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CHAPITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

 

I.I. - CHAMP D'APPLICATION 
 

Le présent cahier des prescriptions architecturales s'applique dans les zones UA, UB, pour les 

chapitres I, II, III et IV et dans les zones UC, UD, NA, NC pour les chapitres I, II et V. 

 

 

 

1.2. - OBJET DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS 

ARCHITECTURALES 
 

1.2.1. Le présent cahier des prescriptions architecturales constitue une annexe au règlement 

d'urbanisme du plan d'occupation des sols de la commune de MEZIRE. 

 

En tant que tel ses dispositions sont applicables et opposables dans les mêmes conditions que ledit 

règlement à tout auteur d'un projet de construction ou d'aménagement d'une construction implantée 

dans les zones énumérées à l'article I.1. du présent chapitre. 

 

Ces prescriptions visent à garantir une meilleure qualité architecturale de l'ensemble des constructions 

à venir en évitant l'anarchie des volumes, des styles, des matériaux et des couleurs. 

 

1.2.2. Toutefois, des éléments de tel ou tel projet, particuliers et localisés, dénotant une oeuvre 

architecturale ou ayant trait à un intérêt collectif et ne respectant pas les principes énoncés dans le 

présent cahier des prescriptions architecturales ne feront pas obstacle à la délivrance du permis de 

construire, conformément à la réglementation en vigueur. 
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CHAPITRE II 
PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX SITES ET 

PAYSAGES 
 

 

 

L'autorisation de construire, en toute zone, sera assujettie au respect de la qualité du paysage et du site 

avoisinant. 
 

 

 

II.1. - INSERTION GENERALE DE TOUTE CONSTRUCTION DANS 

LE SITE 
 

La recherche de l'intégration maximum au site se fera par l'observation des éléments du milieu, de la 

forme du terrain, de la nature de l'occupation du sol et de la végétation Les constructions seront 

réalisées dans le souci de les rendre compatibles avec leur environnement. Dans ce but, elles devront : 
 

- respecter les lignes de pentes ; 

- utiliser les replis du terrain (dans le cas de bâtiments agricoles) ; 

- respecter l'orientation et l'implantation des constructions voisines ; 

- respecter les teintes existantes par l'emploi de matériaux adéquates (bois, terres cuites, évitant les 

tôles galvanisées brillantes); 

- conserver la végétation existante. 

 

La construction réalisée dans le souci de se fondre dans le paysage existant devra éviter tout ce qui 

risquerait de se traduire par une agression visuelle. 

 

 

 

II.2. - INSERTION DU RESEAU ROUTIER 
 

11.2.1. Voiries publiques et privées 

 

On veillera, à donner aux chemins à créer, un tracé s'insérant au mieux dans le site, par le respect, 

notamment, des lignes dominantes de celui-ci (courbes de niveaux, haies, lignes d'arbres, etc .....) 

 

11.2.2. Petits ouvrages 

 

On veillera de même, à traiter les petits ouvrages (ponts, passerelles, remblais, etc ...) pour les intégrer 

aux lieux avoisinants en utilisant notamment des matériaux adaptés aux caractéristiques du site. 
 

 

 

II.3. INSERTION DES "PETITS EQUIPEMENTS" 
 

Les cabines téléphoniques, stations de relevage des eaux, cabines de transformateur, abris-bus, boîtes 

aux lettres, etc ... seront intégrés à des bâtiments existants ou à créer. Dans le cas où ils seraient isolés, 

on veillera à leur intégration dans le paysage, par la création d'écrans de plantations et l'utilisation de 

matériaux de construction à caractère naturel. 
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CHAPITRE V 
PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LES 

ZONES UC - UD – NAa – NAc – NC 
 

 

 

V.1. – IMPLANTATION 
 

L'implantation des constructions respectera l'orientation, le recul sur les voiries et la disposition 

générale des constructions environnantes. On respectera l'axe préférentiel des faîtages. Sont cependant 

autorisées des modifications à l'orientation préférentielle des faîtages lorsque celle-ci n'est pas 

suffisamment apparente : 

- dans le cas d'une opération groupée faisant l'objet d'une étude d'ensemble des volumes construits, 

- dans le cas d'implantation au-delà d'une bande de 20 m mesurés depuis l'alignement de la voie. 

