture en bois, zinc, ardoise 
ou petite tuile plate traditionnelle, comme les exemples à titre illustratif ci-dessous : 

 

sources : images Internet 

 Le bois est brut naturel ou peint en s’inspirant du nuancier ci-dessous :  
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2/ PARCELLES NON PROTEGEES AU TITRE DU SPR (parcelles ne faisant pas l’objet de 
protection particulière au plan 2 b Règlement-Document graphique) 

Attention : certaines parcelles peuvent faire l’objet d’une protection particulière (cf. plan 2b 
du Règlement-Document graphique). Dans ce cas, le porteur de projet doit consulter et 
respecter le livret 3 du Règlement-Document écrit 

Règle générale 

Les espaces extérieurs sont liés à la construction, ils permettent sa valorisation et 
participent de la qualification générale du cadre de vie à Château-Renault tant du point 
paysager que patrimonial. A ce titre, ils doivent faire l’objet d’un traitement soigné, 
doivent être bien entretenus et permettre le développement de la biodiversité ordinaire 
et le maintien des écosystèmes naturels.  

Cours et jardins 

Le principe de cour est très présent dans les parties anciennes de Château-Renault. Toute 
construction nouvelle doit donc s’effectuer en conservant la fonction distributive de la 
cour (distribution des différentes constructions ou du coteau) et en conservant la fonction 
de mise en valeur des constructions. Les cours doivent ainsi être soignées et présenter une 
unité de traitement. Les cours doivent être entretenues et au besoin valorisées :  

• à l’aide d’une multitudes de jardinières, pots et potiches accueillant des vivaces, des 
annuelles renouvelées, des végétaux arbustifs…  

• à l’aide de plate-bande créées en pied de mur ou de façades et/ou en partie centrale 
de la cour et accueillant des vivaces fleuries (iris, roses trémières, mauves, pivoine… 
des aromates (thym, romarin, menthe, origan…), des bulbes (tulipes, narcisses, lys…), 
des annuelles renouvelées (coquelicots, bleuets, soucis, œillets…), des plantes 
grimpantes (rosiers, clématites, capucines, glycines…)…  

Le porteur de projet consultera la fiche-conseil n°4 Une cour à Château-Renault 

De la même manière, les jardins existants doivent être maintenus sur une superficie 
suffisante représentant au moins 30% de l’unité foncière. Les jardins doivent accueillir des 
plantations. Cf. § suivant « Choix des essences » 

Dans tous les cas, l’imperméabilisation des jardins et cours est interdite. Il sera utilisé des 
procédés alternatifs aux surfaces bétonnées : 

• terrasses : stabilisé calcaire renforcé, platelage bois, pavage en pierre naturelle à joints 
sable… 

• accès : stabilisés calcaire renforcé, grave calcaire… 

• cours : pleine terre, grave calcaire ou pavage avec joint enherbé ou sable. Si une 
imperméabilisation est souhaitée, elle devra être justifiée et réalisée en pavage en 
pierre naturelle ou enrobé de couleur beige.  

En raison de leur impact visuel, les éoliennes de jardin ne sont pas autorisées. 

Choix des essences 

Tout projet de construction doit mettre en œuvre un accompagnement paysager 
satisfaisant permettant de mettre en valeur la construction et d’assurer son insertion 
paysagère. L’accompagnement végétal s’effectue en conservant la végétation existante le 
cas échéant, avec une éventuelle sélection en cas de trop grande densité végétale. Il 
s’effectue également par de nouvelles plantations, selon les modalités suivantes :  

• pour les nouvelles plantations, les essences choisies doivent être variées et adaptées 
au climat local afin de limiter leur arrosage et leur entretien. Le porteur de projet 
consultera la fiche-conseil n°5 page suivante issue des publications du projet 
européen alterIAS et du Consevatoire Botanique National donnant de nombreux 
exemples d’essences bien adaptées en fonction des souhaits de plantations  

• les haies et bosquets doivent être souples, ondulants, arbustifs et arborés. Ils sont 
constitués de plusieurs essences en mélange selon une composition aléatoire afin de 
leur donner un aspect naturel. Ils doivent être composés au minimum à 70% 
d’essences feuillues (n’appartenant pas à la famille des conifères) ou marcescentes 
(qui perdent leurs feuilles au printemps avec la repousse des nouvelles feuilles tels 
certains chênes, le charme, le châtaignier, le hêtre) ;  

• plus simple et moins onéreuse, la plantation d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, 
cerisiers…), d’arbustes à petits fruits (framboisier, groseillers…), de plantes 
aromatiques (thym, romarin, menthe, origan…), de fleurs comestibles (pâquerettes, 
bleuets, capucines, pavot de Californie, soucis des jardins, bourrache…) et même de 
certains légumes (tomates, courges en tous genres, haricots d’Espagne…) est vivement 
encouragée car assurant aussi bien une fonction ornementale que productive et utile 
pour les abeilles et autres pollinisateurs ; 

• les risques d’allergies au pollen sont minimisés en choisissant une grande diversité 
d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chêne, platane, 
cyprès, noisetier, bouleau, conifère…) à quelques sujets (pas de haie ou de bosquet 
monospécifique) ; 

• afin de protéger la biodiversité locale, sont interdites les essences dites invasives 
(ambroisie, buddleia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouée, rhododendron des 
parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, bambou…). Le porteur de projet consultera la 
fiche-conseil n°6 reproduisant la liste des plantes invasives établie par le 
Conservatoire Botanique National, et le tableau présentant des alternatives aux 
plantes invasives réalisé dans le cadre du projet européen alterIAS 
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Dispositifs en faveur de la biodiversité 

PRECONISATIONS 

Le maintien de la biodiversité ordinaire est indispensable à l’équilibre des écosystèmes (bon 
fonctionnement de la chaîne alimentaire), à notre santé (régulation des espèces pouvant 
s’avérer « nuisibles » comme les rongeurs, régulation des populations de moustiques…) et à 
notre alimentation (pollinisation des fruits et légumes). Les actions en faveur de la 
biodiversité sont très simples à mettre en œuvre et tout le monde peut y participer même si 
l’on ne dispose que d’un rebord de fenêtre. Le principe de base est finalement d’intervenir 
le moins possible ! Et d’instaurer un cercle vertueux : plus il y a d’espèces animales ou 
végétales, même sur un petit espace, plus l’équilibre entre espèces se régularise et évite 
les propagations pouvant s’avérer dérangeantes au jardin : pucerons, escargots et limaces, 
moustiques… Le pétitionnaire est donc invité à mettre en œuvre au moins 3 actions parmi 
les suivantes : 

• ACTION 1 ne plus utiliser de pesticides, herbicides, fongicides et antifongiques de 
synthèse (éviter également les produits autorisés en agriculture biologique, car ils ne 
sont pas forcément sélectifs vis-à-vis des insectes…)  

• ACTION 2 ne plus retourner son sol au motoculteur, mais préférer un travail doux de 
décompaction avec une grelinette et pailler le potager et les parterres (pailles, foin, 
tontes, feuilles mortes…) afin de ne pas perturber la microfaune du sol utile à 
l’assimilation des minéraux et à l’obtention d’une terre de qualité humifère et aérée  

• ACTION 3 espacer les tontes et utiliser la position haute de la lame. Adopter la tonte 
différenciée, plus haute, aux pieds des haies, des arbres, à proximité du potager, du 
verger… Laisser la flore sauvage fleurir et coloniser le jardin. Préférer une tonte de la 
pelouse au-dessus de 6 cm et vous éviter l’effet tapis brosse au mois d’août lors des 
canicules…  

• ACTION 4 planter une haie champêtre réalisée avec des essences communément 
observées localement (noisetier, saule, sorbier, sureau, aubépine…) Cf. § précédent 
Choix des essences 

• ACTION 5 semer des fleurs mellifères ou une prairie fleurit qui attire les abeilles et les 
autres pollinisateurs (abeilles sauvages ou domestiques, papillons, syrphes…) en pleine 
terre ou en pot (lavande, romarin, thym, mauve, bleuet, bourrache, coriandre, 
coquelicot, marguerite, soucis des jardins, cosmos, tournesol, phacélie…)  

• ACTION 6 planter un arbre, quelques arbustes… 

• ACTION 7 implanter des nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, en façade ou dans la cour, 
le jardin  

• ACTION 8 nourrir les oiseaux, uniquement en hiver quand il fait froid et qu’il n’y a plus 
d’insectes, et avec une nourriture adaptée et de qualité (margarine, morceaux de 

pommes, graines bio…). Eviter les boules de graisses entourées d’un filet en plastique 
qui blesse le bec des oiseaux et préférer l’installation d’un distributeur  

• ACTION 9 proposer un abri pour les hérissons (tas de branchage, de feuilles mortes) qui 
sera également apprécié des crapauds et des salamandres  

• ACTION 10 laisser en place les souches des arbres morts, et si c’est possible l’arbre mort 
au sol afin d’attirer les insectes dont se nourrissent les oiseaux et les chauves-souris  

• ACTION 11 installer un tas de pierre pour servir de solarium aux lézards  

• ACTION 12 aménager une mare ou un petit bassin agrémenté de plantes non invasives 
(cf. § précédent Choix des essences) pour attirer les batraciens (grenouilles, tritons…) et 
les libellules  

• ACTION 13 installer un compost ou lombricomposteur afin de réduire ses déchets et 
bénéficier d’un engrais naturel pour le potager ou ses plantes en pots 

• ACTION 14 installer un récupérateur d’eau pour limiter la consommation d’eau au jardin 

• ACTION 15 choisir, si cela s’avère indispensable, un éclairage extérieur diffusant une 
lumière tamisée, non dirigée vers le ciel et s’allumant à l’aide d’un détecteur de 
mouvement afin de limiter la pollution lumineuse nocturne qui perturbe les insectes 
nocturnes, les oiseaux migrateurs en vol… et notre sommeil 

Le porteur de projet consultera les fiches-conseils n°7 afin de le guider dans ses actions.  
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Clôtures 

Les clôtures devront présenter une cohérence d’ensemble en termes de 
hauteur et d’aspect avec les clôtures avoisinantes. Le porteur de projet devra 
donc adapter son type de clôture au contexte urbain et paysager environnant, 
parmi les possibilités ci-dessous. 

Si une clôture doit être édifiée, elle prendra la forme, soit : 

• d’un mur bahut de 80 cm maximum, maçonné en brique ou avec 
parement moellons enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable 
légèrement grisé ou ocré ou à pierre-vue ou en pierre de taille pouvant 
être semi-massives sans enduit, couronné par de la pierre de taille ou de 
la brique d’une épaisseur minimum de 10 cm et surmonté d’une grille 
métallique de teinte sombre, doublé ou non d’une haie d’essences 
diversifiées (cf. § précédent Choix des essences).  La grille pourra être 
partiellement occultée à condition que le dispositif soit métallique. Le 
nuancier suivant est à respecter pour la grille et les dispositifs occultants : 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

• d’un mur maçonné avec parement moellons enduit traditionnel à la 
chaux de ton beige sable légèrement grisé ou ocré ou à pierre-vue ou en 
pierre de taille pouvant être semi-massives sans enduit, sur toute la 
hauteur. Le couronnement sera de forme arrondie constitué de moellons 
ourdis à la chaux ou en pierre de taille. 

• d’un grillage souple de type grillage losangé, grillage à poule ou à mouton 
sur piquet métallique ou bois, doublé d’une haie d’essences diversifiées 
Cf. § précédent Choix des essences. Les treillis soudés sont interdits ; 

• d’une ganivelle en châtaignier ou noisetier ou un assemblage de 
planches sciées en bois naturel, avec ou sans claire-voie, plus ou moins 
serrées, à disposition verticale, sans renforts horizontaux ou contreforts 
apparents depuis l’espace public, doublé d’une haie d’essences 
diversifiées Cf. § précédent Choix des essences. 

Seuls les dispositifs occultants en petit branchage bois naturel à tressage vertical de type 
noisetier sont autorisés.   

Cf. Mieux comprendre la règle sur les clôtures, ci-contre et pages suivantes 
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Espaces publics 

Les espaces publics participent pleinement à la mise en valeur du patrimoine bâti et urbain, 
et doivent, à ce titre, faire l’objet d’un traitement qualitatif qui vise à : 

• maintenir la qualité des espaces publics traditionnels de la commune, à caractère rural 
ou urbain, notamment dans leur aspect et leur couleurs qui doivent se rapprocher des 
matériaux naturels ; 

• limiter le nombre de matériaux employés et viser une certaine sobriété dans le 
traitement des sols ou le choix du mobilier urbain ; 

• obtenir une cohérence de traitement entre les différentes fonction des espaces, 
notamment ceux en relation avec les commerces ou les équipements publics ; 

• limiter l’imperméabilisation des sols. 

Le mobilier urbain, les luminaires et la signalétique doivent être déterminés dans une 
logique d’unité et de limitation de leur nombre. Ils doivent être choisis dans une même ligne 
ou dans des lignes s’harmonisant entre elles. Ils doivent être de conception sobre afin de 
constituer un accompagnement discret de l’architecture ou du paysage naturel. Les 
matériaux employés devront être naturels : pierre, bois ou métaux. 

Concernant les luminaires, afin de lutter contre la pollution lumineuse nocturne et agir en 
faveur de la trame noire du territoire (corridors de la biodiversité nocturne non exposés à 
la pollution lumineuse, Cf. Fiche-Conseil n°7, page précédente), ils sont choisis de manière 
spécifique en s’interrogeant sur leur nécessité et le niveau d’éclairage réellement requis 
(pas d’éclairage zénithal, éclairage directionnel vers le sol, régulation des périodes 
d’éclairages en fonction de luminosité, via des capteurs de mouvement, variation 
d’intensité en fonction de l’heure de la nuit, etc.). 

Les voiries, chemins, places… doivent être réalisés ou réhabilités dans la recherche d’une 
conception simple et sobre en évitant tout aspect « routier » et en prévoyant des 
aménagements paysagers (en pied de mur ou façade, haies, bosquets, vivaces…) : 

• pour les voies ouvertes à la circulation automobile : revêtement bitumineux, de 
préférence clouté, grenaillé, hydro-décapé ou teinté dans des tons s’apparentant à 
ceux des matériaux naturels ; 

• pour les cheminements doux (réservés aux piétons et aux deux roues non-motorisés) : 
revêtement stabilisé, revêtement gravillonné, pavage en pierre naturelle, revêtement 
simple enherbé ; 

• pour les bordures des routes, les caniveaux, les emmarchements, les seuils… : 
matériaux naturels pouvant être combinés aux autres matériaux énoncés ; 

• pour les aires de stationnement, les places et placettes ou autres espaces publics : 
pierres naturelles, béton balayé, béton à granulat apparent ou matériau minéral 
similaire à l’exception du bitume noir, stabilisé calcaire renforcé, gravillons ou simple 

mélange terre-pierre compacté, le tout permettant une perméabilité du sol sur au 
moins 50% de la surface aménagée.  

Cf. exemples de matériaux à titre illustratif ci-après 

Concernant les plantations réalisées sur le domaine public, les règles exprimées aux § 

précédents Choix des essences et Dispositifs en faveur de la biodiversité doivent être 

appliquées.  
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LIVRET 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Préambule 
Le livret 2 règlemente la manière de concevoir les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et les annexes au bâti existant. Il donne également les règles nécessaires à 
l’aménagement des jardins, des cours ou des clôtures. Il fait référence aux secteurs règlementaires (à l’image d’un Plan Local d’Urbanisme), des règles différentes pouvant être 
appliquées en fonction du contexte paysager et urbain dans lequel s’insèrera la construction nouvelle. 
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a 

p
ar

ce
lle je veux construire 

une nouvelle maison

je veux réaliser un 
atelier de bricolage

je veux changer ma 
clôture

je veux aménager ma 
cour ou mon jardin

je veux procéder à 
une extension de 
mon habitation...

Q
u

e
l l

iv
re

t 
co

n
su

lt
e

r 
? LIVRET 2 

constructions 
nouvelles et 
aménagements 
extérieurs

C
o

m
m

e
n

t 
p

ro
cé

d
e

r 
? Je consulte le document 

graphique 2d et je 
repère dans quel secteur 
se situe ma parcelle. Ex : 
ma parcelle est en S3

Je consulte le livret 2 au 
chapitre "S3 -Coteaux"

U
n

 p
o

in
t 

d
e

 v
ig

ila
n

ce
 ! Ma parcelle peut faire 

l'objet d'une protection 
particulière (jardin 
protégé par exemple). Je 
le vérifie également le 
document graphique 2b.

SI OUI, je dois consulter 
aussi le livret 3 
"Protections 
particulières" qui 
pourra engager d'autres 
règles à respecter !

