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Un paysage et une architecture que vous
aimez

� Chacun de nous porte en son village, son attache
sentimentale que toute notre litt�rature, de Du Bellay �
Rousseau, a c�l�br� � sa mani�re. (�)

Le g�nie du terroir o� s�est implant� le village est
inscrit dans l�ordonnance et l�esth�tique des b�timents.
L�ing�niosit�, le sens pratique, le go�t de la beaut�
signent tour � tour styles r�gionaux, trouvailles
d�am�nagement, r�ussites d�ornementation �.

Les plus beaux villages de France, S�lection du
Reader�s Digest.

Depuis la derni�re guerre, les sciences et les techniques sont
en progr�s.

Certains villages grandissent, simultan�ment l�architecture a
chang� pour devenir � fonctionnelle � et le progr�s de la
technique a permis de produire des mat�riaux artificiels plus
maniables et moins chers.

Un village peut �tre menac� par la convoitise des uns ou la
maladresse des autres.

A mesure que l�effort de construction s�amplifie, les risques
d�erreur se multiplient. A c�t� de belles r�alisations, d�autres
au contraire t�moignent parfois d�un manque crucial
d�imagination et de recherche, et certaines d�figurent le site.

Le Cahier de Recommandations Architecturales et

Paysag�res est une aide � la construction harmonieuse de la

commune de GAUDECHART, en favorisant la simple r�gle

du bon sens en fonction de ses caract�res : physiques,

morphologiques, culturels et socio-�conomiques ...

Ce n�est pas un document qui se veut contraignant, mais

plut�t un outil que chacun peut consulter afin de valoriser :

- son propre espace de vie,

- celui de son environnement proche.

Ainsi le territoire communal est le patrimoine de chacun, et

chaque construction, chaque am�nagement y contribue.

Le lire peut s�inscrire dans le cadre de l�instruction

r�glementaire (permis de construire ou d�claration de

travaux�), mais �galement dans l�hypoth�se d�un

am�nagement particulier ou global.

Afin de compl�ter ce cahier de

recommandations architecturales, chaque

p�titionnaire peut consulter et s�inspirer

d�une plaquette r�alis�e par la Communaut�

de Communes de la Picardie Verte.

Ce document reprend les caract�ristiques

r�gionales � respecter : lumi�res, couleurs,

mati�res ...

PREAMBULE
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Alors qu�il a fallu des si�cles pour faire nos villes et nos
villages, pour fa�onner leurs visages, c�est aujourd�hui
en quelques ann�es que nous les transformons.

La commune rurale de GAUDECHART a un visage sans
pr�tention mais duquel se d�gage une harmonie g�n�rale
pour constituer une unit� r�elle et identitaire.

De part leur fonction, certaines constructions s��cartent
ponctuellement de l�architecture et de la structure
urbaine de village dite traditionnelle.

Les efforts de r�habilitations offrent parfois des tons
diff�rents de l�aspect villageois global, et l�harmonie peu
� peu risque d��tre menac��

Au fur et � mesure des constructions, si certaines

erreurs se reproduisent dans des proportions

importantes, la commune risque d�offrir un autre

visage totalement h�t�rog�ne, en d�calage avec son

caract�re originel d�harmonie et de lisibilit�.

L�objectif � atteindre est de trouver l��quilibre entre

l��l�ment nouveau et ce qui pr�existe.

Chacun doit se convaincre qu�en ce domaine, nous

d�pendons les uns des autres, et que pour conserver

une ind�pendance personnelle, il nous faut accepter

aussi une certaine discipline g�n�rale, afin d�aboutir �

un d�veloppement durable et harmonieux de la

collectivit� et de son territoire.

L�int�rieur de votre maison est � vous : votre

personnalit� peut s�y exprimer librement.
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LES REFERENTS
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L�organisation des 

constructions traditionnelles : 

implantation, mat�riaux, ...

Un patrimoine paysager et 

architectural � prot�ger : 

alignements d�arbres, haies, 

bois, bosquets, �

Le b�ti participe directement � 

l�identit� paysag�re des lieux.

LES ATOUTS de GAUDECHART

GAUDECHART offre un 

cadre de vie de qualit� : 

commune rurale poss�dant 

un patrimoine vernaculaire 

bien conserv� ; dans le centre 

bourg, plusieurs lieux de 

rencontre et espaces publics 

permettent d�agr�menter le 

site.

