ARTICLE UY 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.1 - Généralités :
La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le
milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont
d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la
volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de
construire et autres autorisations d'utilisation du sol.
L’utilisation d’énergies renouvelables, économes et non polluantes pour l’approvisionnement
des constructions est autorisée, dans le respect de la protection des sites et des paysages.
L’implantation des constructions devra privilégier l’adaptation au terrain et le respect de la
topographie de manière générale (implantation parallèle aux courbes de niveau et non
perpendiculaire) ainsi que favoriser l’ensoleillement et l’éclairage naturel.
Pour les constructions et les clôtures sont interdits :
- l’imitation de matériaux (fausses briques et fausses pierres, faux pans de bois,
pans en plastique, etc…)
- tout parement laissé apparent de matériaux destinés à être recouverts, tels que
carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, enduits ciment, etc…
11.2 - Aspect des bâtiments :

Volumes : La trop grande simplicité des formes de bâtiments, engendrée par les structures
à grande portée, doit être compensée par un ou des volumes en extension du bâti
principal. Ces volumes secondaires doivent être conçus comme des éléments
signalétiques du reste du bâtiment, ils doivent être traités dans le sens d’une qualité et
d’une intégration paysagère maximale.
L’écriture architecturale mettra en évidence les diverses fonctions des bâtiments (halls
industriels de stockage, atelier, bureaux,…) afin d’éviter une uniformité des volumes et
des façades.
Les excroissances techniques du bâtiment devront dans la mesure du possible être
incluses dans des volumes enveloppe constitués de matériaux de même nature que les
façades.
Les toitures rampantes seront de forme simple et à versants symétriques, leur pente sera
comprise entre 20° et 40°. Les toitures curvilignes sont autorisées. Les acrotères
pourront masquer les pentes des toitures.

Couleurs/matériaux : Les choix de teintes et de matériaux apparents des bâtiments
doivent favoriser leur insertion dans la zone et leur intégration dans le paysage. En
dehors des couleurs propres aux matériaux naturels (bois, pierre, cuivre, ardoise...) ou
assimilés (terre cuite, bétons blancs, bétons de gravillons lavés, béton cellulaire...) seules
sont autorisées :
- les teintes sombres ou neutres pour les revêtements de façades et les toitures.
- les couleurs vives à condition qu’elles soient strictement limitées aux enseignes.
Les bâtiments dont la toiture est visible devront présenter une unité de matériaux et de
coloris entre couverture et façades avec une dominante de teintes sombres ou neutres.
Les bardages extérieurs métalliques ou translucides seront autorisés sur 50 % maximum
de la surface développée du bâtiment.
Les bardages extérieurs métalliques ou translucides seront autorisés sur 70 %
maximum de la surface développée du bâtiment.

11.3 - Clôtures : Les clôtures sont constituées d'un grillage treillis thermo-soudé rigide,
accompagné ou non de haies vives d'essences locales régulièrement entretenues. Ce
grillage ou treillis pourra être supprimé chaque fois que les difficultés de gardiennage et de
surveillance sont résolues, de manière à ce que la bonne tenue des installations communes
et des espaces verts soit assurée. La hauteur totale des clôtures ne devra pas excéder 2,00
m.
Elles doivent être établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation,
notamment à proximité des carrefours et des accès aux établissements. Les haies vives
pourront être discontinues si l’espace vert bordant est suffisamment large pour qu’il y soit
implanté des massifs d’arbustes restituant le caractère bocager.
11.4 - Locaux et équipements techniques : Les coffrets, compteurs, boites aux lettres
devront, sauf impossibilité technique, être intégrés dans la construction ou les clôtures, en
s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et
matériaux constitutifs.
11.5 - Antennes et pylônes
Les antennes, y compris les paraboles et relais téléphoniques, doivent être placées de façon
à ne pas faire saillie du volume du bâti sauf impossibilité technique. Elles doivent être
intégrées de façon à en réduire l’impact, notamment lorsqu’elles sont vues depuis les voies
ou les espaces publics. La localisation des pylônes doit être étudiée de manière à ce que
ceux-ci s’insèrent le mieux possible dans le paysage.