Je veux étendre 
mon habitation 

je suis propriétaire de la parcelle n°246,  
je suis en secteur S3,  
ma parcelle n’est pas concernée par d’autres protections 

 je consulte le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 
je suis propriétaire de la parcelle n°203,  
je suis en secteur S3,  
ma parcelle est concernée par deux autres protections : 

→ cour à dominante minérale 

→ jardin  

 je consulte le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 + le livret 3 aux chapitres 5 et 7 
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Les secteurs règlementaires sont retranscrits au niveau du plan 2d Document Graphique. Ils sont au nombre de 3 : 

secteur S1 

Ville ancienne 

Il correspond aux parties 
anciennes de la ville de Château-
Renault présentant une 
organisation urbaine spécifique 
dans la plupart des cas : 
alignement des constructions à 
la voirie, accolement des 
constructions, parcellaire laniéré 
ou organisation autour d’une 
cour 

secteur S2 

Brenne et Gault 

Il identifie les espaces naturels 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault, ainsi que le château et 
son parc 

secteur S3 

Coteaux 

Il délimite les parties plus 
récentes de la ville s’étant 
développées sur le coteau sud 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault. Il inclut aussi le pôle 
d’équipements de la vallée de la 
Brenne (piscine, terrains de 
sport et centre socioculturel de 
la Tannerie). 
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Rappel : tableau comparatif des secteurs AVAP/SPR et des zones du PLUi approuvé en 2021 
 

Intitulé AVAP de 2013 Intitulé SPR 2021 Entités du SPR 2021/Vigilances PLUi 2021 Zonage PLUi 2021 

ZP1 
Groupements 

historiques 
6 sous-secteurs 

S1 
Ville ancienne 

Centre ancien Ouest, la Basse Vallée avec la rue de la République, rue Jean Jacques 
Rousseau et Paul-Louis Courier et rue Rabelais  
Centre ancien Est avec la rue de la République, la place Jean Jaurès, la rue Moreau  
Faubourgs des XVIIIe et XIXe siècles, rue Gambetta, rue Voltaire et rue Victor Hugo et 
Martin Gardien 
Haut et Bas Pichon 
Hameau de Vauchevrier  
Site du Moulin Habert OAP CR 2 du PLUi 
Site de la Basse Vallée OAP CR 10 du PLUi 

UAcr 
UBcr 

ZP2 
Vallées 

1 secteur 
inconstructible 

S2 
Brenne et Gault 

Vallées de la Brenne et du Gault 
Jardins familiaux de la Brenne 
Promontoire du château et son parc 
Espaces de loisirs de la Brenne  
Espace agricole de la Barurie  

N (vallée) 
Nt1 (camping)N (parc) 
Ne (mairie) 
A (Barurie) 

S3 
Coteaux 

Pôle d’équipements de la Brenne 
Coteau boisé et quartier de Beauregard  
COGIR et quartier de la rue Colin 
Quartier du centre hospitalier 
Pôle de la Gare et habitats collectifs 
Entrée ouest rue du Petit Versailles 
Site du Secteur Gare OAP CR 12 du PLUi  

UBcr 
UC (rue du Petit Versailles) 
UE (équipement et centre hospitalier) 
UG (quartier de la Gare) 
UY (COGIR) 

ZP3 
Coteaux 

ZP4 
Vues sur le 

promontoire du 
château 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 
CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES ET AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

Livret 2 - CHAPITRE 2 - Secteur S2 
Brenne et Gault 

Identification du secteur 
Il s’agit des espaces naturels des vallées de la Brenne et du 
Gault, non ou peu urbanisés, jouant un rôle écologique majeur 
en participant de la trame bleue et verte du territoire et 
également moteurs de l’attractivité du territoire en participant 
de la qualité du cadre de vie de la ville de Château-Renault.  

Le secteur S2 contient des espaces particuliers devant être pris 
en compte dans le règlement : 

• le promontoire du château et son parc, accueillant la 
mairie et ses services 

• les jardins familiaux au sud du quartier de la Gare, 

• l’espace de loisirs de la Brenne et son camping, au nord de 
la piscine, 

• l’espace agricole de la Barurie, valorisé par une 
exploitation agricole. 

 

 

  



 

 
livret 2 

S2 Brenne et Gault - CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
8 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 2 - CONSTRUCTIONS NOUVELLES - secteur S2 Brenne et Gault- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais          

 

 

 

 

 

 

 

Enjeux du secteur 
Les règles ont pour objectif de préserver et permettre la valorisation respectueuse de ce 
vaste espace naturel traversant la ville d’est en ouest et du nord au sud. Les vallées de la 
Brenne et du Gault nouent effectivement un lien très intime avec les quartiers anciens et 
récents de la ville qui sont résolument tournés vers les rivières, sans oublier les tanneries 
qui ont bénéficié pendant plusieurs siècles de la présence et de la force de l’eau.  

Les vallées font ainsi partie du quotidien des habitants qui les parcourent grâce aux 
nombreux sentiers ou espaces de loisirs aménagés en leur sein ou qui profitent de leurs 
masses arborées qualifiant les paysages depuis leurs fenêtres. 

L’aspect extérieur et la forme des constructions et aménagements qui y sont autorisés 
doivent donc être encadrés avec soin afin de conserver l’aspect naturel des lieux.  
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Article 2.2.1-S2 - Dispositions générales à respecter 
NB1 Les articles du livret 2 du PVAP constituent des règles à respecter. Concernant les 
dessins, schémas et fiches-conseils composant également ce livret, ils constituent des 
illustrations informatives et incitatives mais non règlementaires, à l’exception des 
illustrations portant la mention « règle illustrée à respecter » qui doivent dans ce cas être 
obligatoirement appliquées. 

NB2 Le terme « annexes » inclut toutes les annexes (construction secondaire de volumétrie 
inférieure à la construction principale qui apporte un complément aux fonctionnalités de la 
construction principale), à l’exception des abris de jardin, appentis, cabanes de moins de 20 
m² qui font l’objet d’une règle spécifique à l’article 7 - Abords et espaces extérieurs. 

NB3 Concernant les nuanciers du règlement exposés à certains articles, la couleur présentée 
peut varier de la réalité selon le type de support du règlement utilisé (écran, papier…) et des 
modalités de réglage des écrans ou des imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances 
non limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant être choisie à partir d’un 
nuancier RAL en se rapprochant des services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France.  

1/ Toute construction nouvelle ou aménagement extérieur doit respecter les règles du 
présent livret. Toutefois, une ouverture à l’architecture et aux aménagements paysagers 
contemporains et innovants pourra être autorisée à condition de : 

• garantir une bonne insertion dans le paysage et la trame urbaine, 

• respecter et réinterpréter les constantes architecturales de l’architecture 
traditionnelle locale dans lequel la construction nouvelle s’insère, 

• et recourir à des matériaux naturels peu ou pas transformés (bois, pierre, métal, terre, 
argile, brique…), ou biosourcés ou à des écomatériaux. 

2/ Toute construction nouvelle qu’il s’agisse d’un équipement, d’une extension ou d’un 
garage doit être pensée et conçue selon les principes de l’architecture bioclimatique qui 
permettent de : 

• vivre sainement dans son lieu de vie, de loisirs ou de travail, 

• réduire les factures énergétiques, 

• diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

 

En cela, le porteur de projet se référera également au livret 0 du PVAP, chapitre 2, article 
6. 

 

PRECONISATIONS 

Les pistes d’actions du bioclimatisme sont multiples ! La fiche-conseil n°1 pages suivantes 
illustre les actions pouvant être pratiquées pour répondre à cet objectif. Elles ont été conçues 
plus particulièrement pour les constructions à usage d’habitation, mais peuvent très bien 
s’appliquer à la réalisation d’un petit équipement ou d’une extension d’une construction 
existante. Le porteur de projet est invité à mettre en œuvre au moins 3 de ces actions.   

 

3/ En secteur d’Orientation d’Aménagement et Programmation, des adaptations mineures 
aux prescriptions indiquées dans le présent livret peuvent être autorisées 

 

Article 2.2.2-S2 - Constructions interdites ou autorisées sous 
conditions 
Non règlementé, les destinations et sous-destinations des constructions, usage des sols et 
nature d’activité autorisés sont règlementées par le PLUi. 
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Article 2.2.3-S2 - Implantation et volumétrie 
Implantation  

L’implantation des constructions est libre mais doit participer d’une composition paysagère 
d’ensemble s’inscrivant dans la lecture naturelle des vallées de la Brenne et du Gault. 

Dans le cas du promontoire du château accueillant la mairie, les constructions nouvellement 
créées devront par ailleurs s’insérer harmonieusement dans l’organisation particulière du 
château dominant la vallée et de ses annexes implantées à flanc de coteau ou en terrasses.  

Volumétrie et hauteur 

Dans le cas d’une construction ou installation à usage agricole, la hauteur maximale 
autorisée au faitage est de 10 m.  

Dans les autres cas, la hauteur maximale autorisée est limitée à R+C, selon une silhouette 
élancée Cf. Fiche Mieux comprendre la règle sur la silhouette élancée recherchée, ci-

dessous.  

Dans tous les cas, une hauteur supérieure peut être acceptée s’il s’agit de l’extension d’une 
construction existante. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la 
construction existante. 

 

Article 2.2.4-S2 - Façades  
Seuls sont autorisés en façade les matériaux suivants : 

• l’enduit traditionnel à la chaux composé de chaux aérienne, de sable de rivière ou de 
carrière et d’eau, les enduits à base de terre, chanvre ou autre écomatériau justifiant 
d’une composition naturelle et ayant un aspect minéral. L’enduit fera l’objet ou non 
d’un ajout d’un pigment naturel, la teinte de l’enduit s’approchant du ton beige sable 
légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du 
tuffeau de Touraine. Il pourra également être appliqué un lait de chaux coloré sur 
l’enduit. L’enduit devra affleurer le nu des encadrements, linteaux et chaînages 
d’angles éventuels. Il sera appliqué sans surépaisseurs et prendra un aspect lissé ; 

• la pierre de taille appareillée à joints fins au mortier de chaux naturelle de même teinte 
que la pierre et sans effet de surépaisseur ; 

• la brique (en appareillage ou modénature) de teinte brune, rougeâtre ou noire ou 
rappelant la teinte de la brique blanche de Château-Renault. Elle sera maçonnée et 
posée à joints croisés au mortier de chaux naturelle teinté par ajout de briques pillées 
ni blanc, ni gris ; 

• le pan de bois à partir d’éléments de bois naturel hourdis de briques ou enduits (cf. § 
ci-dessus). Les éléments en bois pourront être peints en harmonie avec l’ensemble de 
la façade et des menuiseries en s’inspirant du nuancier ci-dessous : 

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

• les bardages en bois brut naturel, à pose verticale, peint ou non, non vernis et d’aspect 
mat. La peinture des bardages s’inspirera des teintes du nuancier ci-dessous : 

 

• uniquement pour les annexes accolées ou non et pour les constructions et 
installations à usage agricole, les bardages en zinc naturel pré-patiné ou quartz posé 
à joint debout de teinte gris quartz ou pigmento et les bardages en bac acier à joint 
debout, à rythme de nervures espacés et de teinte zinc patinée ou s’inspirant du 
nuancier des bardages bois ci-dessus. 
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Article 2.2.5-S2 - Ouvertures, menuiseries et volets 
Les ouvertures et les menuiseries 
doivent être réalisées en harmonie 
avec l'aspect général des façades et de 
la toiture du bâtiment.  

Les ouvertures et les menuiseries 
doivent s’inspirer des formes, 
dimension, rythme et proportions des 
ouvertures existantes dans la ville 
ancienne (hiérarchie horizontale et 
verticale, alignement des ouvertures, 
ouvertures plus hautes que larges, 
proportion entre les pleins et les vides, 
dominante des verticales, sauf pour les 
portes de garage). Dans cet esprit, les 
baies vitrées seront partitionnées de 
manière à obtenir des modules 
redécoupés plus hauts que larges. Cf. 
Mieux comprendre la règle sur 
l’ordonnancement de la façade ci-
contre. A condition de justifier d’une 
incompatibilité technique dans le cas 
d’une construction à usage agricole, 
d’autres formes d’ouvertures pourront 
être acceptées.  

Les menuiseries seront en bois naturel 
et peintes avec une peinture à l’huile 
de lin, ou métalliques teintées dans la 
masse s’inspirant du nuancier ci-
contre, dans des tons s’harmonisant 
avec les enduits de la façade ou du 
matériau de parement de la façade et 
s’inspirant du nuancier ci-contre.  

 

 

 

Les volets seront en bois naturel et peint avec une peinture à l’huile de lin, ou en métal, 
uniquement de type volets tourangeaux pleins ou ajourés : 

 

Leur teinte s’inspirera du nuancier ci-contre : 

Teintes des menuiseries et volets dans le cas du promontoire du château 

 

 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

 

Teintes des menuiseries et volets dans les autres cas 

 

 

Les fiches-conseil n°2 et 3 pages suivantes expliquent pourquoi le PVC est interdit et 
pourquoi la peinture à l’huile de lin doit être utilisée pour les menuiseries en bois 
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Article 2.2.6-S2 - Toitures 
Formes 

Dans le cas des constructions et installations à usage d’équipement ou agricole, les 
toitures peuvent prendre des formes différentes que les toitures traditionnelles à deux pans 
à condition de s’intégrer harmonieusement dans le caractère naturel des lieux. 

Dans le cas des autres constructions, les toitures doivent être à deux pans, selon une pente 
comprise entre 40 et 60°, sauf dans le cas d’une largeur de pignon inférieure à 5 m où le toit 
pourra présenter une monopente. Les toitures terrasses ou des pentes de toit très faibles 
ne sont autorisées que dans le cas : 

• d’une construction édifiée dans un contexte de coteau marqué (cas du promontoire 
du château, par exemple),  

• d’un petit ouvrage technique d’une surface inférieure à 2 m², 

• d’une extension correspondant à un volume d’articulation entre deux constructions 
existantes.  

Dans le cas de toits-terrasses non accessibles, elles seront végétalisées.  

 

Matériaux 

Seuls sont autorisés en toiture les matériaux suivants : 

• l’ardoise naturelle de petit format, de forme rectangulaire et sans pose losangée. La 
pose crochetée est effectuée avec des crochets en inox de teinte sombre. Le faîtage 
est en zinc ou en tuiles demi-rondes scellées à crêtes et embarrures au mortier de 
chaux, sauf dans le cas de l’extension d’un immeuble du XIXe siècle. Les noues 
métalliques apparentes sont interdites. Les arêtiers doivent être fermés en ardoises, 
le zinc pouvant être toléré selon le type architectural. Les chevrons resteront apparents 
ou seront maçonnés. Les débords de toit en pignon sont limités à 20 cm. Les bas de 
pente doivent être en zinc. Cf. Mieux comprendre la règle sur le vocabulaire de la 
toiture ci-contre ;  

• la petites tuiles plates de pays traditionnelles en terre cuite et de ton patiné et de 
teinte brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m². Le faîtage est en tuiles demi-
rondes scellées à crêtes et embarrures au mortier de chaux. Les noues métalliques 
apparentes sont interdites. Les rives de toit (bords latéraux du toit) seront réalisées 
sans tuiles à rabat, ni bardelis en ardoise. Les chevrons devront rester apparents. Les 
débords de toit en pignon sont limités à 20 cm. Dans le cas d’une toiture en croupe, les 
arêtiers seront réalisés au mortier de chaux. Les bas de pente doivent être en zinc ; 

 

 

 

• le zinc, le cuivre, le bac acier à joint debout, uniquement pour les extensions ou 
annexes non accolées de moins de 10 m², ainsi que pour les constructions et 
installations à usage agricole. 

Dans le cas de toits-terrasses non accessibles, elles seront végétalisées.  

De plus, dans le cas des constructions à usage d’équipement : d’autres matériaux de 
couvertures peuvent être autorisés à condition de s’intégrer harmonieusement à la forme 
urbaine de la ville ancienne et de recourir à des matériaux naturels peu ou pas transformés 
ou à des matériaux biosourcés ou à des écomatériaux. 

Des adaptations mineures en termes de matériau de couverture pourront être réalisées dans 

le but d’une mise en valeur d’un immeuble existant protégé. 
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Ouvertures de toit 

Seuls sont autorisés : 

• les châssis de toit sans saillie par rapport au plan de la toiture, de dimensions 
maximales 80 x 100 cm, en partie basse de la toiture, dans l’alignement des travées de 
la façade. Leur implantation respectera la fiche Règle illustrée ci-contre ; 

• les lucarnes s’inspirant des modèles, dans l’alignement des travées de la façade, à 
fronton en pierre ou en bois :  

 

Autres dispositifs en toiture 

En raison de leur impact visuel, les éoliennes de toit ne sont pas autorisées. 

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés uniquement au sol ou 
sur une toiture, ou selon une implantation participant de la création d’un usage à 
l’immeuble concerné (brise-soleil, auvent, marquise…) ou de la composition architecturale 
de la construction (pose verticale en façades, tuiles solaires…), et de façon à être non 
visibles depuis l’espace public et le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge 
jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand) Cf. Mieux comprendre la 
règle sur les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, page suivante. Ils sont de 
teinte sombre, sans lignes claires ou blanches. Leur mise en œuvre est effectuée avec une 
intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.  

Les éléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, pompe à chaleur 

et climatiseur, coffrets techniques…) sont autorisés uniquement en façade arrière de la rue, 

sauf en cas d’impossibilité où ils doivent alors être dissimulés à l’aide d’un coffret en bois 

ou métal ou d’un ouvrage maçonné… 

 

 

 

  

Remarque importante 

Investir dans la pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est 
onéreuse et demande un temps long avant retour sur investissement. En outre, si 
elle n’est pas réalisée dans les règles de l’art, elle n’est pas sans poser de 
problème en termes d’étanchéité de la toiture. Il se pose de plus la question du 
recyclage des composants. 

