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Parfois sobres, parfois stylistiquement très 
marquées, ces maisons d’architectes ou issues 
de modèles vendus sur catalogues, se sont 
imposées de manière diffuse.
Quelques opérations d’inspirations modernistes 
et issues de projets finement aboutis parviennent 
à s’insérer intelligemment dans ces tissus 
existants non dénués de qualité.

Les maisons individuelles récentes sont 
implantées, de manière plus ou moins encadrée, 
au milieu de la parcelle, en retrait des limites 
séparatives 1 .

Ces constructions prennent place sur des 
parcelles de taille retreinte, issues de la 
densification au coup par coup de tissus 
résidentiels existants, et  où la gestion des vis-
à-vis et des intimités est délicate.

Les limites séparatives sont fortement marquées 
par la plantation de haies persistantes taillées 
monospécifiques (thuyas, lauriers) 2  ou 
plus récemment par des dispositifs de clotures 
opaques qui rendent le rapport à l’espace 
public inexistant.  3 .

Où ?
De manière diffuse sur l’ensemble de la 
commune, et notamment :

 – autour de la rue du Mont Verdun et de la 
rue Louis Tourte (tronçon est),

 – autour de l’avenue de Montlouis (tronçon 
sud), de la rue Jean-Claude Bartet (tronçon 
sud) et du chemin du Coulouvrier,

 – autour du square La Fontaine...

DESCRIPTION / Dans les années 1990 et 2000, des formes d’habitat individuel se développent principalement à la faveur d’opérations 
de lotissements, parfois issues d’opportunités foncières comblant des tènements vacants dans le tissu urbain existant.

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle post-1975 8
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PRÉCONISATIONS / ENTRETENIR & RÉNOVER

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle post-1975

2  Palissade bois à lames verticales à claire-
voie 1sur 2 ; sur mur bahut enduit ; éventuellement 
doublée d’une seconde claire-voie décalée, côté 
intérieur pour un effet brie-vue.
3  Grillage simple torsion ou Grillage noué 

galvanisé ou anthracite ; piquet bois ou acier, sans 
murette; doublé d’une haie mixte ou support de 
plantes grimpantes.

1 2 3

1  Panneaux de bois ou de métal discontinus avec ajour périphérique significatif et ossature côté intérieur (lames à claire-voie, tôle découpée ou perforée, 
barreaudage, etc. ); mur bahut enduit et couvertine béton, doublée d’une haie mixte ; portail et portillon en accord.

Lorsqu’il s’agit de maisons jumelées ou 
groupées, les transformations (façades, 
ouvertures, toiture, clôture) doivent s’apprécier 
au regard de l’ensemble.

Façade
• Envisager l’isolation thermique par l’ex-

térieur à l’occasion d’un projet de ravale-
ment en la conditionnant à son acceptabilité 
architecturale.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• En cas de transformation des ouvertures, 

respecter leurs proportions et la logique 
de composition de la façade.

• En cas de remplacement des menuiseries, 
prévoir leur dépose totale (y compris des 
pièces de dormant).

• Opter pour des fenêtres performantes 
(menuiseries et vitrages), de préférence en 
bois ou en aluminium.

• Mettre en place ou pérenniser des dispo-
sitifs d’occultations/protections solaires 
mobiles.

• En cas de remplacement des occultations, 
privilégier des volets bois pleins ou à per-
siennes ou des brise-soleil orientables 
aluminium.

• Envisager des volets roulants seulement 
pour les constructions conçues à l’origine 
pour en recevoir. En cas de mise en place 

de volets roulants, masquer le coffre.

• Le cas échéant, engager la dépose des 
volets roulants déjà en place et leur rem-
placement par des dispositifs appropriés.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Lors d’un remplacement de couverture en 

tuiles, opter pour une teinte rouge ou 
rouge vieilli.

• Privilégier une isolation des toits par l’inté-
rieur avec des matériaux biosourcés.

• Eviter de transformer  les soupentes en 
surfaces habitables (tampons thermiques été 
et hiver).

• Limiter les ouvertures en toiture en taille 
et en nombre  ; le cas échéant, les intégrer 
au pan de toit et les aligner horizontalement 
entre elles et verticalement avec les baies en 
façade.

• Dans le cas d’installation de panneaux so-
laires, les intégrer dans le plan de la toiture  
en lien avec la composition de façade.

Clôture
• Lorsque les clôtures existantes présentent 

une parenté architecturale avec la maison 
existante, les conserver et les restaurer.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Menuiseries

• Privilégier des teintes claires légèrement 
colorées.

• Eviter les enduits blancs.

• Pour les ferronneries/serrureries de clôture 
(grille de portail, barreaudage), privilégier 
une teinte de gris coloré sombre.

• Pour les menuiseries (portes, fenêtres, 
volets...), privilégier des tons sombres et 
peu saturés.

• Eviter le blanc, les couleurs vives et le noir

COULEURS
Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

• Harmoniser les couleurs des éléments 
composant l’architecture : façade (modé-
natures, fond de façade, soubassement), 
menuiseries et ferronneries.

Façade

CLÔTURE Encart applicable aux 3 volets de la fiche.

Ferronneries/serrureries
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PRÉCONISATIONS /AMÉNAGER & AGRANDIR

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle post-1975
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ExtEnsion horizontalE

Volumétrie & implantation
• Préférer un volume de dimensions réduites 

par rapport au corps principal 1 .

• Intégrer la remise en état du bâti existant 
(ravalement, menuiseries, occultations, etc.) 
lors du projet d’extension.