Deux ambiances distinctes dans 

le centre bourg : v�g�tale avec les 

trottoirs engazonn�s et plant�s ; 

min�rale avec les constructions 

implant�es en limite de voirie. 
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LE PARCELLAIRE ANCIEN

Les constructions sont implant�es

selon diff�rentes typologies :

- en alignement de l�espace public,

en front � rue,

- en limite s�parative,

Ces implantations g�n�rent une cour

ferm�e non visible de la rue ou un

jardin visible de l�espace public.

Ces implantations cr�ent une

continuit� urbaine m�langeant

min�ral et v�g�tal.

Les annexes accol�es 

aux habitations 

apportent de l��paisseur 

au b�ti et sont 

repr�sentatives de 

l�organisation urbaine : 

implantation en L. 

Perpendicularit� et 

parall�lisme par rapport 

aux voiries.
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LE BATI ANCIEN

L�architecture est traditionnelle � la r�gion :

- implantation en front � rue,

- les volumes sont simples avec un rez-de-chauss�e plus
un �tage,

- une toiture � deux versants, � 45 de moyenne,

- les ouvertures en fa�ade sont plus hautes que larges,

- en toiture, les lucarnes animent les fa�ades,

- les principaux mat�riaux sont la brique, le silex et
l�ardoise.

Habitat noble en briques avec un �tage, habitat modeste traditionnel en briques en rez-

de-chauss�e, r�habilitations, tout retrace le patrimoine de GAUDECHART.

Architecture 

travaill�e, 

nombreuses 

mod�natures : 

crit�re qualitatifcrit�re qualitatif de 

GAUDECHART. 
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Une architecture typique

LES MATERIAUX : briques � silex � bois � torchis - ardoises - tuiles
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Une architecture typique

LES DETAILS : fa�ades personnalis�es par l�utilisation de diff�rents mat�riaux, 

�l�ments d�ornement...
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Une architecture typique

La commune est caract�ris�e par la pr�sence de 

nombreux porches. Ceux-ci doivent faire l�objet 

d�une attention particuli�re afin de les conserver 

car ils constituent un des symboles de l�histoire 

agricole de la commune.

Les grandes portes 

d�entr�e � deux 

vantaux sont en 

bois plein et 

peintes, elles 

peuvent aussi 

pr�senter des 

parties ajour�es.

LES PORCHES, 

LES PORTES D�ENTREE
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LES DISSONANCES
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La restauration doit �tre un gage du

maintien de l�identit� villageoise

Certains appareillages et accessoires, comme

les paraboles ou les cl�tures en PVC blancs,

ne s�int�grent pas toujours avec les teintes

du b�ti.

Afin d��viter une rupture dans

la perception, les �l�ments

restaur�s doivent faire l�objet

d�un traitement afin d��tre

int�gr� dans le b�ti et de

respecter la continuit� b�tie

min�rale.

Les couleurs traditionnelles �

la r�gion (brique, ocres, �)

doivent �tre respect�es.
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LE PARCELLAIRE RECENT

Ces implantations g�n�rent toutefois une vision plus

v�g�tale.

Les recommandations architecturales consistent donc �

rechercher des implantations plus harmonieuses et

caract�ristiques de GAUDECHART.

Les projets futurs doivent reprendre la morphologie du

parcellaire et des implantations (cf. page 6 -

constructions en L).

Les constructions r�centes d�habitation sont

implant�es en milieu de parcelle.

Le caract�re identitaire de la commune est d�t�rior�

par ces types d�implantations.

L�impact est important dans le paysage et d�autant

plus accentu� � travers les implantations

(perpendiculaires � la voie laissant appara�tre un

pignon clair en vue lointaine), les mat�riaux et

couleurs non caract�ristiques de GAUDECHART

(tuiles, enduit monocouche, PVC, �).

La continuit� urbaine, quand elle existe, est

perceptible gr�ce � la cl�ture mais trait�e

individuellement plut�t que sur l�ensemble d�une rue.
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LE BATI RECENT

Le principe de construction de type pavillonnaire est dominant dans

les zones urbanis�es r�centes.

La maison est implant�e au centre de la parcelle avec un jardin

d�agr�ment. La proportion des volumes construits est modifi�e :

l�habitation est plus massive et la richesse des d�tails architecturaux

r�duite voire inexistante.

Les mat�riaux utilis�s sont le parpaing enduit et la tuile.

Architecture totalement �pur�e, peupeuqualitativequalitative

par rapport aux m�thodes traditionnelles de

construction du b�ti ancien.
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Rupture architecturale et morphologique

Les implantations, les pignons, les

couleurs claires, les volumes, les

architectures �trang�res � la r�gion sont

en rupture avec le tissu b�ti ancien de

GAUDECHART.

L�impact visuel est

important : les pignons

ainsi que les cl�tures

doivent faire l�objet d�une

int�gration dans la parcelle

et le paysage.