Il est préférable dans un premier temps d’investir dans une meilleure isolation de 
son habitation (remplacement des ouvertures, isolation intérieure ou extérieure si 
autorisée pour cette dernière, isolation de la toiture, etc.) … 

… sans oublier toutes les actions permettant de diminuer votre consommation 
électrique (éteindre les lumières dans les pièces inoccupées, éteindre les appareils 
en veille, acheter de l’électroménager de catégorie A… ! 
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Article 2.2.7-S2 - Modénatures, ferronneries et autres dispositifs 
Modénatures 

Les éléments de décoration des façades sont autorisés à condition d’être en harmonie avec 
le matériau de façades et de conception sobre. 

Les soubassements et encadrements peuvent être marqués par un enduit naturel ou de la 
pierre. 

Ferronneries 

Les ferronneries des garde-corps, portails et garde-corps seront uniquement constitués de 
métal et sont de conception fine et sobre ou plus ornementales et travaillées s’inspirant des 
modèles anciens : 

 
Leur teinte s’inspirera du nuancier suivant, en étant plus soutenue que la teinte des 
menuiseries : 

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Les garde-corps translucides ne sont pas autorisés, les marquises en ferronnerie métallique 
et verre sont autorisées.   

 

 

 

Dispositifs techniques 

Les éléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, pompe à chaleur 

et climatiseur, coffrets techniques…) sont autorisés uniquement en façade arrière de la rue, 

sauf en cas d’impossibilité où ils doivent alors être dissimulés derrière un volet, une porte à 

lame de bois, à l’aide d’un coffret en bois ou métal ou d’un ouvrage maçonné. Les câbles 

électriques, téléphoniques… doivent être non apparents sur la façade. Les sorties d’air 

seront disposées de manière à ne pas être à hauteur des piétons.  
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Article 2.2.8-S2 - Abords et espaces extérieurs 
1/ VERANDAS, PISCINES ET ABRIS DE JARDIN 

Vérandas 

Les vérandas seront uniquement autorisées à l’arrière des constructions, sauf dans le cas 
d’une démolition/reconstruction d’une véranda existante à l’avant ou sur le côté d’un 
immeuble. Elles doivent s’inspirer du registre du jardin d’hiver ou de la serre du XIXe siècle, 
c’est-à-dire correspondre à des installations entièrement vitrées comme les exemples à titre 
illustratif ci-dessous : 

 

sources : images Internet 

Les « vérandas » présentant un autre type architectural sont considérées comme des 
extensions. Elles respecteront les modalités suivantes :  

• leur implantation ne doit pas remettre en cause l’harmonie et l’ordonnancement de la 
façade ou masquer un élément de modénature remarquable ; 

• elles sont de formes simples, de base rectangulaire, dans une proportion de 1 pour 1/6 
(exemple : 5 m de large x 1.6 = 8 m de long) et de volumétrie adaptée à la façade 
(hauteur inférieure à l’égout du toit du rez-de-chaussée) ;  

• les façades vitrées doivent présenter un rythme vertical et être d’une largeur comprise 
entre 70 et 80 cm ; 

• la toiture présente obligatoirement une pente ; 

• l’ossature est en métal ou en bois, constituée d’éléments fins de profil compris entre 
38 et 40 mm, de teinte sombre s’inspirant du nuancier ci-dessous s’harmonisant avec 
la teinte de la façade, de la toiture et des menuiseries de la construction existante : 

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Le soubassement peut être réalisé en métal, pierres naturelles ou en bois naturel, peint ou 
non. Le bois peint reprendra la même teinte que l’ossature.  

Piscines et structure de protection des piscines 

Les piscines sont autorisées sans exhaussement, les margelles devant être au niveau du 
terrain naturel. Le bassin sera de forme simple. La couleur du liner sera de teinte sombre 
gris/grège. La teinte de la protection sera de teinte sombre, s’intégrer dans 
l’environnement. Les margelles sont en pierre ou en matériau minéral. En cas de piscine 
couverte, la structure de protection présente une ossature en métal ou bois constituée 
d’éléments fins de teinte sombre. 

Abris de jardin, appentis, cabane… inférieurs à 20 m² d’emprise au sol 

Les annexes de jardin sont en bois à lames verticales avec une toiture en bois, zinc, ardoise 
ou petite tuile plate traditionnelle, comme les exemples à titre illustratif ci-dessous : 

 

sources : images Internet 

 Le bois est brut naturel ou peint en s’inspirant du nuancier ci-dessous :  
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2/ PARCELLES NON PROTEGEES AU TITRE DU SPR (parcelles ne faisant pas l’objet de 
protection particulière au plan 2 b Règlement-Document graphique) 

Attention : certaines parcelles peuvent faire l’objet d’une protection particulière (cf. plan 2b 
du Règlement-Document graphique). Dans ce cas, le porteur de projet doit consulter et 
respecter le livret 3 du Règlement-Document écrit 

Règle générale 

Les espaces extérieurs sont liés à la construction, ils permettent sa valorisation et 
participent de la qualification générale du cadre de vie à Château-Renault tant du point 
paysager que patrimonial. A ce titre, ils doivent faire l’objet d’un traitement soigné, 
doivent être bien entretenus et permettre le développement de la biodiversité ordinaire 
et le maintien des écosystèmes naturels.  

Choix des essences 

Tout projet de construction doit mettre en œuvre un accompagnement paysager 
satisfaisant permettant de mettre en valeur la construction et d’assurer son insertion 
paysagère. L’accompagnement végétal s’effectue en conservant la végétation existante le 
cas échéant, avec une éventuelle sélection en cas de trop grande densité végétale. Il 
s’effectue également par de nouvelles plantations, selon les modalités suivantes :  

• pour les nouvelles plantations, les essences choisies doivent être variées et adaptées 
au climat local afin de limiter leur arrosage et leur entretien. Le porteur de projet 
consultera la fiche-conseil n°5 page suivante issue des publications du projet 
européen alterIAS et du Consevatoire Botanique National donnant de nombreux 
exemples d’essences bien adaptées en fonction des souhaits de plantations  

• les haies et bosquets doivent être souples, ondulants, arbustifs et arborés. Ils sont 
constitués de plusieurs essences en mélange selon une composition aléatoire afin de 
leur donner un aspect naturel. Ils doivent être composés au minimum à 70% 
d’essences feuillues (n’appartenant pas à la famille des conifères) ou marcescentes 
(qui perdent leurs feuilles au printemps avec la repousse des nouvelles feuilles tels 
certains chênes, le charme, le châtaignier, le hêtre) ;  

• plus simple et moins onéreuse, la plantation d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, 
cerisiers…), d’arbustes à petits fruits (framboisier, groseillers…), de plantes 
aromatiques (thym, romarin, menthe, origan…), de fleurs comestibles (pâquerettes, 
bleuets, capucines, pavot de Californie, soucis des jardins, bourrache…) et même de 
certains légumes (tomates, courges en tous genres, haricots d’Espagne…) est vivement 
encouragée car assurant aussi bien une fonction ornementale que productive et utile 
pour les abeilles et autres pollinisateurs ; 

• les risques d’allergies au pollen sont minimisés en choisissant une grande diversité 
d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chêne, platane, 

cyprès, noisetier, bouleau, conifère…) à quelques sujets (pas de haie ou de bosquet 
monospécifique) ; 

• afin de protéger la biodiversité locale, sont interdites les essences dites invasives 
(ambroisie, buddleia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouée, rhododendron des 
parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, bambou…). Le porteur de projet consultera la 
fiche-conseil n°6 reproduisant la liste des plantes invasives établie par le 
Conservatoire Botanique National, et le tableau présentant des alternatives aux 
plantes invasives réalisé dans le cadre du projet européen alterIAS 
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Dispositifs en faveur de la biodiversité 

PRECONISATIONS 

Le maintien de la biodiversité ordinaire est indispensable à l’équilibre des écosystèmes (bon 
fonctionnement de la chaîne alimentaire), à notre santé (régulation des espèces pouvant 
s’avérer « nuisibles » comme les rongeurs, régulation des populations de moustiques…) et à 
notre alimentation (pollinisation des fruits et légumes). Les actions en faveur de la 
biodiversité sont très simples à mettre en œuvre et tout le monde peut y participer même si 
l’on ne dispose que d’un rebord de fenêtre. Le principe de base est finalement d’intervenir 
le moins possible ! Et d’instaurer un cercle vertueux : plus il y a d’espèces animales ou 
végétales, même sur un petit espace, plus l’équilibre entre espèces se régularise et évite 
les propagations pouvant s’avérer dérangeantes au jardin : pucerons, escargots et limaces, 
moustiques… Le pétitionnaire est donc invité à mettre en œuvre au moins 3 actions parmi 
les suivantes : 

• ACTION 1 ne plus utiliser de pesticides, herbicides, fongicides et antifongiques de 
synthèse (éviter également les produits autorisés en agriculture biologique, car ils ne 
sont pas forcément sélectifs vis-à-vis des insectes…)  

• ACTION 2 ne plus retourner son sol au motoculteur, mais préférer un travail doux de 
décompaction avec une grelinette et pailler le potager et les parterres (pailles, foin, 
tontes, feuilles mortes…) afin de ne pas perturber la microfaune du sol utile à 
l’assimilation des minéraux et à l’obtention d’une terre de qualité humifère et aérée  

• ACTION 3 espacer les tontes et utiliser la position haute de la lame. Adopter la tonte 
différenciée, plus haute, aux pieds des haies, des arbres, à proximité du potager, du 
verger… Laisser la flore sauvage fleurir et coloniser le jardin. Préférer une tonte de la 
pelouse au-dessus de 6 cm et vous éviter l’effet tapis brosse au mois d’août lors des 
canicules…  

• ACTION 4 planter une haie champêtre réalisée avec des essences communément 
observées localement (noisetier, saule, sorbier, sureau, aubépine…) Cf. § précédent 
Choix des essences 

• ACTION 5 semer des fleurs mellifères ou une prairie fleurit qui attire les abeilles et les 
autres pollinisateurs (abeilles sauvages ou domestiques, papillons, syrphes…) en pleine 
terre ou en pot (lavande, romarin, thym, mauve, bleuet, bourrache, coriandre, 
coquelicot, marguerite, soucis des jardins, cosmos, tournesol, phacélie…)  

• ACTION 6 planter un arbre, quelques arbustes… 

• ACTION 7 implanter des nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, en façade ou dans la cour, 
le jardin  

• ACTION 8 nourrir les oiseaux, uniquement en hiver quand il fait froid et qu’il n’y a plus 
d’insectes, et avec une nourriture adaptée et de qualité (margarine, morceaux de 

pommes, graines bio…). Eviter les boules de graisses entourées d’un filet en plastique 
qui blesse le bec des oiseaux et préférer l’installation d’un distributeur  

• ACTION 9 proposer un abri pour les hérissons (tas de branchage, de feuilles mortes) qui 
sera également apprécié des crapauds et des salamandres  

• ACTION 10 laisser en place les souches des arbres morts, et si c’est possible l’arbre mort 
au sol afin d’attirer les insectes dont se nourrissent les oiseaux et les chauves-souris  

• ACTION 11 installer un tas de pierre pour servir de solarium aux lézards  

• ACTION 12 aménager une mare ou un petit bassin agrémenté de plantes non invasives 
(cf. § précédent Choix des essences) pour attirer les batraciens (grenouilles, tritons…) et 
les libellules  

• ACTION 13 installer un compost ou lombricomposteur afin de réduire ses déchets et 
bénéficier d’un engrais naturel pour le potager ou ses plantes en pots 

• ACTION 14 installer un récupérateur d’eau pour limiter la consommation d’eau au jardin 

• ACTION 15 choisir, si cela s’avère indispensable, un éclairage extérieur diffusant une 
lumière tamisée, non dirigée vers le ciel et s’allumant à l’aide d’un détecteur de 
mouvement afin de limiter la pollution lumineuse nocturne qui perturbe les insectes 
nocturnes, les oiseaux migrateurs en vol… et notre sommeil 

 

Le porteur de projet consultera les fiches-conseil n°7 afin de le guider dans ses actions.  
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Clôtures 

Les clôtures devront présenter une cohérence d’ensemble en termes de hauteur et 
d’aspect avec les clôtures avoisinantes. Le porteur de projet devra donc adapter son type 
de clôture au contexte urbain et paysager environnant, parmi les possibilités ci-dessous. 

Si une clôture doit être édifiée, sa forme doit impérativement laisser libre passage aux eaux 
en cas d’inondation et également laisser libre passage à la faune. Ainsi, selon la localisation 
de la clôture, les claires-voies, le doublement par une haie ou la hauteur devront être 
adaptés. Seuls sont autorisés les dispositifs suivants : 

• fils barbelés ou non ou grillage souple de type grillage à mouton sur piquet bois 
naturel ou métallique, doublé ou non d’une haie d’essences diversifiées Cf. § 
précédent Choix des essences. Les treillis soudés sont interdits ; 

• ganivelle en châtaignier ou noisetier ou assemblage de planches sciées en bois 
naturel, à claire voie, à disposition verticale, sans renforts horizontaux ou contreforts 
apparents depuis l’espace public, doublé ou non d’une haie d’essences diversifiées Cf. 
§ précédent Choix des essences. 

Les dispositifs occultants ne sont pas autorisés. 

Cf. Mieux comprendre la règle sur les clôtures, pages suivantes  

 

Espaces publics 

Les espaces publics participent pleinement à la mise en valeur du patrimoine bâti, naturel 
et urbain, et doivent, à ce titre, faire l’objet d’un traitement qualitatif qui vise à : 

• maintenir la qualité des espaces publics traditionnels de la commune, à caractère rural 
ou urbain, notamment dans leur aspect et leur couleurs qui doivent se rapprocher des 
matériaux naturels ; 

• limiter le nombre de matériaux employés et viser une certaine sobriété dans le 
traitement des sols ou le choix du mobilier urbain ; 

• obtenir une cohérence de traitement entre les différentes fonction des espaces, 
notamment ceux en relation avec les commerces ou les équipements publics ; 

• limiter l’imperméabilisation des sols. 

Le mobilier urbain, les luminaires et la signalétique doivent être déterminés dans une 
logique d’unité et de limitation de leur nombre. Ils doivent être choisis dans une même ligne 
ou dans des lignes s’harmonisant entre elles. Ils doivent être de conception sobre afin de 
constituer un accompagnement discret de l’architecture ou du paysage naturel. Les 
matériaux employés devront être naturels : pierre, bois ou métaux. 

Concernant les luminaires, afin de lutter contre la pollution lumineuse nocturne et agir en 
faveur de la trame noire du territoire (corridors de la biodiversité nocturne non exposés à 

la pollution lumineuse, Cf. Fiche-Conseil n°7, page précédente), ils sont choisis de manière 
spécifique en s’interrogeant sur leur nécessité et le niveau d’éclairage réellement requis 
(pas d’éclairage zénithal, éclairage directionnel vers le sol, régulation des périodes 
d’éclairages en fonction de luminosité, via des capteurs de mouvement, variation 
d’intensité en fonction de l’heure de la nuit, etc.). 

Les voiries, chemins, places… doivent être réalisés ou réhabilités dans la recherche d’une 
conception simple et sobre en évitant tout aspect « routier » et en prévoyant des 
aménagements paysagers (haies, bosquets, vivaces…) : 

• pour les cheminements doux (réservés aux piétons et aux deux roues non-motorisés) : 
revêtement stabilisé, revêtement gravillonné, pavage en pierre naturelle, revêtement 
simple enherbé ; 

• pour les bordures des routes, les caniveaux, les emmarchements, les seuils… : 
matériaux naturels pouvant être combinés aux autres matériaux énoncés ; 

• pour les voies ouvertes à la circulation automobile, les aires de stationnement, les 
places et placettes ou autres espaces publics : pierres naturelles, béton balayé, béton 
à granulat apparent ou matériau minéral similaire à l’exception du bitume noir, 
stabilisé calcaire renforcé, gravillons ou simple mélange terre-pierre compacté, le tout 
permettant une perméabilité du sol sur au moins 50% de la surface aménagée.  

Cf. exemples à titre illustratifs ci-après. 

Concernant les plantations réalisées sur le domaine public, les règles exprimées aux § 

précédents Choix des essences et Dispositifs en faveur de la biodiversité doivent être 

appliquées.   
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LIVRET 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES 
CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET LES AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Préambule 
Le livret 2 règlemente la manière de concevoir les constructions nouvelles, ainsi que les extensions et les annexes au bâti existant. Il donne également les règles nécessaires à 
l’aménagement des jardins, des cours ou des clôtures. Il fait référence aux secteurs règlementaires (à l’image d’un Plan Local d’Urbanisme), des règles différentes pouvant être 
appliquées en fonction du contexte paysager et urbain dans lequel s’insèrera la construction nouvelle. 

 

 

J'
ag

is
 s

u
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m
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p
ar

ce
lle je veux construire 

une nouvelle maison

je veux réaliser un 
atelier de bricolage

je veux changer ma 
clôture

je veux aménager ma 
cour ou mon jardin

je veux procéder à 
une extension de 
mon habitation...