• Respecter une cohérence de volumétrie et 
d’aspect par rapport au bâti existant  2  
sans pour autant écarter une architecture 
contemporaine.

• Respecter la composition de façade de la 
maison existante pour implanter l’extension.

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

Clôture
• Apporter un soin particulier à la clôture, 

à associer à des plantations arbustives et 
arborées en haie mixte (persistants, mares-
cents et caduques en mélange).

• Pour un projet de clôture, composer avec 
deux couleurs ou matériaux différents au 
maximum.

• Chercher à créer une parenté avec la 
maison ou avec les clôtures contiguës, si 
elles sont qualitatives  ; à défaut, privilégier 
un simple grillage, doublé d’une haie.

• Opter pour des éléments ajourés à 
claire-voie.

• Utiliser, si nécessaire, un dispositif de pare-
vue qualitatif naturel (exemple : brande 
de bruyère), dans l’attente d’une protection 
effective par les plantations.

• Aligner en hauteur les différents éléments 
de la clôture   ; lorsque le terrain présente 
une déclivité, suivre la pente et disposer 
verticalement les éléments constitutifs 
(grilles, barreaudage, cadres, etc.).

• Intégrer tous les éléments techniques 
dans la conception de la clôture (comp-
teurs, boîte aux lettres, interphonie...).

• Entre parcelles, privilégier une clôture en 
grillage noué (à moutons) doublée d’une 
haie mixte.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Jardin & abords
• Préserver les arbres existants significatifs 

(sujets adultes de grande hauteur) 3 .

• Faire une large place à la végétalisation 
en pleine terre des espaces libres.

• Planter des sujets arborés à moyen déve-
loppement, préférentiellement en fond de 
parcelle, choisir des essences locales et 
résistantes à la sécheresse.

• Préférer les piscines enterrées, de forme 
rectangulaire 4 .

• Eviter les couleurs bleu clair et sable pour 
les revêtements de piscine.

• Dissimuler les constructions annexes (abris, 
cuves...) par la plantation de végétaux 
appropriés.

surélévation

Volumétrie & implantation
• Réaliser la surélévation sur toute l’emprise 

du bâtiment, à défaut (lorsque la maison 
existante comprend plusieurs volumes) sur 
une partie de bâtiment cohérente.

• Veiller à ce que la surélévation ne soit pas en 
rupture avec l’environnement bâti immédiat.

• Veiller à l’harmonie des volumes, des ma-
tériaux, des ouvertures, des pentes de 
toit...

Façade/Ouvertures/Toiture
Se reporter au volet CONSTRUIRE.

véranda

• Privilégier des formes simples réalisées 
sur-mesure dans le cadre d’un projet d’ar-
chitecure (faibles pentes de toitures, finesse 
des châssis…).

• Opter pour une structure métallique et des 
parois en verre.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.
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PRÉCONISATIONS / CONSTRUIRE

[Tissu d’habitat individuel récent]

Maison individuelle post-1975

Volumétrie & implantation
• Conditionner la construction à la possibi-

lité de créer un accès direct depuis la voie 
d’accès 1  ou de mutualiser la desserte.

• Implanter le bâti au-delà de l’aplomb du 
houppier des arbres existants (y compris 
ceux des parcelles contiguës) 2 .

• Rechercher une implantation orthogo-
nale par rapport à la voie principale et à la 
maison initiale et une volumétrie simple et 
orthogonale 3 .

• Tenir compte du recul des constructions 
avoisinnantes dans une logique d’aligne-
ment 4 .

• Respecter une cohérence de volumétrie et 
d’aspect par rapport au bâti avoisinant 
sans pour autant écarter une architecture 
contemporaine.

Façade
• Mettre en œuvre des matériaux de façade 

pérennes, d’un entretien facile et préfé-
rentiellement biosourcés et éviter les ma-
tériaux d’imitation ou les produits factices.

• Porter une attention particulière à la mise 

préférer des volets bois (hors volets à 
écharpe, volets en z), des stores extérieurs 
à enroulement et lambrequins, ou des 
brise-soleil orientables en aluminium.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Toiture
• Accorder les pentes des toitures à celles 

des bâtiments avoisinants. Privilégier une 
toiture en pente de forme simple 5 .

• Le cas échéant, végétaliser les toitures-ter-
rasses non accessibles 6  sauf si elles sont 
le support de panneaux solaires   ;  pour 
les toitures de petites surfaces, préférer la 
pouzzolane (pierre volcanique).

Clôture/Jardin & abords
Se reporter au volet AMÉNAGER & 
AGRANDIR.

Usages & programme
• Prévoir un espace dédié pour les ordures 

ménagères intégré au volume bâti ou à la 
clôture.

en œuvre des bardages en bois et à leur 
altération différenciée due à leur exposition 
aux intempéries.

• Végétaliser les façades ou pignons 
aveugles ou peu percés avec des plantes 
grimpantes adaptées aux supports, aux sols 
et aux expositions.

• Intégrer discrètement les dispositifs tech-
niques dans la composition de façade 
(grilles et conduits de ventilations, gaines, 
extracteurs, cheneaux, descentes d’eau, 
etc.).

• Placer les appareils de climatisation exté-
rieurs à l’arrière dissimulés dans des édi-
cules à claire-voie spécifiquement conçus.

Pour le choix des teintes, se reporter à l’encart 
COULEURS.

Ouvertures
• Préférer des menuiseries bois ou 

aluminium.

• Intégrer à la conception des baies des dis-
positifs limitant les salissures en façade.

• Mettre en place des dispositifs d’occul-
tations/protections solaires mobiles  : 

2
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