 

Les constructions autorisées en zone NC devront tirer parti de la topographie et de la végétation de 

manière à être masquées au maximum aux vues des habitations voisines. 

 

 

 

V.2 - VOLUMÉTRIE 
 

Sont autorisées les constructions sans sous-sol, les constructions sur sous-sol, sous réserve d'une 

adaptation au sol ne nécessitant pas la création de talus dont la pente excéderait 20 %. Il est 

recommandé, pour ce faire, d'enterrer, partiellement, le sous-sol. 

 

 

 

V.3. - TOITURES 

 

V.3.a. - Formes et pentes 

 

Les toitures terrasses et les toitures à un pan sont interdites sauf en cas d'adjonction d'un bâtiment de 

dimensions réduites à une construction existante plus importante et sous réserve que l'aspect 

architectural de l'ensemble soit convenable. 

 

Sont autorisées les toitures à 2 pans, dont le faîtage sera parallèle à la plus grande dimension de la 

construction et dont la pente minimum sera de 30° sauf pour les annexes non habitables (type abris de 

jardin) dont le faîtage pourra être parallèle à la plus petite dimension de la construction. Une pente 

plus faible sera admise pour certaines parties de toitures couvrant des annexes accolées, de même que 

pour des annexes isolées n'excédant pas 30 m2 de SHOB. L'adjonction de quart, demies ou tiers de 

croupe sera possible. 

 

Cependant, pour des constructions à usage commercial ou agricole dont la surface excéderait 500 m2 

d'emprise au sol et comportant un seul niveau d'activité, il sera admis une pente de toiture de 15° 

minimum. 

 

V.3.b. - MATERIAUX ET COULEURS 

 

Ils seront choisis dans la gamme des couleurs "terre cuites". 
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V.3.c. - ELEMENTS DE TOITURES 

 

1° - Cheminées 
 

Les souches seront implantées le plus près possible du faîtage. Leur revêtement s'harmonisera avec 

celui des toitures. 

 

2° - Lucarnes 
 

Dans le cas de combles aménageables, le jour sera pris préférentiellement en pignon, le complément 

étant assuré par des chassis inclinés de toitures ou des lucarnes aux conditions suivantes : 
 

les lucarnes seront situées sur les longs pans ; elles seront obligatoirement : 

- soit des chiens assis à parées droites, sous réserve que le raccord de la couverture principale et de la 

couverture du chien assis se fasse nettement en dessous du faîtage ; 

- soit des lucarnes à 2 pans. 

 

La largeur hors tout de chacune n'excédera pas 1/10° de la longueur du long pan ; leur nombre sera de 

3 au plus par long pan. 

 

 

 

V.4. - SURFACES VERTICALES MACONNEES - ASPECT DES 

MATERIAUX ET DETAIL D'ARCHITECTURE 
 

L'aspect des façades, tant dans ses couleurs, matières utilisées et détails, sera de nature homogène et ne 

devra pas compromettre l'aspect du site recevant la construction. 

 

 

V.4.1. - LES MATERIAUX 

 

Sont autorisés : 
 

- - les matériaux correspondant à la coloration générale des constructions existantes dans 

l'environnement, 

- - les matériaux de construction prévus pour rester apparents (briques jointoyées, bardages de bois). 

 

Sont interdits : 
 

- - tous les pastiches ou "ersatz" de matériaux traditionnels comme fausses pierres, fausses poutres. 

- - les contrastes violents de matériaux et l'affirmation brutale des jointoiements dans les 

appareillages de pierres. 