Q
u

e
l l

iv
re

t 
co

n
su

lt
e

r 
? LIVRET 2 

constructions 
nouvelles et 
aménagements 
extérieurs

C
o

m
m

e
n

t 
p

ro
cé

d
e

r 
? Je consulte le document 

graphique 2d et je 
repère dans quel secteur 
se situe ma parcelle. Ex : 
ma parcelle est en S3

Je consulte le livret 2 au 
chapitre "S3 -Coteaux"

U
n

 p
o

in
t 

d
e

 v
ig

ila
n

ce
 ! Ma parcelle peut faire 

l'objet d'une protection 
particulière (jardin 
protégé par exemple). Je 
le vérifie également le 
document graphique 2b.

SI OUI, je dois consulter 
aussi le livret 3 
"Protections 
particulières" qui 
pourra engager d'autres 
règles à respecter !

Je veux étendre 
mon habitation 

je suis propriétaire de la parcelle n°246,  
je suis en secteur S3,  
ma parcelle n’est pas concernée par d’autres protections 

 je consulte le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 
je suis propriétaire de la parcelle n°203,  
je suis en secteur S3,  
ma parcelle est concernée par deux autres protections : 

→ cour à dominante minérale 

→ jardin  

 je consulte le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 + le livret 3 aux chapitres 5 et 7 
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Les secteurs règlementaires sont retranscrits au niveau du plan 2d Document Graphique. Ils sont au nombre de 3 : 

secteur S1 

Ville ancienne 

Il correspond aux parties 
anciennes de la ville de Château-
Renault présentant une 
organisation urbaine spécifique 
dans la plupart des cas : 
alignement des constructions à 
la voirie, accolement des 
constructions, parcellaire laniéré 
ou organisation autour d’une 
cour 

secteur S2 

Brenne et Gault 

Il identifie les espaces naturels 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault, ainsi que le château et 
son parc 

secteur S3 

Coteaux 

Il délimite les parties plus 
récentes de la ville s’étant 
développées sur le coteau sud 
de la vallée de la Brenne et du 
Gault. Il inclut aussi le pôle 
d’équipements de la vallée de la 
Brenne (piscine, terrains de 
sport et centre socioculturel de 
la Tannerie). 
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Rappel : tableau comparatif des secteurs AVAP/SPR et des zones du PLUi approuvé en 2021 
 

Intitulé AVAP de 2013 Intitulé SPR 2021 Entités du SPR 2021/Vigilances PLUi 2021 Zonage PLUi 2021 

ZP1 
Groupements 

historiques 
6 sous-secteurs 

S1 
Ville ancienne 

Centre ancien Ouest, la Basse Vallée avec la rue de la République, rue Jean Jacques 
Rousseau et Paul-Louis Courier et rue Rabelais  
Centre ancien Est avec la rue de la République, la place Jean Jaurès, la rue Moreau  
Faubourgs des XVIIIe et XIXe siècles, rue Gambetta, rue Voltaire et rue Victor Hugo et 
Martin Gardien 
Haut et Bas Pichon 
Hameau de Vauchevrier  
Site du Moulin Habert OAP CR 2 du PLUi 
Site de la Basse Vallée OAP CR 10 du PLUi 

UAcr 
UBcr 

ZP2 
Vallées 

1 secteur 
inconstructible 

S2 
Brenne et Gault 

Vallées de la Brenne et du Gault 
Jardins familiaux de la Brenne 
Promontoire du château et son parc 
Espaces de loisirs de la Brenne  
Espace agricole de la Barurie  

N (vallée) 
Nt1 (camping)N (parc) 
Ne (mairie) 
A (Barurie) 

S3 
Coteaux 

Pôle d’équipements de la Brenne 
Coteau boisé et quartier de Beauregard  
COGIR et quartier de la rue Colin 
Quartier du centre hospitalier 
Pôle de la Gare et habitats collectifs 
Entrée ouest rue du Petit Versailles 
Site du Secteur Gare OAP CR 12 du PLUi  

UBcr 
UC (rue du Petit Versailles) 
UE (équipement et centre hospitalier) 
UG (quartier de la Gare) 
UY (COGIR) 

ZP3 
Coteaux 

ZP4 
Vues sur le 

promontoire du 
château 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 
CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES ET AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS 

Livret 2 - CHAPITRE 3 - Secteur S3 
Coteaux 

Identification du secteur 
Il s’agit de l’urbanisation récente de la ville s’étant développée sur 
le coteau sud de la vallée de la Brenne et du Gault : quartier de 
Beauregard, COGIR et quartiers ouvriers identitaires de la rue Colin 
et du boulevard Louis Delamotte, quartier du centre hospitalier.  

Le secteur S3 comprend également le pôle d’équipements de la 
vallée de la Brenne (piscine, terrains de sport et centre 
socioculturel de la Tannerie) ainsi que le quartier de la Gare faisant 
l’objet d’une opération de renouvellement urbain identifiée au 
PLUi par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 
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Enjeux du secteur 
Les règles ont pour objectif de qualifier les espaces d’urbanisation récentes de Château-
Renault, tant du point de vue de l’aspect extérieur des constructions que des 
aménagements paysagers. La vigilance est effectivement de mise, un certain nombre de 
constructions du coteau sud étant visibles depuis le promontoire du château et sa 
promenade. 

Concernant le site potentiel de renouvellement urbain de la Gare identifié au PLUi 
approuvé en 2021, celui-ci doit être conçu dans un esprit général de qualification des 
espaces publics notamment. Ce site est moins sensible en termes de paysages concernant 
les vues possibles depuis l’esplanade du château.   
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Article 2.3.1-S3 - Dispositions générales à respecter 
NB1 Les articles du livret 2 du PVAP constituent des règles à respecter. Concernant les 
dessins, schémas et fiches-conseils composant également ce livret, ils constituent des 
illustrations informatives et incitatives mais non règlementaires, à l’exception des 
illustrations portant la mention « règle illustrée à respecter » qui doivent dans ce cas être 
obligatoirement appliquées. 

NB2 Le terme « annexes » inclut toutes les annexes (construction secondaire de volumétrie 
inférieure à la construction principale qui apporte un complément aux fonctionnalités de la 
construction principale), à l’exception des abris de jardin, appentis, cabanes de moins de 20 
m² qui font l’objet d’une règle spécifique à l’article 7 - Abords et espaces extérieurs. 

NB3 Concernant les nuanciers du règlement exposés à certains articles, la couleur présentée 
peut varier de la réalité selon le type de support du règlement utilisé (écran, papier…) et des 
modalités de réglage des écrans ou des imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances 
non limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant être choisie à partir d’un 
nuancier RAL en se rapprochant des services instructeurs et en accord avec l’Architecte des 
Bâtiments de France.  

1/ Toute construction nouvelle ou aménagement extérieur doit respecter les règles du 
présent livret. Toutefois, une ouverture à l’architecture et aux aménagements paysagers 
contemporains et innovants pourra être autorisée à condition de : 

• garantir une bonne insertion dans le paysage et la trame urbaine, 

• respecter et réinterpréter les constantes architecturales de l’architecture 
traditionnelle locale observée dans le centre ancien, 

• et recourir à des matériaux naturels peu ou pas transformés (bois, pierre, métal, terre, 
argile, brique…), ou à des matériaux biosourcés ou à des écomatériaux. 

2/ Toute construction nouvelle qu’il s’agisse d’une habitation, d’un équipement, d’une 
extension ou d’un garage doit être pensée et conçue selon les principes de l’architecture 
bioclimatique qui permettent de : 

• vivre sainement dans son lieu de vie, de loisirs ou de travail, 

• réduire les factures énergétiques, 

• diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES). 

 

En cela, le porteur de projet se référera également au livret 0 du PVAP, chapitre 2, article 
6. 

PRECONISATIONS 

Les pistes d’actions du bioclimatisme sont multiples ! La fiche-conseil n°1 pages suivantes 
illustre les actions pouvant être pratiquées pour répondre à cet objectif. Le porteur de projet 
est invité à mettre en œuvre au moins 3 de ces actions.   

3/ En secteur d’Orientation d’Aménagement et Programmation, des adaptations mineures 
aux prescriptions indiquées dans le présent livret peuvent être autorisées 

 

Article 2.3.2-S3 - Constructions interdites ou autorisées sous 
conditions 
Non règlementé, les destinations et sous-destinations des constructions, usage des sols et 
nature d’activité autorisés sont règlementées par le PLUi. 
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Article 2.3.3-S3 - Implantation et volumétrie 

1/ CONSTRUCTIONS NOUVELLES PRINCIPALES 

Implantation  

La construction nouvelle devra s’implanter de manière à permettre une optimisation de 
l’utilisation de la parcelle et le respect des principes du bioclimatisme : 

• soit sur une limite : sur voie, sur espace public, en limite séparative ; 

• soit en continuité d’une construction existante. 

Cf. Mieux comprendre la règle sur les implantations à l’alignement et en limite séparative. 

D’autres implantations pourront être admises : 

• dans le cas de construction à usage d’équipement ou d’activité,  

• afin de tenir compte de contraintes topographiques, dans un contexte de coteau 
marqué,  

• dans le quartier de la Gare, dans le cas d’un habitat collectif d’une volumétrie 
supérieure à R+2+C,  

• ou dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble. Dans ce cas, afin de 
structurer les voies de desserte et les places et placettes existantes ou à créer et 
reprendre la logique d’implantation du bâti ancien de la ville de Château-Renault, la 
forme urbaine générée par l’urbanisation devra privilégier les façades ou accroches 
bâties à l’alignement, sans que l’on soit obligatoirement dans un systématisme. 

De plus, dans le cas d’une reconstruction suite à une démolition d’un immeuble des cités 
ouvrières de la rue Colin et du boulevard Louis Delamotte, la reconstruction sera exigée 
selon une implantation identique à la situation postérieure à la démolition.  

Volumétrie et hauteur 

Dans le cas d’une construction à usage d’équipement ou d’activité, la hauteur maximale 
autorisée n’est pas fixée. La construction devra toutefois s’insérer harmonieusement dans 
l’environnement, notamment depuis le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge 
jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand).  

Dans le quartier de la Gare, dans le cas d’un habitat collectif, la hauteur maximale 
autorisée est limitée à R+4+attique, à condition toutefois d’une insertion harmonieuse 
dans l’environnement (cohérence avec la ligne de toit existante…), notamment depuis le 
promontoire du château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la 
promenade Georges Sand). 

 

 

 

 

 

Dans les autres cas, la hauteur maximale autorisée est limitée à R+1+C.  

Dans tous les cas, une hauteur supérieure peut être acceptée s’il s’agit de l’extension d’une 
construction existante. Dans ce cas, la hauteur maximale autorisée est celle de la 
construction existante. 

Pour les constructions à usage d’habitat individuel, la silhouette de la construction doit 
être élancée, c’est-à-dire rappelant les formes urbaines anciennes avec un pignon ≤ 8 m Cf. 
Fiche Mieux comprendre la règle sur la silhouette élancée recherchée, ci-dessous : 
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2/ EXTENSIONS ET ANNEXES A UNE CONSTRUCTION PRINCIPALE 

Attention : selon la protection du bâti concerné (cf. plans 2b et 2c du Règlement-Document 
graphique et livret 1 et 3 du Règlement-Document écrit), les extensions, surélévations et 
annexes peuvent être interdites ou soumises à conditions 

Implantation 

Les extensions et les annexes accolées s’effectueront dans le prolongement de la 
construction principale, à l’alignement d’au moins une voie existante ou bien à l’arrière de 
la construction principale existante, le long d’une limite latérale séparative, en préservant 
les espaces de distribution (cours, porche, passage…) et les espaces extérieurs de qualité 
(cours, jardin, potager, jardin en terrasse…). 

Les annexes non accolées s’implanteront à l’alignement d’au moins une voie existante et le 
long d’une limite latérale séparative ou bien à l’arrière de la construction principale le long 
d’une limite latérale séparative, en préservant les espaces de distribution (cours, porche, 
passage…) et les espaces extérieurs de qualité (cours, jardin, potager, jardin en terrasse…). 

Volumétrie et hauteur 

Cas des extensions et accolements d’annexes 

A l’exception d’une surélévation, le volume de la construction sera toujours inférieur à celui 
de la construction principale existante, qu’il s’agisse de sa hauteur, longueur et largeur et 
toujours selon une silhouette élancée rappelant les formes urbaines anciennes.  

La construction présentera un toit à deux pans, sauf dans le cas d’une largeur de pignon 
inférieure à 5 m où le toit pourra présenter une monopente. Les toitures terrasses ou des 
pentes de toit très faibles ne sont autorisées que dans le cas : 

• d’une construction édifiée dans un contexte de coteau marqué,  

• d’un petit ouvrage technique d’une surface inférieure à 2 m², 

• d’une extension correspondant à un volume d’articulation entre deux constructions 
existantes.  

Dans le cas de figure où la construction à surélever présente déjà une hauteur supérieure 
à la construction principale, la surélévation est interdite. Une surélévation peut être 
autorisée dans les conditions cumulatives suivantes : 

• si elle conserve une toiture à deux pans, 

• pour les immeubles classés en catégorie VIOLET « immeuble intéressant », si elle est 
réalisée dans le même matériau en façade (sous l’enduit ciment, le cas échéant) et en 
toiture que la construction existante, 

• si la hauteur finale de la construction est celle des constructions accolées ou voisines à 
plus ou moins 50 cm.  

Cas des annexes non accolées 

La hauteur maximale des annexes non accolées est limitée à R+C, sans dépasser pour le rez-
de-chaussée, la hauteur du rez-de-chaussée de la construction principale à plus ou moins 
50 cm, et selon une silhouette élancée rappelant les formes urbaines anciennes Cf. Fiche 
Mieux comprendre la règle sur la silhouette élancée recherchée, ci-dessous. 

La construction présentera un toit à deux pans, sauf dans le cas d’une largeur de pignon 
inférieure à 5 m où le toit pourra présenter une monopente. Les toitures terrasses ou des 
pentes de toit très faibles ne sont autorisées que dans le cas : 

• d’une annexe construite dans un contexte de coteau marqué,  

• d’un petit ouvrage technique d’une surface inférieure à 2 m². 

 

  



 

 
livret 2 

S3 Coteaux - CONSTRUCTIONS NOUVELLES 
16 

  
  

SPR de Château-Renault - Livret 2 CONSTRUCTIONS NOUVELLES - secteur S3 Coteaux- mars 2022 
Communauté de Communes du Castelrenaudais         

 

 

Article 2.3.4-S3 - Façades et devantures commerciales 
Seuls sont autorisés en façade les matériaux suivants : 

• l’enduit traditionnel à la chaux composé de chaux aérienne, de sable de rivière ou de 
carrière et d’eau, les enduits à base de terre, chanvre ou autre écomatériau justifiant 
d’une composition naturelle et ayant un aspect minéral. L’enduit fera l’objet ou non 
d’un ajout d’un pigment naturel, la teinte de l’enduit s’approchant du ton beige sable 
légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la teinte du 
tuffeau de Touraine. Il pourra également être appliqué un lait de chaux coloré sur 
l’enduit. L’enduit devra affleurer le nu des encadrements, linteaux et chaînages 
d’angles éventuels. Il sera appliqué sans surépaisseurs et prendra un aspect lissé ; 

• la pierre de taille appareillée à joints fins au mortier de chaux naturelle de même teinte 
que la pierre et sans effet de surépaisseur ; 

• la brique (en appareillage ou modénature) de teinte brune, rougeâtre ou noire ou 
rappelant la teinte de la brique blanche de Château-Renault. Elle sera maçonnée et 
posée à joints croisés au mortier de chaux naturelle teinté par ajout de briques pillées 
ni blanc, ni gris ; 

• le pan de bois à partir d’éléments de bois naturel hourdis de briques ou enduits (cf. § 
ci-dessus). Les éléments en bois pourront être peints en harmonie avec l’ensemble de 
la façade et des menuiseries en s’inspirant du nuancier ci-contre ; 

• le panneautage en bois naturel peint, uniquement en rez-de-chaussée, dans le cas de 
la création d’une devanture commerciale. La peinture des bardages s’inspirera des 
teintes du nuancier ci-contre ; 

• les bardages en bois brut naturel, à pose verticale, peint ou non, non vernis et d’aspect 
mat. La peinture des bardages s’inspirera des teintes du nuancier ci-contre ; 

• uniquement pour les annexes accolées ou non et pour les constructions à usage 
d’activité ou d’équipement, les bardages en zinc naturel pré-patiné ou quartz posé à 
joint debout de teinte gris quartz ou pigmento et les bardages en bac acier à joint 
debout, à rythme de nervures espacés et de teinte zinc patinée ; 

Pour les devantures commerciales, les règles exprimées ci-dessous « Moyens et modes de 
faire », sont à respecter. 

 

 

 

 

Nuancier des pans de bois  

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

 

Nuancier des panneautages 

 

 

 

Nuancier des bardage bois 
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Moyens et modes de faire relatifs aux devantures commerciales à respecter 

LES DEVANTURES COMMERCIALES 

Utilisation à Château-Renault 
Les devantures commerciales sont les témoins de l'histoire de Château-Renault car aux XIXe 
et XXe siècles, elles florissaient le long des axes principaux.  