L�implantation des constructions

r�centes d�roge avec le mod�le ancien.

M�me si des couleurs claires peuvent

�tre utilis�es, le mod�le architectural

doit s�inspirer du b�ti ancien de

GAUDECHART, afin de valoriser le

bien et la commune.
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LES PARTIS D�AMENAGEMENT RETENUS
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DENSIFICATION DE L�ENTREE DE COMMUNEDENSIFICATION DE L�ENTREE DE COMMUNE

Une structure v�g�tale pourra �tre cr��e en

limite avec l�espace agricole afin de prot�ger

les habitations des intemp�ries et les int�grer

dans le paysage de GAUDECHART.

Sens du fa�tage : il est conseill� d�orienter le

fa�tage perpendiculairement � la voirie afin

d��viter une perception trop importante du

pignon en vues lointaines.

L�entr�e dans le centre bourg devra faire l�objet

d�une attention particuli�re afin de conserver

son identit� v�g�tale.

La haie existante devra �tre conserv�e dans la 

mesure du possible. 

L�urbanisation de cette parcelle 

permettra de cicatriser l�entr�e dans le 

centre bourg. L�identit� v�g�tale de la 

commune devra �tre pr�serv�e.
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LES PRESCRIPTIONS GENERALES
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Implantation

La carte communale, � travers son zonage et son secteur constructible, autorise l�urbanisation des parcelles vierges.

Aussi, lors de la construction de certaines dents creuses ou d�annexes, il est important de veiller � pr�server la continuit� du
front b�ti, soit en implantant les b�timents (quel qu�il soit) en limite de propri�t� ou en retrait de la voie publique mais en
reconstituant un mur de cl�ture ou une haie v�g�tale.

Il est pr�f�rable d��viter les terrassements artificiels. Aussi, pour les habitations futures, il est conseill� de ne pas implanter le
niveau du rez-de-chauss�e au dessus de 20 ou 30 cm du terrain naturel avant travaux.

Les mat�riaux : Afin de favoriser une meilleure int�gration de la nouvelle construction dans le site d�j� b�ti le choix des
mat�riaux s�inspirera de l�aspect g�n�ral des constructions voisines. Toujours dans un souci d�int�gration des constructions, il
est souhaitable de rechercher une harmonie entre les constructions principales et les annexes, tant par les mat�riaux et
couleurs que par la forme architecturale.

Les toitures des maisons individuelles: Elles peuvent avoir une pente minimale de 40 . Les tuiles peuvent �tre rouges de
couleurs unies, les tuiles b�ton noires sont d�conseill�es. Si le demandeur souhaite une toiture noire, il est pr�f�rable
d�utiliser de l�ardoise, dispos�e traditionnellement, soit horizontalement. Les toitures mono pentes peuvent �tre utilis�es sur
les constructions annexes et extensions, ainsi que dans le cas d�architecture contemporaine. Les d�bords de toitures sont
recommand�s.

Les lucarnes ma�onn�es peuvent �tre implant�es dans la partie basse du toit, et visibles de la voie publique. Pour les ch�ssis
de toit, il est conseill� qu�ils ne d�passent pas 0,80 m� et qu�ils soient pos�s dans le sens de la hauteur, encastr�s dans la
toiture et non visibles de la voie publique.

Les souches de chemin�e : Il est conseill�e de les r�aliser en briques rouges.

Les fa�ades : Il est souhaitable d�harmoniser les diff�rents percements. Les briques sont de pr�f�rence de couleur rouge uni.
Si il y a un enduit, il peut �tre liss� ou projet� fin de couleur ocre beige � ocre rouge (ton brique). Il est conseill� de traiter les
pignons avec une couleur soutenue par rapport � la fa�ade principale. Dans le cas de r�alisation d�un soubassement, il est
souhaitable que celui-ci soit r�alis� sur tout le pourtour de la construction et qu�il descende jusqu�au sol et le long des fa�ades
d�gag�es du sous-sol.

Les mat�riaux de couverture : Les ardoises et tuiles naturelles sont � privil�gier. Le bac acier peut �tre utilis� pour les
b�timents annexes, il est pr�f�rable de choisir un bac acier de ton ardoise et non bleu.

Les tuiles b�ton noires sont d�conseill�es car elles vieillissent tr�s vite.