 

 

V.4.2. – COULEURS 

 

Pour les enduits, le nuancier prescrit comportera toutes les teintes inscrites dans la gamme des pastels 

à base de bruns et ocres, ainsi que toutes les couleurs obtenues par l'utilisation de matériaux naturels 

comme sable, chaux, pulvérulent de pierre. 

 

Est interdite l'utilisation de blancs purs ou insuffisamment teintés. 

 

Sont autorisées les rehausses de ton par l'emploi de bruns soutenus si leur utilisation est limitée. Les 
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constructions à usage agricole (NC) ou commercial (UD) respecteront les teintes inscrites dans le 

nuancier prescrit. Pour des raisons de facilité d'entretien, il est conseillé de teinter les enduits et les 

crépis dans la masse. 

 

 

V.6. - ABORDS - CLOTURES – PLANTATIONS 
 

V.6.1. - LES ABORDS 

 

Sont interdits dans les abords des espaces résiduels de la construction publique ou privée, l'entrepôt 

sauvage de matériaux, l'utilisation de matériaux non susceptibles de s'intégrer harmonieusement aux 

sites. 

 

Sont autorisés les mouvements de terre sous réserve que la pente n'excède pas 20%. 

 

V.6.2. – CLOTURES 

 

Sont autorisées les clôtures d'une hauteur maximum de 1,50 m constituées soit d'un mur bahut de 0,60 

m maximum surmonté de grillages, fer forgé, etc... soit d'un mur bahut simple n'excédant pas 1 m de 

hauteur et dont l'aspect s'harmonisera avec les constructions, soit encore d'une haie vive évitant tout 

caractère artificiel. 

 

V.6.3. – PLANTATIONS 

 

Les plantations devront s'intégrer à la végétation existante sous, forme de bouquets d'arbres 

judicieusement implantés par rapport aux constructions afin de définir un paysage homogène. 
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CHAPITRE VI 
PRESCRIPTIONS APPLICABLES DANS LE 

SECTEUR NAb 
 

 

 

VI.1. – IMPLANTATION 
 

L'implantation des constructions respectera l'orientation, le recul sur les voiries et la disposition 

générale des constructions environnantes. On respectera l'axe préférentiel des faîtages. Sont cependant 

autorisées des modifications à l'orientation préférentielle des faîtages : 

- - lorsque celle-ci n'est pas suffisamment apparente,  

- - dans le cas d'une opération groupée faisant l'objet d'une étude d'ensemble des volumes construits, 

- - dans le cas d'implantation au-delà d'une bande de 20 m mesurés depuis l'alignement de la voie. 

 

 

 

VI.2 - VOLUMÉTRIE 
 

Sont autorisées les constructions sans sous-sol, les constructions sur sous-sol, sous réserve d'une 

adaptation au sol ne nécessitant pas la création de talus dont la pente excéderait 20 %. Il est 

recommandé, pour ce faire, d'enterrer partiellement, le sous-sol. 

 

 

 

VI.3. - TOITURES 

 

V.3.a. - Formes et pentes 

 

 

Sont autorisées les toitures à 2 pans, dont le faîtage sera parallèle à la plus grande dimension de la 

construction et dont la pente minimum sera de 30° sauf pour les annexes non habitables (type abris de 

jardin) dont le faîtage pourra être parallèle à la plus petite dimension de la construction. Une pente 

plus faible sera admise pour certaines parties de toitures couvrant des annexes accolées, de même que 

pour des annexes isolées n'excédant pas 30 m2 de SHOB. L'adjonction de quart, demies ou tiers de 

croupe sera possible. 

 

Cependant, pour des constructions à usage commercial dont la surface excéderait 500 m2 d'emprise au 

sol, et comportant un seul niveau d'activité, il sera admis une pente de toiture de 15° minimum. 

 

Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à un pan sont autorisées dans le cas de 

l’adjonction d'un bâtiment de dimensions réduites accolé à une construction existante plus importante 

et sous réserve que l'aspect architectural de l'ensemble soit convenable. 