A Château-Renault, les devantures conservées sont toutes "en applique" c'est-à-dire que 
les devantures sont posées sur la maçonnerie contrairement à la devanture "en feuillure", 
qui est posée dans l'épaisseur du mur. Les nombreuses cartes postales anciennes datant du 
XXème siècle pourront servir de base quant à la restitution des devantures anciennes. Elles 
fourniront des preuves historiques et archéologiques importantes. 

 

Beaucoup de commerces sont devenus vacants, et ces anciennes devantures sont devenues 
des rez-de-chaussée habitables. Cette transformation a complétement perturbé la lecture 
des façades. Les axes qui demeurent commerciaux sont la rue de la République et la place 
Jean Jaurès. 

Conservation et remplacement 
Les devantures en applique seront en bois naturel et seront colorées selon le nuancier 
figurant aux articles « 2.3.4-S3 - Façades et devantures commerciales » et « 2.3.5-S3 - 
Ouvertures, menuiseries et volets » de ce présent livret. Le choix de la couleur se fait en 
fonction de l'ambiance générale de la rue, du type de commerce souhaité, etc.  

Le choix d'une devanture en applique pourra être fait si le commerce prévoit une large 
ouverture et si le gros œuvre n'est pas destiné à être vu.  
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Article 2.3.5-S3 - Ouvertures, menuiseries et volets 
TOUTES CONSTRUCTIONS 

Les ouvertures et les menuiseries 
doivent être réalisées en harmonie 
avec l'aspect général des façades et de 
la toiture du bâtiment.  

Les ouvertures et les menuiseries 
doivent s’inspirer des formes, 
dimension, rythme et proportions des 
ouvertures existantes dans la ville 
ancienne (hiérarchie horizontale et 
verticale, alignement des ouvertures, 
ouvertures plus hautes que larges, 
proportion entre les pleins et les vides, 
dominante des verticales, sauf pour les 
portes de garage). Dans cet esprit, les 
baies vitrées seront partitionnées de 
manière à obtenir des modules 
redécoupés plus hauts que larges. Cf. 
Mieux comprendre la règle sur 
l’ordonnancement de la façade ci-
contre. A condition de justifier d’une 
incompatibilité technique ou d’un 
parti pris architectural, dans le cas 
d’une construction à usage d’activité 
ou d’équipement, d’autres formes 
d’ouvertures pourront être acceptées.  

 

 

Les menuiseries seront en bois naturel et peintes avec une peinture à l’huile de lin, ou 
métalliques teintées dans la masse s’inspirant du nuancier ci-dessous, dans des tons 
s’harmonisant avec les enduits de la façade ou du matériau de parement de la façade et 
s’inspirant du nuancier ci-dessous.  

Les volets seront : 

• en bois naturel et peint avec une peinture à l’huile de lin, ou en métal, uniquement 
de type volets tourangeaux pleins ou ajourés : 

 

• sous forme de volet roulant, uniquement à lames métalliques et uniquement si le 
dispositif d’enroulement est intégré à la maçonnerie et non apparent Cf. Mieux 
comprendre la règle sur les volets roulants page suivante. 

La teinte des volets, roulants ou non, s’inspirera du nuancier ci-dessous : 

Teintes des menuiseries et volets  

 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Les fiches-conseil n°2 et 3 pages suivantes expliquent pourquoi le PVC est interdit et 
pourquoi la peinture à l’huile de lin doit être utilisée pour les menuiseries en bois 
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Article 2.3.6-S3 - Toitures 
Formes 

Dans le cas des constructions à usage d’équipement ou d’activité, les toitures peuvent 
prendre des formes différentes que les toitures traditionnelles à deux pans à condition de 
s’intégrer harmonieusement à la forme urbaine de la ville ancienne. 

Dans le cas des autres constructions, les toitures doivent être à deux pans, selon une pente 
comprise entre 40 et 60°, sauf dans le cas d’une largeur de pignon inférieure à 5 m où le toit 
pourra présenter une monopente. Les toitures terrasses ou des pentes de toit très faibles 
ne sont autorisées que dans le cas : 

• d’une construction édifiée dans un contexte de coteau marqué,  

• d’un petit ouvrage technique d’une surface inférieure à 2 m², 

• d’une extension correspondant à un volume d’articulation entre deux constructions 
existantes.  

Dans le cas de toits-terrasses non accessibles, elles seront végétalisées.  

 

Matériaux 

Seuls sont autorisés en toiture les matériaux suivants : 

• l’ardoise naturelle de petit format, de forme rectangulaire et sans pose losangée. La 
pose crochetée est effectuée avec des crochets en inox de teinte sombre. Le faîtage 
est en zinc ou en tuiles demi-rondes scellées à crêtes et embarrures au mortier de 
chaux, sauf dans le cas de l’extension d’un immeuble du XIXe siècle. Les noues 
métalliques apparentes sont interdites. Les arêtiers doivent être fermés en ardoises, 
le zinc pouvant être toléré selon le type architectural. Les chevrons resteront apparents 
ou seront maçonnés. Les débords de toit en pignon sont limités à 20 cm. Les bas de 
pente doivent être en zinc. Cf. Mieux comprendre la règle sur le vocabulaire de la 
toiture ci-contre ;  

• la petite tuile plate de pays traditionnelle en terre cuite et de ton patiné et de teinte 
brun-rouge et nuancée, de densité 60-70 tuiles/m². Le faîtage est en tuiles demi-
rondes scellées à crêtes et embarrures au mortier de chaux. Les noues métalliques 
apparentes sont interdites. Les rives de toit (bords latéraux du toit) seront réalisées 
sans tuiles à rabat, ni bardelis en ardoise. Les chevrons devront rester apparents. Les 
débords de toit en pignon sont limités à 20 cm. Dans le cas d’une toiture en croupe, les 
arêtiers seront réalisés au mortier de chaux. Les bas de pente doivent être en zinc ; 

• le zinc, le cuivre, le bac acier à joint debout, uniquement pour les extensions ou 
annexes non accolées de moins de 10 m². 

 

 

Dans le cas de toits-terrasses non accessibles, elles seront végétalisées.  

De plus, dans le cas des constructions à usage d’équipement ou d’activité : d’autres 
matériaux de couvertures peuvent être autorisés à condition de s’intégrer 
harmonieusement à la forme urbaine de la ville ancienne et de recourir à des matériaux 
naturels peu ou pas transformés ou à des matériaux biosourcés ou à des écomatériaux. 

Des adaptations mineures en termes de matériau de couverture pourront être réalisées dans 

le but d’une mise en valeur d’un immeuble existant protégé. 
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Ouvertures de toit 

Seuls sont autorisés : 

• les châssis de toit sans saillie par rapport au plan de la toiture, de dimensions 
maximales 80 x 100 cm, en partie basse de la toiture, dans l’alignement des travées de 
la façade. Leur implantation respectera la fiche Règle illustrée page suivante ; 

• les verrières métalliques avec partition verticale des vitrages, sans saillie par rapport 
au plan de toiture et à condition de présenter une structure métallique fine en fonte 
ou en acier, d’être fixe ou de disposer d’ouvertures de type tabatière (axe de rotation 
situé dans le haut de l'ouverture) et d’éviter une exposition plein sud. Leur 
implantation respectera la fiche Règle illustrée page suivante ; 

• les lucarnes s’inspirant des modèles, dans l’alignement des travées de la façade, à 
fronton en pierre ou en bois :  

 

Autres dispositifs en toiture 

En raison de leur impact visuel, les éoliennes de toit ne sont pas autorisées. 

Les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés uniquement au sol ou 
sur une toiture, ou selon une implantation participant de la création d’un usage à 
l’immeuble concerné (brise-soleil, auvent, marquise…) ou de la composition architecturale 
de la construction (pose verticale en façades, tuiles solaires…) et de façon à être non visibles 
depuis l’espace public et le promontoire du château (de la Tour de l'Horloge jusqu'à 
l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand) Cf. Mieux comprendre la règle sur 
les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, pages suivantes. Ils sont de teinte 
sombre, sans lignes claires ou blanches. Leur mise en œuvre est effectuée avec une 
intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture.  

Les éléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, pompe à chaleur 

et climatiseur, coffrets techniques…) sont autorisés uniquement en façade arrière de la rue, 

sauf en cas d’impossibilité où ils doivent alors être dissimulés à l’aide d’un coffret en bois 

ou métal ou d’un ouvrage maçonné… 

Remarque importante 

Investir dans la pose de panneaux solaires thermiques ou 
photovoltaïques est onéreuse et demande un temps long 
avant retour sur investissement. En outre, si elle n’est pas 
réalisée dans les règles de l’art, elle n’est pas sans poser de 
problème en termes d’étanchéité de la toiture. Il se pose de 
plus la question du recyclage des composants. 

Il est préférable dans un premier temps d’investir dans une 
meilleure isolation de son habitation (remplacement des 
ouvertures, isolation intérieure ou extérieure si autorisée 
pour cette dernière, isolation de la toiture, etc.) … 

… sans oublier toutes les actions permettant de diminuer 
votre consommation électrique (éteindre les lumières dans 
les pièces inoccupées, éteindre les appareils en veille, acheter 
de l’électroménager de catégorie A… ! 
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Article 2.3.7-S3 - Modénatures, ferronneries et autres dispositifs 
Modénatures 

Les éléments de décoration des façades sont autorisés à condition d’être en harmonie avec 
le matériau de façades et de conception sobre. 

Les soubassements et encadrements peuvent être marqués par un enduit naturel ou de la 
pierre. 

Ferronneries 

Les ferronneries des garde-corps, portails et garde-corps seront uniquement constitués de 
métal et sont de conception fine et sobre ou plus ornementales et travaillées s’inspirant des 
modèles anciens : 

 
Leur teinte s’inspirera du nuancier suivant, en étant plus soutenue que la teinte des 
menuiseries : 

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Les garde-corps translucides ne sont pas autorisés, les marquises en ferronnerie métallique 
et verre sont autorisées.   

 

 

 

Dispositifs techniques 

Les éléments techniques (antennes, gaine de ventilation et d’évacuation, pompe à chaleur 

et climatiseur, coffrets techniques…) sont autorisés uniquement en façade arrière de la rue, 

sauf en cas d’impossibilité où ils doivent alors être dissimulés à l’aide derrière un volet, une 

porte à lame de bois, d’un coffret en bois ou métal ou d’un ouvrage maçonné. Les câbles 

électriques, téléphoniques… doivent être non apparents sur la façade. Les sorties d’air 

seront disposées de manière à ne pas être à hauteur des piétons.  
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Article 2.3.8-S3 - Abords et espaces extérieurs 
1/ VERANDAS, PISCINES ET ABRIS DE JARDIN 

Vérandas 

Les vérandas seront uniquement autorisées à l’arrière des constructions, sauf dans le cas 
d’une démolition/reconstruction d’une véranda existante à l’avant ou sur le côté d’un 
immeuble. Elles doivent s’inspirer du registre du jardin d’hiver ou de la serre du XIXe siècle, 
c’est-à-dire correspondre à des installations entièrement vitrées comme les exemples à titre 
illustratif ci-dessous : 

 

sources : images Internet 

Les « vérandas » présentant un autre type architectural sont considérées comme des 
extensions. Elles respecteront les modalités suivantes :  

• leur implantation ne doit pas remettre en cause l’harmonie et l’ordonnancement de la 
façade ou masquer un élément de modénature remarquable ; 

• elles sont de formes simples, de base rectangulaire, dans une proportion de 1 pour 1/6 
(exemple : 5 m de large x 1.6 = 8 m de long) et de volumétrie adaptée à la façade 
(hauteur inférieure à l’égout du toit du rez-de-chaussée) ;  

• les façades vitrées doivent présenter un rythme vertical et être d’une largeur comprise 
entre 70 et 80 cm ; 

• la toiture présente obligatoirement une pente ; 

• l’ossature est en métal ou en bois, constituée d’éléments fins de profil compris entre 
38 et 40 mm, de teinte sombre s’inspirant du nuancier ci-dessous s’harmonisant avec 
la teinte de la façade, de la toiture et des menuiseries de la construction existante : 

 
sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Le soubassement peut être réalisé en métal, pierres naturelles ou en bois naturel, peint ou 
non. Le bois peint reprendra la même teinte que l’ossature.  

Piscines et structure de protection des piscines 

Les piscines sont autorisées sans exhaussement, les margelles devant être au niveau du 
terrain naturel. Le bassin sera de forme simple. La couleur du liner sera de teinte sombre 
gris/grège. La teinte de la protection sera de teinte sombre, s’intégrer dans 
l’environnement. Les margelles sont en pierre ou en matériau minéral. En cas de piscine 
couverte, la structure de protection présente une ossature en métal ou bois constituée 
d’éléments fins de teinte sombre. 

Abris de jardin, appentis, cabane… inférieurs à 20 m² d’emprise au sol 

Les annexes de jardin sont en bois à lames verticales avec une toiture en bois, zinc, ardoise 
ou petite tuile plate traditionnelle, comme les exemples à titre illustratif ci-dessous : 

 

sources : images Internet 

 Le bois est brut naturel ou peint s’inspirant du nuancier ci-dessous :  
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2/ PARCELLES NON PROTEGEES AU TITRE DU SPR (parcelles ne faisant pas l’objet de 
protection particulière au plan 2 b Règlement-Document graphique) 

Attention : certaines parcelles peuvent faire l’objet d’une protection particulière (cf. plan 2b 
du Règlement-Document graphique). Dans ce cas, le porteur de projet doit consulter et 
respecter le livret 3 du Règlement-Document écrit 

Règle générale 

Les espaces extérieurs sont liés à la construction, ils permettent sa valorisation et 
participent de la qualification générale du cadre de vie à Château-Renault tant du point 
paysager que patrimonial. A ce titre, ils doivent faire l’objet d’un traitement soigné, 
doivent être bien entretenus et permettre le développement de la biodiversité ordinaire 
et le maintien des écosystèmes naturels.  

Jardins 

Les jardins existants doivent être maintenus sur une superficie suffisante représentant au 
moins 30% de l’unité foncière. Les jardins doivent accueillir des plantations. Cf. § suivant 
« Choix des essences » 

Dans tous les cas, l’imperméabilisation des jardins et cours est interdite. Il sera utilisé des 
procédés alternatifs aux surfaces bétonnées : 

• terrasses : stabilisé calcaire renforcé, platelage bois, pavage en pierre naturelle à joints 
sable… 

• accès : stabilisés calcaire renforcé, grave calcaire… 

• cours : pleine terre, grave calcaire ou pavage avec joint enherbé ou sable. Si une 
imperméabilisation est souhaitée, elle devra être justifiée et réalisée en pavage en 
pierre naturelle ou enrobé de couleur beige.  

En raison de leur impact visuel, les éoliennes de jardin ne sont pas autorisées. 

Choix des essences 

Tout projet de construction doit mettre en œuvre un accompagnement paysager 
satisfaisant permettant de mettre en valeur la construction et d’assurer son insertion 
paysagère. L’accompagnement végétal s’effectue en conservant la végétation existante le 
cas échéant, avec une éventuelle sélection en cas de trop grande densité végétale. Il 
s’effectue également par de nouvelles plantations, selon les modalités suivantes :  

• pour les nouvelles plantations, les essences choisies doivent être variées et adaptées 
au climat local afin de limiter leur arrosage et leur entretien. Le porteur de projet 
consultera la fiche-conseil n°5 page suivante issue des publications du projet 
européen alterIAS et du Consevatoire Botanique National donnant de nombreux 
exemples d’essences bien adaptées en fonction des souhaits de plantations  

• les haies et bosquets doivent être souples, ondulants, arbustifs et arborés. Ils sont 
constitués de plusieurs essences en mélange selon une composition aléatoire afin de 
leur donner un aspect naturel. Ils doivent être composés au minimum à 70% 
d’essences feuillues (n’appartenant pas à la famille des conifères) ou marcescentes 
(qui perdent leurs feuilles au printemps avec la repousse des nouvelles feuilles tels 
certains chênes, le charme, le châtaignier, le hêtre) ;  

• plus simple et moins onéreuse, la plantation d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, 
cerisiers…), d’arbustes à petits fruits (framboisier, groseillers…), de plantes 
aromatiques (thym, romarin, menthe, origan…), de fleurs comestibles (pâquerettes, 
bleuets, capucines, pavot de Californie, soucis des jardins, bourrache…) et même de 
certains légumes (tomates, courges en tous genres, haricots d’Espagne…) est vivement 
encouragée car assurant aussi bien une fonction ornementale que productive et utile 
pour les abeilles et autres pollinisateurs ; 

• les risques d’allergies au pollen sont minimisés en choisissant une grande diversité 
d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chêne, platane, 
cyprès, noisetier, bouleau, conifère…) à quelques sujets (pas de haie ou de bosquet 
monospécifique) ; 

• afin de protéger la biodiversité locale, sont interdites les essences dites invasives 
(ambroisie, buddleia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouée, rhododendron des 
parcs, robinier faux-acacia, vigne vierge, bambou…). Le porteur de projet consultera la 
fiche-conseil n°6 reproduisant la liste des plantes invasives établie par le 
Conservatoire Botanique National, et le tableau présentant des alternatives aux 
plantes invasives réalisé dans le cadre du projet européen alterIAS 
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Dispositifs en faveur de la biodiversité 

PRECONISATIONS 

Le maintien de la biodiversité ordinaire est indispensable à l’équilibre des écosystèmes (bon 
fonctionnement de la chaîne alimentaire), à notre santé (régulation des espèces pouvant 
s’avérer « nuisibles » comme les rongeurs, régulation des populations de moustiques…) et à 
notre alimentation (pollinisation des fruits et légumes). Les actions en faveur de la 
biodiversité sont très simples à mettre en œuvre et tout le monde peut y participer même si 
l’on ne dispose que d’un rebord de fenêtre. Le principe de base est finalement d’intervenir 
le moins possible ! Et d’instaurer un cercle vertueux : plus il y a d’espèces animales ou 
végétales, même sur un petit espace, plus l’équilibre entre espèces se régularise et évite 
les propagations pouvant s’avérer dérangeantes au jardin : pucerons, escargots et limaces, 
moustiques… Le pétitionnaire est donc invité à mettre en œuvre au moins 3 actions parmi 
les suivantes : 

• ACTION 1 ne plus utiliser de pesticides, herbicides, fongicides et antifongiques de 
synthèse (éviter également les produits autorisés en agriculture biologique, car ils ne 
sont pas forcément sélectifs vis-à-vis des insectes…) ; 

• ACTION 2 ne plus retourner son sol au motoculteur, mais préférer un travail doux de 
décompaction avec une grelinette et pailler le potager et les parterres (pailles, foin, 
tontes, feuilles mortes…) afin de ne pas perturber la microfaune du sol utile à 
l’assimilation des minéraux et à l’obtention d’une terre de qualité humifère et aérée ; 

• ACTION 3 espacer les tontes et utiliser la position haute de la lame. Adopter la tonte 
différenciée, plus haute, aux pieds des haies, des arbres, à proximité du potager, du 
verger… Laisser la flore sauvage fleurir et coloniser le jardin. Préférer une tonte de la 
pelouse au-dessus de 6 cm et vous éviter l’effet tapis brosse au mois d’août lors des 
canicules… ; 

• ACTION 4 planter une haie champêtre réalisée avec des essences communément 
observées localement (noisetier, saule, sorbier, sureau, aubépine…) Cf. § précédent 
Choix des essences 

• ACTION 5 semer des fleurs mellifères ou une prairie fleurit qui attire les abeilles et les 
autres pollinisateurs (abeilles sauvages ou domestiques, papillons, syrphes…) en pleine 
terre ou en pot (lavande, romarin, thym, mauve, bleuet, bourrache, coriandre, 
coquelicot, marguerite, soucis des jardins, cosmos, tournesol, phacélie…) ; 

• ACTION 6 planter un arbre, quelques arbustes… 

• ACTION 7 implanter des nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, en façade ou dans la cour, 
le jardin ; 

• ACTION 8 nourrir les oiseaux, uniquement en hiver quand il fait froid et qu’il n’y a plus 
d’insectes, et avec une nourriture adaptée et de qualité (margarine, morceaux de 

pommes, graines bio…). Eviter les boules de graisses entourées d’un filet en plastique 
qui blesse le bec des oiseaux et préférer l’installation d’un distributeur ; 

• ACTION 9 proposer un abri pour les hérissons (tas de branchage, de feuilles mortes) qui 
sera également apprécié des crapauds et des salamandres ; 

• ACTION 10 laisser en place les souches des arbres morts, et si c’est possible l’arbre mort 
au sol afin d’attirer les insectes dont se nourrissent les oiseaux et les chauves-souris ; 

• ACTION 11 installer un tas de pierre pour servir de solarium aux lézards ; 

• ACTION 12 aménager une mare ou un petit bassin agrémenté de plantes non invasives 
(cf. § précédent Choix des essences) pour attirer les batraciens (grenouilles, tritons…) et 
les libellules ; 

• ACTION 13 installer un compost ou lombricomposteur afin de réduire ses déchets et 
bénéficier d’un engrais naturel pour le potager ou ses plantes en pots 

• ACTION 14 installer un récupérateur d’eau pour limiter la consommation d’eau au jardin 

• ACTION 15 choisir, si cela s’avère indispensable, un éclairage extérieur diffusant une 
lumière tamisée, non dirigée vers le ciel et s’allumant à l’aide d’un détecteur de 
mouvement afin de limiter la pollution lumineuse nocturne qui perturbe les insectes 
nocturnes, les oiseaux migrateurs en vol… et notre sommeil. 

Le porteur de projet consultera les fiches-conseils n°7 afin de le guider dans ses actions.  
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Clôtures 

Les clôtures devront présenter une cohérence d’ensemble en termes de 
hauteur et d’aspect avec les clôtures avoisinantes. Le porteur de projet devra 
donc adapter son type de clôture au contexte urbain et paysager environnant, 
parmi les possibilités ci-dessous. 

Si une clôture doit être édifiée, elle prendra la forme, soit : 

• d’un mur bahut de 80 cm maximum, maçonné en brique ou avec 
parement moellons enduit traditionnel à la chaux de ton beige sable 
légèrement grisé ou ocré ou à pierre-vue ou en pierre de taille pouvant 
être semi-massives sans enduit, couronné par de la pierre de taille ou de 
la brique d’une épaisseur minimum de 10 cm et surmonté d’une grille 
métallique de teinte sombre, doublé ou non d’une haie d’essences 
diversifiées (cf. § précédent Choix des essences).  La grille pourra être 
partiellement occultée à condition que le dispositif soit métallique. Le 
nuancier suivant est à respecter pour la grille et les dispositifs 
occultants : 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

• d’un mur maçonné avec parement moellons enduit traditionnel à la 
chaux de ton beige sable légèrement grisé ou ocré ou à pierre-vue ou en 
pierre de taille pouvant être semi-massives sans enduit, sur toute la 
hauteur. Le couronnement sera de forme arrondie constitué de moellons 
ourdis à la chaux ou en pierre de taille ; 

• d’un grillage souple de type grillage losangé, grillage à poule ou à 
mouton sur piquet métallique ou bois, doublé d’une haie d’essences 
diversifiées Cf. § précédent Choix des essences. Les treillis soudés sont 
interdits, à l’exception des constructions à usage d’équipement ou 
d’activité ; 

• soit une ganivelle en châtaignier ou noisetier ou un assemblage de planches sciées 
en bois naturel, avec ou sans claire-voie, plus ou moins serrées, à disposition verticale, 
sans renforts horizontaux ou contreforts apparents depuis l’espace public, doublé 
d’une haie d’essences diversifiées Cf. § précédent Choix des essences. 

 

 

Seuls les dispositifs occultants en petit branchage bois naturel à tressage vertical de type 
noisetier sont autorisés.   

Cf. Mieux comprendre la règle sur les clôtures, ci-contre et pages suivantes 
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Espaces publics 

Les espaces publics participent pleinement à la mise en valeur du patrimoine bâti et urbain, 
et doivent, à ce titre, faire l’objet d’un traitement qualitatif qui vise à : 

• maintenir la qualité des espaces publics traditionnels de la commune, à caractère rural 
ou urbain, notamment dans leur aspect et leur couleurs qui doivent se rapprocher des 
matériaux naturels ; 

• limiter le nombre de matériaux employés et viser une certaine sobriété dans le 
traitement des sols ou le choix du mobilier urbain ; 

• obtenir une cohérence de traitement entre les différentes fonction des espaces, 
notamment ceux en relation avec les commerces ou les équipements publics ; 

• limiter l’imperméabilisation des sols. 

Le mobilier urbain, les luminaires et la signalétique doivent être déterminés dans une 
logique d’unité et de limitation de leur nombre. Ils doivent être choisis dans une même ligne 
ou dans des lignes s’harmonisant entre elles. Ils doivent être de conception sobre afin de 
constituer un accompagnement discret de l’architecture ou du paysage naturel. Les 
matériaux employés devront être naturels : pierre, bois ou métaux. 

Concernant les luminaires, afin de lutter contre la pollution lumineuse nocturne et agir en 
faveur de la trame noire du territoire (corridors de la biodiversité nocturne non exposés à 
la pollution lumineuse, Cf. Fiche-Conseil n°7, page précédente), ils sont choisis de manière 
spécifique en s’interrogeant sur leur nécessité et le niveau d’éclairage réellement requis 
(pas d’éclairage zénithal, éclairage directionnel vers le sol, régulation des périodes 
d’éclairages en fonction de luminosité, via des capteurs de mouvement, variation 
d’intensité en fonction de l’heure de la nuit, etc.). 

Les voiries, chemins, places… doivent être réalisés ou réhabilités dans la recherche d’une 
conception simple et sobre en évitant tout aspect « routier » et en prévoyant des 
aménagements paysagers (en pied de mur ou de façade, haies, bosquets, vivaces…) : 

• pour les voies ouvertes à la circulation automobile : revêtement bitumineux, de 
préférence clouté, grenaillé, hydro-décapé ou teinté dans des tons s’apparentant à 
ceux des matériaux naturels ; 

• pour les cheminements doux (réservés aux piétons et aux deux roues non-motorisés) : 
revêtement stabilisé, revêtement gravillonné, pavage en pierre naturelle, revêtement 
simple enherbé ; 

• pour les bordures des routes, les caniveaux, les emmarchements, les seuils… : 
matériaux naturels pouvant être combinés aux autres matériaux énoncés ; 

• pour les aires de stationnement, les places et placettes ou autres espaces publics : 
pierres naturelles, béton balayé, béton à granulat apparent ou matériau minéral 
similaire à l’exception du bitume noir, stabilisé calcaire renforcé, gravillons ou simple 

mélange terre-pierre compacté, le tout permettant une perméabilité du sol sur au 
moins 50% de la surface aménagée.  

Cf. exemples de matériaux à titre illustratif ci-après 

Concernant les plantations réalisées sur le domaine public, les règles exprimées aux § 

précédents Choix des essences et Dispositifs en faveur de la biodiversité doivent être 

appliquées.  
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LIVRET 3 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES 
PROTECTIONS PARTICULIERES IDENTIFIEES AU REGLEMENT GRAPHIQUE 

Préambule 
Le livret 3 s’attache à règlementer les actions possibles sur les éléments patrimoniaux bâtis ou non : boisements, arbres remarquables, petit patrimoine, mur…, indépendamment 
du secteur règlementaire, dans le respect de la légende nationale des SPR. Ces éléments sont présentés sur le document graphique pièce 02b.  

En complément des éléments identifiés sur le document graphique pièce 02b, le rapport de présentation présente en annexe une liste du patrimoine pour information afin de 
sensibiliser le pétitionnaire.  
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je veux rénover un puits

je veux refaire mon mur

je veux réaménager une       
venelle

...     
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? LIVRET 3 

protections 
particulières
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? Je vérifie au document 

graphique 2b si l'élément que 
je souhaite modifier fait 
l'objet d'une protection 
particulière. Ex : ma cour est 
protégée

Je consulte le livret 3 au 
chapitre 7 "cours à dominante 
minérale"

SI NON, je consulte le livret 2, 
au chapitre correspondant au 
secteur de ma construction

Je veux 
modifier la 

configuration 
de ma cour 

je suis propriétaire de la parcelle n°246,  
ma parcelle n’est pas concernée par une protection particulière, 
je suis en secteur S3,  

 je consulte uniquement le livret 2, chapitre 3 relatif au secteur S3 

 
je suis propriétaire de la parcelle n°203,  
ma cour est concernée par une protection : 
→ cour à dominante minérale  

 je consulte le livret 3 au chapitre 7 « cours à dominante 
minérale »  
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Rappel de la légende nationale 
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Remarque sur l’utilisation de la légende nationale pour les murs, piliers et portails 
Afin de protéger les murs, piliers et portails participant de l’animation des paysages urbains, le parti pris suivant a été suivi : 

• les murs anciens intéressants sont identifiés par l’aplat linéaire « Mur de soutènement, rempart, mur de clôture » de la légende nationale  

• les anciens portails ou piliers méritant notre attention sont identifiés par le symbole ponctuel « Elément extérieur particulier » de la légende nationale 

• lorsqu’un ancien mur comporte un élément de type portail ou pilier, l’identification et la protection de ces derniers est intégrée dans l’aplat linéaire « Mur de soutènement, 
rempart, mur de clôture » de la légende nationale  

Croquis réalisé par Elodie ROLAND, Architecte des Bâtiments de France   

mur ancien identifié et 
protégé par l’aplat « Mur 
de soutènement, rempart, 

mur de clôture » 

portail ancien identifié et 
protégé par le symbole 

ponctuel « Elément 
extérieur particulier » 

mur ancien intégrant un portail, ces deux 
éléments patrimoniaux étant identifiés et 

protégés par l’aplat « Mur de soutènement, 
rempart, mur de clôture » 
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IMMEUBLES OU PARTIES 
D’IMMEUBLES BATIS OU NON BATIS 
PROTEGES 

CHAPITRE 1 - Mur de soutènement et de clôture 

Article 3.1.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Trait épais gris - Mur de soutènement, rempart, mur de clôture 

Article 3.1.2 - Description générale 

Les murs de clôtures participent pleinement à la continuité du front de rue des parties 
anciennes de Château-Renault, même s’ils s’avèrent relativement rares, la grande majorité 
des immeubles s’implantant à l’alignement et de manière accolée les uns aux autres. Ils sont 
dans la plupart des cas liées aux demeures bourgeoises, maisons de directeurs des 
tanneries, édifices en retrait de la rue. Ils prennent pratiquement toujours la forme d’un 
mur-bahut en pierres apparentes surmonté d’une grille en ferronnerie plus ou moins 
travaillée, laissant ainsi percevoir la propriété depuis la rue. Les piliers d’encadrement du 
portail et de la grille sont également en pierres apparentes ou enduites ou encore décorées 
de briques.  

Au pied du promontoire du château, ils prennent la forme de hauts murs pleins en pierre 
servant tout aussi bien de murs de soutènement et de clôtures préservant l’intimité des 
jardins en terrasses. 

Article 3.1.3 - Orientations règlementaires 

• Conservation et restauration des murs 

• Restitution si dégradation importante 

• Démolition interdite 
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 Article 3.1.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Mur de soutènement et de clôture 

Devoirs  Droits Mise en œuvre 

Les murs anciens identifiés au Règlement 
graphique par le figuré « trait épais gris » 
doivent être conservés, sauf exceptions 
mentionnées ci-contre au titre « Droits ». 

Sur les murs anciens constitués de 
maçonneries de pierres naturelles (matériau 
respirant), l’emploi de ciment ou de mortier 
hydraulique est strictement interdit. 

 

La démolition des murs anciens est interdite, 
à l’exception d’une destruction ponctuelle 
pour création d’un accès par exemple ou 
instabilité manifeste du mur avec obligation 
de reconstruction dans ce dernier cas.  

Dans le cas d’un percement pour création 
d’un accès, ce dernier ne pourra excéder 3 m 
de large. Les parties mises à nu par le 
percement devront être traitées en chainage 
(pierre de taille avec un pilier ou chainage de 
moellons avec des pierres plates). 

La reconstruction d’un mur ancien ayant subi 
des dégradations importantes est autorisée 
dans le cas d’une restitution des dispositions 
d’origine, avec preuves à l’appui 
(photographie, gravure, peinture, archives, 
texte, cadastre napoléonien, aspect du mur 
restant n’ayant pas été dégradé...). 

Les techniques de restaurations traditionnelles doivent être mises en œuvre. 

Dans le cas d’une reconstruction d’un mur ancien, il prendra la forme : 

• soit d’un mur bahut maçonné de 80 cm maximum, avec parement moellons enduit 
traditionnel à la chaux ou en pierre de taille pouvant être semi-massives sans enduit 
ou en briques, couronné par de la pierre de taille, de la brique ou par une pierre 
reconstituée d’une épaisseur minimum de 10 cm et surmonté d’une grille métallique 
de teinte sombre, doublé ou non d’une haie d’essences diversifiées (cf. Fiches-conseil 
n°5 et 6 du chapitre 5 suivant). La grille pourra être partiellement occultée à condition 
que le dispositif soit métallique. Le nuancier suivant est à respecter pour la grille et les 
dispositifs occultants : 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

• soit d’un mur maçonné d’une épaisseur de 35-40 cm avec parement moellons enduit 
traditionnel à la chaux ou carreau de tuffeau ou en pierre de taille pouvant être semi-
massives sans enduit, sur toute la hauteur. A défaut, un placage de pierres naturelles 
d’une épaisseur de 8 cm minimum pourra être toléré. Le couronnement sera de forme 
arrondie constitué de moellons ourdis à la chaux ou en pierre de taille. 

Dans le cas d’un mur ou mur-bahut enduit, il s’agira d’un enduit traditionnel à la chaux de 
ton beige sable légèrement grisé ou ocré selon la dominante locale se rapprochant de la 
teinte du tuffeau de Touraine. 

La hauteur maximale des clôtures est de 2 m hors piliers ou doit correspondre à la hauteur 
maximale d’un mur ancien existant adjacent. 
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CHAPITRE 2 - Elément extérieur particulier 

Article 3.2.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

Etoile violette - Elément extérieur particulier (portail, clôture, puits, fontaine, 
statue, décor, etc.) 