 

VI.3.b. - MATERIAUX ET COULEURS 

 

Ils seront choisis préférentiellement dans la gamme des couleurs terre cuites ou devront présenter un 

caractère homogène pour l’ensemble du secteur NAb. 
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VI.3.c. - ELEMENTS DE TOITURES 

 

1° - Cheminées 

Les souches seront implantées le plus près possible du faîtage. Leur revêtement s'harmonisera avec 

celui des toitures. 

 

2° - Lucarnes 
 

Dans le cas de combles aménageables, le jour sera pris préférentiellement en pignon, le complément 

étant assuré par des chassis inclinés de toiture ou des lucarnes aux conditions qui suivent. 

 

Les lucarnes seront situées sur les longs pans, elles seront obligatoirement : 

- soit des chiens assis à parées droites, sous réserve que le raccord de la couverture principale et de la 

couverture du chien assis se fasse nettement en dessous du faîtage, 

- soit des lucarnes à 2 pans. 

 

La largeur hors tout de chacune n'excédera pas 1/10° de la longueur du long pan, leur nombre sera de 

3 au plus par long pan. 

 

3 – Panneaux solaire 

 

Les panneaux solaires photovoltaïques et pour la production d’eau chaude sont autorisés sous réserve 

qu’ils soient intégrés à la toiture. 

 

 

VI.4. - SURFACES VERTICALES MACONNEES - ASPECT DES 

MATERIAUX ET DETAIL D'ARCHITECTURE 
 

L'aspect des façades, tant dans ses couleurs, matières utilisées et détails, sera de nature homogène et ne 

devra pas compromettre l'aspect du site recevant la construction. 

 

VI.4.1. - LES MATERIAUX 

 

Sont autorisés : 

- les matériaux correspondant à la coloration générale des constructions existantes dans 

l'environnement, 

- les matériaux de construction prévus pour rester apparents (briques jointoyées, bardages de bois). 

 

Sont interdits : 

- - tous les pastiches ou "ersatz" de matériaux traditionnels comme fausses pierres, fausses poutres. 

- - les contrastes violents de matériaux et l'affirmation brutale des jointoiements dans les 

appareillages de pierres. 

 

VI.4.2. – COULEURS 

 

Pour les enduits, le nuancier prescrit comportera toutes les teintes inscrites dans la gamme des pastels 

à base de bruns et ocres, ainsi que toutes les couleurs obtenues par l'utilisation de matériaux naturels 

comme sable, chaux, pulvérulent de pierre. 

 

Est interdite l'utilisation de blancs purs ou insuffisamment teintés. 

 

Sont autorisées les rehausses de ton par l'emploi de bruns soutenus si leur utilisation est limitée. Pour 

des raisons de facilité d'entretien, il est conseillé de teinter les enduits et les crépis dans la masse. 
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VI.6. - ABORDS - CLOTURES – PLANTATIONS 
 

VI.6.1. - LES ABORDS 

 

Sont interdits dans les espaces résiduels de la construction publique ou privée, l'entrepôt sauvage de 

matériaux et l'utilisation de matériaux non susceptibles de s'intégrer harmonieusement aux sites. 

 

Les mouvements de terre sont autorisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble 

mais tout effet de « butte » est interdit. 

 

V.6.2. – CLOTURES 

 

Sont autorisées les murs de soutènement, les clôtures d'une hauteur maximum de 1,50 m constituées 

soit d'un mur bahut de 0,60 m maximum surmonté de grillages, fer forgé, etc... soit d'un mur bahut 

simple n'excédant pas 1 m de hauteur et dont l'aspect s'harmonisera avec les constructions, soit encore 

d'une haie vive évitant tout caractère artificiel. 

 

V.6.3. – PLANTATIONS 

 

Les plantations devront s'intégrer à la végétation existante sous forme de bouquets d'arbres 

judicieusement implantés par rapport aux constructions afin de définir un paysage homogène. 
 
 