 

Article 3.2.2 - Description générale 

Il s’agit des éléments de patrimoine qui ne sont pas nécessairement de grands ensembles 
remarquables mais participent de la qualité des espaces bâtis et sont les témoins d’une 
histoire des usages des lieux. Ils sont qualifiés de « petits » parce que leur taille est modeste, 
mais leur valeur peut être très grande. C’est essentiellement les portails et piliers des 
clôtures qui sont les plus représentatifs du petit patrimoine de Château-Renault. 

Remarque : il est à noter que les éléments du petit patrimoine identifiés au Règlement 
graphique correspondent aux éléments manifestes de ce patrimoine vernaculaire et font 
donc l’objet de prescriptions règlementaires spécifiques édictées ci-après, mais que 
l’ensemble du petit patrimoine situé au sein du périmètre du SPR de Château-Renault est 
assujetti au permis de démolir après consultation de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Article 3.2.3 - Orientations règlementaires 

• Conservation et restauration  

• Restitution si dégradation importante 

• Démolition, destruction interdite 
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Article 3.2.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Elément extérieur particulier 

Devoirs  Droits Mise en œuvre 

Le petit patrimoine identifié au Règlement graphique par le 
symbole « Etoile violette » doit être conservé, sauf 
exceptions mentionnées ci-contre au titre « Droits ». 

La démolition ou la destruction du petit patrimoine est 
interdite. 

La restauration du petit patrimoine est autorisée, à condition 
de respecter les dispositions d’origine (volumétrie, hauteur 
et matériaux...). 

Les techniques de restaurations traditionnelles doivent être 
mises en œuvre. 
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CHAPITRE 3 - Séquence architecturale et urbaine  

Article 3.3.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

frise triangulaire grise - Séquence, composition, ordonnance architecturale ou 
urbaine 

 

Article 3.3.2 - Description générale 

Une séquence architecturale et urbaine correspond à un ensemble continu de volume 
présentant une homogénéité ou une caractéristique formelle répétitive qui confère à 
l’ensemble une certaine qualité harmonieuse. La séquence urbaine doit être préservée dans 
sa forme et peut faire l’objet de prescriptions particulières en ce qui concerne la 
composition des façades (les unes vis-à-vis des autres).  

Article 3.3.3 - Orientations règlementaires 

• Maintien de la caractéristique volumétrique de la rue  

• Maintien du système de la forme urbaine (volumétrie, composition de façade ou 
usage du bâti) 
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 Article 3.3.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Séquence architecturale et urbaine 

Devoirs  Droits Mise en œuvre 

Les séquences urbaines identifiées au Règlement graphique 
par le figuré « frise triangulaire grise » doivent être 
conservées, sauf exceptions mentionnées ci-contre au titre 
« Droits ».  

Toute nouvelle construction ou extension devra être réalisée 
dans le respect du principe volumétrique caractéristique de 
la séquence urbaine (hauteur, alignement des corniches, des 
frises, des ouvertures, etc.) 

/ 
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CHAPITRE 4 - Parc boisé et vallée arborée 

Article 3.4.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

figuré en pointillés épais vert foncé - Parc ou jardin de pleine terre 

 

Article 3.4.2 - Description générale 

Le SPR de Château-Renault identifie ainsi le parc boisé du château ainsi qu’une partie de la 
vallée du Gault et de la Brenne ayant conservé un aspect arboré et naturel. Ces deux entités 
constituent les poumons verts de la ville et jouent le rôle de corridors écologiques en 
permettant aux animaux de se déplacer, se nourrir et se reproduire en sécurité. Ils 
conservent également une valeur paysagère indéniable, mettant en valeur le château et la 
ville ancienne depuis le coteau sud. Enfin, ils sont appréciés par les habitants comme lieux 
de promenade agréables et de qualité.  

Article 3.4.3 - Orientations règlementaires 

• Maintien de la végétation, évolutions possibles 

• Encadrement des constructions légères, des aménagements touristiques et de 
loisirs 

• Entretien des berges  
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 Article 3.4.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Parc boisé et vallée arborée 

Devoirs Droits Mise en œuvre 

Les espaces naturels arborés identifiés au Règlement 
graphique par le figuré « pointillés épais vert foncé » doivent 
être conservés, sauf exceptions mentionnées ci-contre au 
titre « Droits ». 

Les sols doivent être maintenus en leur état naturel, à 
l’exception des allées et sentiers qui s’ils ne sont pas 
conservés en l’état naturel, devront faire l’objet d’un 
revêtement perméable en matériaux naturels (cf. ci-contre 
Mise en œuvre). 

Les coupes forestières effectuées dans le cadre d’un Plan 
Simple de Gestion demeurent autorisées.  

Les coupes liées à l’entretien des massifs boisés ou de la 
ripisylve (végétation des berges du Gault et de la Brenne) 
nécessaire à leur bonne croissance et la limitation des 
risques incendie demeurent autorisées. Pour rappel, les 
coupes et abattages sont soumis à autorisation 
administrative des services de l’Etat. 

L’abatage ponctuel de quelques sujets est autorisé dans le 
cas d’un problème sécuritaire dûment justifié ou d’une 
recomposition d’ensemble dûment justifié par un parti pris 
paysager ou de mise en valeur d’un patrimoine bâti. 

De nouvelles plantations sont autorisées (nouvelle haie, 
prolongement, nouveau bosquet, épaississement d’une 
masse boisée…) 

Aucune construction nouvelle ou aménagement autres que 
ceux liés : 

• à une vocation de loisirs et de détente (aire de pique-
nique, banc, sentier, panneaux informatifs, passerelle, 
cabane de pêche, ponton...),  

• à l’installation ou la restauration d’ouvrages 
hydrauliques respectueux de l’environnement et 
notamment des continuités écologiques (objectif de 
libre passage des sédiments, de la faune piscicole vers 
l’amont et vers l’aval et bon état général des rivières), 

• au fonctionnement des services publics, collectifs ou 
d’intérêt général (réseaux, transformateurs...),  

n’est autorisée. 

Aucun défrichement n’est autorisé. 

Les modalités de plantations arborées, arbustives ou 
ornementales présentées au chapitre 5 pages suivantes 
sont à respecter et à mettre en œuvre de même que les 
modalités de prises en compte de la biodiversité exposées 
également au chapitre 5.  

Les haies ou boisements nouvellement plantés ou 
recomposés devront présenter une grande diversité 
d’essences arbustives et arborées et être composées au 
minium à 70% d’essences feuillues traditionnellement 
rencontrées sur le territoire et adaptées à la nature des sols 
et au climat local.  

Dans le cas de la replantation d’une haie ou de boisements 
nouvellement plantés ou recomposés, leur implantation 
devra être étudiée de manière à s’inscrire dans son 
contexte local : maintien d’une protection contre l’érosion 
des sols, restitution des continuités écologiques pour le 
déplacement de la faune dont le gibier (en continuité d’une 
haie existante, entre deux boisements, à partir d’un 
boisement...), structuration des paysages, protection du 
bétail contre les vents dominants...  

Les sentiers non conservés dans leur état naturel devront 
faire l’objet d’un revêtement perméable de type 
empierrements, sable stabilisé, sable compacté... 

Les constructions et installations autorisées ci-contre 
devront être conçues en matériaux naturels (bois, pierre, 
brique, métal) et en maçonnerie traditionnelle. Le nuancier 
page suivante est à respecter :   
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Concernant le nuancier ci-dessous, la couleur présentée peut varier de la réalité selon le type de 
support du règlement utilisé (écran, papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des 
imprimantes. Il est précisé qu’il s’agit de nuances non limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur 
réelle devant être choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des services instructeurs et en 
accord avec l’Architecte des Bâtiments de France.  

Nuancier des éléments bois 

 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

Nuancier des éléments métalliques 

 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 

Nuancier des menuiseries 

 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et URBAN’ism 
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CHAPITRE 5 - Jardin 

Article 3.5.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

figuré en V vert foncé - Espace libre à dominante végétale  

 

Article 3.5.2 - Description générale 

Les jardins à Château-Renault peuvent prendre diverses formes : jardins en terrasse au pied 
du coteau du château accueillant une végétation arbustives et de vivaces, jardins en lanière 
à caractère plus arboré, à l’arrière du bâti ancien de la rue de la République et s’ouvrant sur 
la vallée ou encore, jardins potagers de l’impasse du Gault et parc aux essences diversifiées 
des demeures bourgeoises… 

Ils apportent une respiration verte bienvenue dans l’espace très minéral du centre-ancien, 
même s’ils ne sont pas toujours visibles depuis l’espace public. Dans tous les cas, ils sont 
précieux pour la qualité du cadre de vie, pour le maintien d’une biodiversité ordinaire et 
pour la fraîcheur qu’ils apportent en été.  

Article 3.5.3 - Orientations règlementaires 

• Maintien des espaces végétalisés 

• Mutation possible mais en conservant l’aspect d’un espace naturel végétal (parc, 
jardin d’agrément, potager, verger…) 

• Constructions interdites à l’exception des abris de jardin et des extensions de type 
véranda (jardin d’hiver et serres reprenant la typologie des serres du XIXe siècle) 
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 Article 3.5.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Jardin 

Devoirs  Droits Mise en œuvre 

Les jardins et parcs identifiés au Règlement graphique par le 
figuré « V vert foncé» doivent être conservés, sauf 
exceptions mentionnées ci-contre au titre « Droits ». 

La destruction partielle d’un jardin ou d’un potager telle 
qu’autorisée au titre ci-contre « Droits », sera assortie, selon 
le cas, d’une obligation de replantation d’arbres ou 
d’arbustes concourant au maintien de l’identité paysagère 
du site. 

  

Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la 
configuration des jardins et parcs (destruction partielle, 
abattage de quelques sujets) peuvent être autorisés dans le 
cadre d’une intervention très ponctuelle (création d’un 
accès, d’un abri de jardin, extension mesurée liée à une 
véranda...) ou en fonction de l’état sécuritaire ou sanitaire 
du ou des arbres concernés, dûment justifié. 

Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée 
pour une construction principale. 

La composition d’ensemble de ces jardins peut muter à 
condition de ne pas contribuer à l’imperméabilisation des 
sols et de s’inscrire dans un registre végétal du potager, du 
verger, du parc arboré ou du jardin d’agrément. 

Les modalités de plantations arborées, arbustives ou 
ornementales présentées pages suivantes sont à respecter 
et à mettre en œuvre de même que les modalités de prises 
en compte de la biodiversité.  
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Jardin 

Mise en œuvre (suite) 

• pour les nouvelles plantations, les essences choisies doivent être variées et adaptées au climat local afin de limiter leur arrosage et leur entretien. Le porteur de projet consultera 
la fiche-conseil n°5 page suivante issue des publications du projet européen alterIAS et du Consevatoire Botanique National donnant de nombreux exemples d’essences bien 
adaptées en fonction des souhaits de plantations  

• les haies et bosquets doivent être souples, ondulants, arbustifs et arborés. Ils sont constitués de plusieurs essences en mélange selon une composition aléatoire afin de leur donner 
un aspect naturel. Ils doivent être composés au minimum à 70% d’essences feuillues (n’appartenant pas à la famille des conifères) ou marcescentes (qui perdent leurs feuilles au 
printemps avec la repousse des nouvelles feuilles tels certains chênes, le charme, le châtaignier, le hêtre) ;  

• plus simple et moins onéreuse, la plantation d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers, cerisiers…), d’arbustes à petits fruits (framboisier, groseillers…), de plantes aromatiques (thym, 
romarin, menthe, origan…), de fleurs comestibles (pâquerettes, bleuets, capucines, pavot de Californie, soucis des jardins, bourrache…) et même de certains légumes (tomates, 
courges en tous genres, haricots d’Espagne…) est vivement encouragée car assurant aussi bien une fonction ornementale que productive et utile pour les abeilles et autres 
pollinisateurs ; 

• les risques d’allergies au pollen sont minimisés en choisissant une grande diversité d’espèces et en cantonnant les essences hautement allergènes (chêne, platane, cyprès, noisetier, 
bouleau, conifère…) à quelques sujets (pas de haie ou de bosquet monospécifique) ; 

• afin de protéger la biodiversité locale, sont interdites les essences dites invasives (ambroisie, buddleia, herbe de la Pampa, laurier-palme, renouée, rhododendron des parcs, robinier 
faux-acacia, vigne vierge, bambou…). Le porteur de projet consultera la fiche-conseil n°6 reproduisant la liste des plantes invasives établie par le Conservatoire Botanique National, 
et le tableau présentant des alternatives aux plantes invasives réalisé dans le cadre du projet européen alterIAS 
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Jardin 

Mise en œuvre (suite et fin) 

Le maintien de la biodiversité ordinaire est indispensable à l’équilibre des écosystèmes (bon 
fonctionnement de la chaîne alimentaire), à notre santé (régulation des espèces pouvant 
s’avérer « nuisibles » comme les rongeurs, régulation des populations de moustiques…) et à 
notre alimentation (pollinisation des fruits et légumes). Les actions en faveur de la 
biodiversité sont très simples à mettre en œuvre et tout le monde peut y participer même si 
l’on ne dispose que d’un rebord de fenêtre. Le principe de base est finalement d’intervenir 
le moins possible ! Et d’instaurer un cercle vertueux : plus il y a d’espèces animales ou 
végétales, même sur un petit espace, plus l’équilibre entre espèces se régularise et évite 
les propagations pouvant s’avérer dérangeantes au jardin : pucerons, escargots et limaces, 
moustiques… Le pétitionnaire est donc invité à mettre en œuvre au moins 3 actions parmi 
les suivantes : 

• ACTION 1 ne plus utiliser de pesticides, herbicides, fongicides et antifongiques de 
synthèse (éviter également les produits autorisés en agriculture biologique, car ils ne 
sont pas forcément sélectifs vis-à-vis des insectes…)  

• ACTION 2 ne plus retourner son sol au motoculteur, mais préférer un travail doux de 
décompaction avec une grelinette et pailler le potager et les parterres (pailles, foin, 
tontes, feuilles mortes…) afin de ne pas perturber la microfaune du sol utile à 
l’assimilation des minéraux et à l’obtention d’une terre de qualité humifère et aérée  

• ACTION 3 espacer les tontes et utiliser la position haute de la lame. Adopter la tonte 
différenciée, plus haute, aux pieds des haies, des arbres, à proximité du potager, du 
verger… Laisser la flore sauvage fleurir et coloniser le jardin. Préférer une tonte de la 
pelouse au-dessus de 6 cm et vous éviter l’effet tapis brosse au mois d’août lors des 
canicules…  

• ACTION 4 planter une haie champêtre réalisée avec des essences communément 
observées localement (noisetier, saule, sorbier, sureau, aubépine…) Cf. § tableau 
précédent Mise en œuvre 

• ACTION 5 semer des fleurs mellifères ou une prairie fleurit qui attire les abeilles et les 
autres pollinisateurs (abeilles sauvages ou domestiques, papillons, syrphes…) en pleine 
terre ou en pot (lavande, romarin, thym, mauve, bleuet, bourrache, coriandre, 
coquelicot, marguerite, soucis des jardins, cosmos, tournesol, phacélie…)  

• ACTION 6 planter un arbre, quelques arbustes… 

• ACTION 7 implanter des nichoirs à oiseaux et à chauve-souris, en façade ou dans la cour, 
le jardin, les bois… 

• ACTION 8 nourrir les oiseaux, uniquement en hiver quand il fait froid et qu’il n’y a plus 
d’insectes, et avec une nourriture adaptée et de qualité (margarine, morceaux de 
pommes, graines bio…). Eviter les boules de graisses entourées d’un filet en plastique 
qui blesse le bec des oiseaux et préférer l’installation d’un distributeur  

• ACTION 9 proposer un abri pour les hérissons (tas de branchage, de feuilles mortes) qui 
sera également apprécié des crapauds et des salamandres  

• ACTION 10 laisser en place les souches des arbres morts, et si c’est possible l’arbre mort 
au sol afin d’attirer les insectes dont se nourrissent les oiseaux et les chauves-souris  

• ACTION 11 installer un tas de pierre pour servir de solarium aux lézards  

• ACTION 12 aménager une mare ou un petit bassin agrémenté de plantes non invasives 
(Cf. § tableau précédent Mise en œuvre) pour attirer les batraciens (grenouilles, 
tritons…) et les libellules  

• ACTION 13 installer un compost ou lombricomposteur afin de réduire ses déchets et 
bénéficier d’un engrais naturel pour le potager ou ses plantes en pots 

• ACTION 14 installer un récupérateur d’eau pour limiter la consommation d’eau au jardin 

• ACTION 15 choisir, si cela s’avère indispensable, un éclairage extérieur diffusant une 
lumière tamisée, non dirigée vers le ciel et s’allumant à l’aide d’un détecteur de 
mouvement afin de limiter la pollution lumineuse nocturne qui perturbe les insectes 
nocturnes, les oiseaux migrateurs en vol… et notre sommeil 

Le porteur de projet consultera les fiches-conseils n°7 afin de le guider dans ses actions.  
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CHAPITRE 6 - Arbre remarquable  

Article 3.6.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

rond vert foncé - Arbre remarquable ou autre élément naturel (grotte, rocher, etc.) 

 

Article 3.6.2 - Description générale 

Il existe peu d’arbres isolés au cœur de l’espace urbain de Château-Renault. Les places 
principales n’en comportent pas. Les quelques sujets repérés se situent aux abords de petits 
parcs de stationnement ou des cités ouvrières du coteau sud, en contrebas des remparts 
du château, au croisement de deux rues… Il est important de les protéger car ils marquent, 
ponctuent et animent de leur feuillage et de leur silhouette élevée l’espace urbain.  

Article 3.6.3 - Orientations règlementaires 

• entretien et maintien des arbres  

• remplacement en cas d’abattage  

• changement d’essence possible en cas de renouvellement 
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 Article 3.6.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Arbre remarquable 

Devoirs Droits Mise en œuvre 

Les arbres remarquables identifiés au Règlement graphique 
par le figuré « rond vert foncé » doivent être conservés, sauf 
exceptions mentionnées ci-contre au titre « Droits ». 

La destruction d’un arbre remarquable telle qu’autorisée au 
titre ci-contre « Droits », est assortie d’une obligation de 
remplacement par un arbre de port et de silhouette 
équivalente au terme de sa croissance. 

L’abattage d’un sujet peut être admis, si la sécurité le 
justifie, sur présentation d’un diagnostic technique et 
sanitaire dûment établi. L’abattage d’un sujet ayant 
uniquement un problème sanitaire n’a pas de raison d’être, 
ce dernier pouvant devenir un réservoir local de biodiversité 
(refuge pour les insectes, les oiseaux, les chauves-souris...). 

La replantation suite à un abattage sanitaire sur 
l’emplacement d’origine n’est pas obligatoire, le sol pouvant 
être infecté. 

Les arbres replantés seront choisis dans les essences 
traditionnellement rencontrées sur le territoire (cf. Fiche-
conseil n°5 du chapitre 5 précédent) ou appartenant au 
registre des espaces publics anciens (bouleau d’Italie, 
cyprès, cèdre...). 

L’implantation de l’arbre devra être étudiée au regard de son 
contexte local et de son implantation d’origine : préservation 
des rapports d’échelle par rapport à un bâti existant... 
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CHAPITRE 7 - Cour à dominante minérale  

Article 3.7.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

figuré en pointillés fin bruns - Place, cour ou autre espace libre à dominante 
minérale (pavés, calades, etc.) 

 

Article 3.7.2 - Description générale 

L’organisation urbaine des parties anciennes de Château-Renault est particulièrement 
marquée par l’existence de cours parfois prolongées par un jardin. Ces cours pavées ou bien 
simplement en terre recouverte de gravillons ont une fonction distributrice essentielle des 
divers immeubles composant l’unité foncière (habitation, extensions de l’habitation, 
dépendances, atelier…). Elles s’implantent directement à l’arrière de la construction ou sont 
accessibles depuis l’espace public via un porche ou une grande porte en bois. 

Elles constituent aussi un lieu de vie pour les habitants, protégés des regards. 

Elles sont malheureusement souvent peu entretenues et peu mises en valeur. 

Article 3.7.3 - Orientations règlementaires 

• Maintien de la fonction distributrice des cours 

• Mutation possible dans le cadre d’une mise en valeur 

• Limitation de l’imperméabilisation des sols 

• Constructions interdites à l’exception des extensions et annexes accolées ou non, 
sous conditions 
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 Article 3.7.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Cour à dominante minérale 

Devoirs Droits Mise en œuvre 

Les cours identifiées au Règlement graphique par le figuré 
« pointillés fin bruns » doivent être conservées, sauf 
exceptions mentionnées ci-contre au titre « Droits ». 

L’imperméabilisation des sols est interdite, à l’exception 
des accès véhicules et de stationnement (cf. ci-contre Mise 
en œuvre). 

Des travaux ayant pour effet de modifier ponctuellement la 
configuration des cours peuvent être autorisés : 

• dans le cadre d’une intervention ponctuelle liée à la 
réalisation d’une véranda, d’une extension ou d’une 
annexe accolées ou non à la construction principale, 

• et à condition que l’emprise au sol de la construction 
nouvelle n’excède pas 20% de l’emprise totale de la cour 
protégée sans excéder 30 m², 

• et à condition de conserver la fonction distributrice de la 
cour. 

Une telle autorisation ne peut être en aucun cas délivrée 
pour une construction principale. 

La composition d’ensemble de ces cours peut muter à 
condition de conserver la dominante minérale de l’espace, 
de conserver la fonction distributrice de la cour et de 
s’inscrire dans une valorisation de l’espace (création de 
plates-bandes végétales, d’une fontaine, d’un parterre 
central…). 

En cas de réfection d’une cour, les travaux devront 
contribuer à retrouver un sol perméable, si cela n’était déjà 
pas le cas.  

Les cours doivent ainsi être soignées et présenter une unité 
de traitement. Les cours doivent être valorisées soit :  

• à l’aide d’une multitudes de jardinières, pots et potiches 
accueillant des vivaces, des annuelles renouvelées, des 
végétaux arbustifs…  

• à l’aide de plate-bande créées en pied de mur ou de 
façades et/ou en partie centrale de la cour et accueillant 
des vivaces (iris, roses trémières, mauves, pivoines, 
gammes des aromates (thym, romarin, menthe, 
origan…), gamme des bulbes (tulipes, narcisses, lys…)), 
des annuelles renouvelées (coquelicots, bleuets, soucis, 
œillets…), des plantes grimpantes (rosiers, clématites, 
capucines, glycines…)… 

Le porteur de projet consultera la fiche-conseil n°4 Une 
cour à Château-Renault, ci-après. 

En cas de réfection de la cour, les matériaux perméables 
suivants seront utilisés : pleine terre, grave calcaire ou 
pavage avec joint enherbé ou sable. Si une 
imperméabilisation est nécessaire (accès véhicules et espace 
de stationnement), elle devra être réalisée en pavage de 
pierre naturelle ou en enrobé de couleur beige.  
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CHAPITRE 8 - Passage d’eau souterrain  

Article 3.8.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

trait pointillé bleu - Passage d’eau souterrain 

 

Article 3.8.2 - Description générale 

Deux passages d’eau souterrains sont repérés aux abords de la confluence de la Brenne et 
du Gault. Ils sont indispensables à la continuité hydraulique du territoire. Il convient donc 
de les protéger. En cas de besoin, leur ouverture et valorisation pourra être envisagée en 
cas de travaux.  

Article 3.8.3 - Orientations règlementaires 

• Maintien de la fonction hydraulique des passages d’eau souterrains 

• Mise à l’air libre possible 

• Travaux de franchissement de type pont ou passerelle autorisés en cas de mise à 
l’air libre 
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Article 3.8.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Passage d’eau souterrain 

Devoirs Droits Mise en œuvre 

Les passages d’eau souterrains identifiés au Règlement 
graphique par le figuré « trait pointillé bleu » doivent être 
conservés, sauf exceptions mentionnées ci-contre au titre « 
Droits ». 

La mise à l’air libre du passage d’eau est autorisée sur 
présentation d’un diagnostic technique dûment établi. 

La continuité hydraulique des cours d’eau doit 
impérativement être maintenue.   

Dans le cas d’une mise à l’air libre, les aménagements 
hydrauliques devront aboutir à un aspect naturel des lieux. 
Les matériaux mis en œuvre seront naturels : pierres, graves, 
accompagnement végétal adapté et ne comportant pas 
d’essences invasives (cf. Fiches-conseil n°5 et 6 du chapitre 
5 précédent).  

Les passerelles et ponts nécessaires à la continuité des 
dessertes véhicules et piétonnes devront prendre un aspect 
qualitatif et sobre et être réalisés en matériaux naturels : 
bois, pierre, brique, métal. 
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CONDITIONS PARTICULIERES D’INTERVENTION, D’AMENAGEMENT OU DE 
CONSTRUCTION 

CHAPITRE 9 - Immeuble bâti ou non bâti à 
requalifier  

Article 3.9.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°1 Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

« R » cerclé de rouge - Immeuble bâti ou non bâti à requalifier 

 

Article 3.9.2 - Description générale 

Cette catégorie d’immeuble bâti ou non bâti à requalifier regroupe 4 typologies : 

• les places  

• les entrées de ville  

• les croisements de rue 

• les immeubles de types garage très peu qualitatif et dénaturant l’aspect de la rue 

Article 3.9.3 - Orientations règlementaires 

Les actions de requalification consistent selon les cas à proposer un accompagnement 
paysager, de nouveaux revêtements de sol plus valorisants, une attention particulière à 
porter aux façades des immeubles situés au croisement de certaines rues et à l’aspect 
général des garages… Ces actions sont décrites à l’aide d’un tableau, pages suivantes.  
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 Article 3.9.4 - Devoirs et mise en œuvre 
 

Les immeubles bâtis ou non bâtis identifiés au Règlement graphique par le figuré « R » cerclé de rouge » doivent être requalifiés selon les termes détaillés à l’aide du tableau ci-dessous, dès 
lors que des travaux sont déclenchés. 

 

Immeuble bâti ou non bâti à requalifier 

Catégorie Localisation Mise en œuvre 

ES
P

A
C

ES
 P

U
B

LI
C

S 

Place  

Place Lelu Place à l’aspect très minéral à requalifier par : 

• un accompagnement paysager (cf. Mise en œuvre de la protection des jardin, 
chapitre 5  et Fiches-conseil n°5 et 6 du chapitre 5 précédent),  

• un traitement de chaussé qualitatif et différencié  

• une recomposition du stationnement laissant sa place au piéton, à des 
respirations permettant la mise en place d’un marché, d’événements locaux 
(repas de quartier…), de lieux de repos (bancs, fontaine, bassin…) avec un 
mobilier urbain de sobre et de qualité 

• une mise en valeur du bâti qui l’entoure (travail sur les enseignes commerciales, 
les pieds de portes, de façades, de murs…) 

Place Jean Jaurès 

Place du 11 novembre 

Place Gaston Bardet 

Place du Clos Réaumur 

Chemin de la Planche Bunelle 

Entrées de ville  

rue de la République depuis la rue du Petit Versailles 

Ces amorces de rues annoncent l’entrée dans le centre-ville ancien. Leur traitement doit 
être à la hauteur du patrimoine architectural et urbain s’y trouvant en aval : 

• un accompagnement paysager (cf. Mise en œuvre de la protection des jardin, 
chapitre 5  et Fiches-conseil n°5 et 6 du chapitre 5 précédent),  

• un traitement de chaussé qualitatif et différencié  

• une mise en valeur du bâti qui l’entoure (travail sur les enseignes commerciales, 
les pieds de portes, de façades, de murs…) 

rue Gambetta depuis le château d’eau 
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Immeuble bâti ou non bâti à requalifier 

Catégorie Localisation Mise en œuvre 

ES
P

A
C

ES
 P

R
IV

ES
 

Croisement de rues  

rue de la République/rue du Tertre de l’horloge 

Les immeubles bâtis situés au croisement de deux rues marquent les angles et sont 
particulièrement exposés aux vues. Lors de travaux portant notamment sur les façades et 
les ouvertures, une attention particulière devra être portée à la qualité des matériaux, leurs 
aspects et leurs couleurs afin de contribuer à une valorisation de l’espace public 
environnant 

rue de la République/rue Pierre Moreau 

rue de la République/rue des Marais 

rue de la République/rue Ernest Bellanger 

Garages 

Ces garages par leur volumétrie, leur menuiserie ou leur mauvais entretien général 
remettent nettement en cause la qualité des espaces urbains ou du patrimoine architectural 
à leur voisinage. A moins qu’une démolition ne soit souhaitée/exigée en fonction de leur 
intérêt architectural (cf. livret 1 et Règlement-document graphique 2c), il sera exigé à 
minima, lors d’une demande de travaux, une amélioration de la qualité des menuiseries qui 
seront soit remises en peinture selon le nuancier ci-dessous, soit remplacées. En cas de 
remplacement, les menuiseries seront soit en bois naturel peint à lames verticales selon le 
nuancier ci-dessous, soit en acier à lames verticales. 

 

 

sources : CAUE 37, établi en partenariat avec l’ATU et d’URBAN’ism 

Concernant ce nuancier, la couleur présentée peut varier de la réalité selon le type de support du 
règlement utilisé (écran, papier…) et des modalités de réglage des écrans ou des imprimantes. Il est 
précisé qu’il s’agit de nuances non limitatives. Il s’agit de s’en inspirer, la couleur réelle devant être 
choisie à partir d’un nuancier RAL en se rapprochant des services instructeurs et en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France.  

En fonction des travaux envisagés, la réfection de la toiture et/ou de la façade pourra être 
exigée à l’aide d’un bardage en zinc naturel pré-patiné ou quartz posé à joint debout de 
teinte gris quartz ou pigmento ou d’un bardage en bac acier à joint debout, à rythme de 
nervures espacés et de teinte zinc patinée. 
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CHAPITRE 10 - Perspective à préserver et à mettre 
en valeur 

Article 3.10.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

cône de vue symbolisé rouge - Point de vue, perspective à préserver et à mettre en 
valeur  

 

Article 3.10.2 - Description générale 

Il s’agit du panorama identitaire s’observant depuis l’esplanade du château, de la Tour de 
l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la promenade Georges Sand et qui offre une 
large vue du défilé de la rue de la République à l’est, avec pour point de mire l’église Saint-
André, jusqu’aux immeubles du quartier de la Gare, à l’ouest, avec vue sur les quartiers 
récents du coteau sud.  

Article 3.10.3 - Orientations règlementaires 

• Etude des nouveaux projets à partir de ce point de vue 

• Préservation des vues depuis le point identifié 
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 Article 3.10.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Limite imposée d’implantation de construction 

Devoirs Droits Mise en œuvre 

La perspective identifiée au Règlement graphique par le 
figuré « cône de vue symbolisé rouge » doit être maintenue 
dans son harmonie, c’est-à-dire que les constructions 
nouvelles ou les aménagements paysagers publics ou privés 
devront s’insérer en cohérence avec l’existant (implantation, 
volumétrie, hauteur et aspect extérieur des constructions 
nouvelles, accompagnement paysager). 

L’esplanade du château devra faire l’objet d’un traitement 
et d’une gestion paysagère adéquat afin de conserver et 
mettre en valeur ce panorama.  

/ 

Dans le cadre des demandes de permis de construire, le 
demandeur devra produire un reportage photographique 
depuis plusieurs points du promontoire du château (de la 
Tour de l'Horloge jusqu'à l'enceinte Ouest le long de la 
promenade Georges Sand) prouvant que sa construction 
nouvelle ou son aménagement paysager ne remet pas en 
cause la qualité du panorama actuel. 
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CHAPITRE 11 - Venelle à maintenir ou à créer 

Article 3.11.1 - Légende graphique 

Légende du plan n°2b Règlement-Document graphique (légende établie conformément à 
l’arrêté du 10 octobre 2018 du Ministère de la Culture) 

pointillé triangulaire rouge - Passage ou liaison piétonne ou venelle à maintenir ou 
à créer  

 

Article 3.11.2 - Description générale 

Un grand nombre de venelles publiques ou privées parcourent la ville ancienne du nord au 
sud. Elles permettent de relier à pied, de manière sécurisée et agréable, le château et son 
parc à la vallée du Gault. Ces cheminements piétonniers sont ainsi indispensables aux 
déplacements du quotidien. Face à la privatisation de nombres d’entre eux, le PLUi prévoit 
l’application d’emplacements réservés afin de reconstituer progressivement ce maillage 
identitaire à Château-Renault.  

Le SPR accompagne cette volonté en permettant la conservation de ces venelles. 

Article 3.11.3 - Orientations règlementaires 

• Préservation des cheminements piétonniers 

• Mise en valeur de ces espaces par un traitement sobre 

• Possibilité de fleurissement en pied de mur 
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 Article 3.11.4 - Droits, devoirs et mise en œuvre 

Venelle à maintenir ou à créer 

Devoirs Droits Mise en œuvre 

Qu’elles soient publiques ou privées, les venelles identifiées 
au Règlement graphique par le figuré « pointillés fin bruns » 
doivent être conservées. 

Les travaux nécessaires à l’entretien des espaces publics, des 
réseaux, ainsi que la requalification générale des venelles y 
compris celles privées, sont autorisés, dans le respect des 
conditions suivantes : 

• le cheminement piétonnier et les continuités piétonnes 
doivent toujours être maintenues, 

• l’absence de trottoirs et la végétation en pied de mur 
doivent être maintenues, voire retrouvés, 

• le caractère perméable des venelles doit être maintenu 
voire retrouvé. 

Le nombre de matériaux mis en œuvre est limité, 
éventuellement d’aspect et de couleur différents afin de 
s’inscrire dans un aménagement d’ensemble simple et de 
couleur claire. 

Les matériaux mis en œuvre doivent être naturels 
(empierrement, sable stabilisé, sable compacté, terre 
végétalisée ou enherbée…). Toutefois, dans le cas d’un 
cheminement à destination des Personnes à Mobilité 
Réduite ou d’une forte pente, la grave calcaire pourra être 
renforcée. 

Les bordures béton sont interdites. 
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