SARL Espa�URBA 19

Les d�tails architecturaux : Les linteaux en bois sont d�conseill�s. Pour les portes de garage, il est recommand� des
couleurs sombres et l�absence de hublots vitr�s. Pour les menuiseries avec des grands vitrages, il est conseill� d�utiliser des
couleurs sombres. En cas d�utilisation de menuiseries blanches � deux ouvrants, les vantaux peuvent �tre compartiment�s sur
l�ext�rieur des vitrages. Les menuiseries en bois sont, de pr�f�rence, peintes de couleur soutenue ou lazur�es sombre. Pour
les menuiseries en aluminium, il est �galement pr�f�rable qu�elles soient peintes dans des couleurs sombres. Les menuiseries
PVC ne sont pas recommand�es (directive environnementale). Les volets roulants peuvent �tre utilis�s, il est pr�f�rable de les
disposer le long de la menuiserie en fond de tableau. Pour les constructions nouvelles, les coffres de volets roulants peuvent
�tre install�s dans la construction et non visibles depuis l�espace public. Des adaptations peuvent �tre employ�es pour les
constructions existantes. Les volets bois peuvent �tre peints ou teints et mont�s sur barres horizontales.

Les antennes paraboliques doivent �galement participer � l�int�r�t architectural. Les architectures anciennes de qualit� ne
peuvent �tre alt�r�es dans leur aspect par une installation non propice au moment de sa conception. Aussi, il est souhaitable
de dissimuler les antennes soit � l��cart du b�timent gr�ce � un �cran v�g�tal, soit dans une anfractuosit� permettant de le
tenir � l�abri des regards : courette, ch�neau encaiss�, etc. �

Pour les constructions neuves, il est conseill� de pr�voir l�emplacement afin d�apporter une int�gration naturelle. La
discr�tion est n�cessaire m�me si l�antenne reste visible, pour des raisons techniques : placement au sol, sur console, sur le
pignon, transparence ou couleurs de la parabole, etc. �

Dans les extensions de l�habitat: Le souci est port� sur la continuit�, la coh�rence et l�unit� entre la construction existante et
son environnement. Il est souhaitable que l�emploi des mat�riaux et techniques constructives soient identique � ceux de la
maison d�origine. La cr�ation et l�innovation architecturale doit �galement avoir le souci de l�insertion dans le site et
l�environnement b�ti et naturel.

Les cl�tures peuvent �tre soit v�g�tales constitu�es d�essences locales, ou min�rales de mani�re � poursuivre le front b�ti et
assurer une continuit� de la rue. Pour les mat�riaux, il est conseill� d�utiliser la brique ou les parpaings enduits ton brique. Il
est pr�f�rable que l�implantation soit faite au niveau du sol naturel avant travaux. Il est souhaitable que le portail sur rue
n�exc�de pas une hauteur de 2 m. Dans le cas des piles, le supportant, elles peuvent �tre enduites (dans des tons brique) avec
couronnement, ou r�alis�es enti�rement en briques rouges. Les limites peuvent �tre closes par un mur ma�onn� en briques ou
parpaings enduits ou par des murets bas (60 � 80 cm). Les limites de propri�t� peuvent �tre plant�es de haies doubl�es d�un
grillage constitu�es de plantes et arbustes locaux : prunelliers, cornouillers, am�lanchiers, charmes, �rables, noisetiers, etc. �
Les plaques de ciment sont d�conseill�es.

Les citernes de gaz, fioul domestique, etc. � peuvent �tre soit enterr�es, soit dissimul�es derri�re un dispositif v�g�tal
d�essences locales. Il convient de les dissimuler derri�re un �cran v�g�tal compos� d�essences locales.

Les couleurs : les aplats blancs et couleurs criardes sont d�conseill�s pour limiter un impact n�gatif dans le paysage.
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CONSTRUCTIONS AGRICOLES

Les rapports au relief, aux monuments, aux �l�ments forts du paysage, aux autres b�timents de l�exploitation doivent �tre pris
en compte afin de respecter le site du village. L�impact du projet doit �tre �valu� par rapport au paysage existant pour �viter
des implantations d�valorisantes. L�analyse du projet doit �tre faite depuis tous les points de vues qui permettront
d�apercevoir le futur b�timent dans le village, aux abords d�un monument, ou d�un �l�ment remarquable.

Le respect de l�organisation initiale de la ferme doit �tre recherch�e. Le rapport d��chelle, de mat�riaux, de caract�re et style
architectural avec les b�timents existants doit �tre pris en compte.

La couverture

Les mat�riaux et couleurs utilis�s doivent �tre susceptibles de se patiner dans le temps : tuiles, plaques de fibrociment de
couleur naturelle.

Les dispositifs d��clairage peuvent �tre compos�s de bandes horizontales, le long du fa�tage ou plus bas en bandes continues
ou discontinues.

Le soubassement peut servir de sout�nement en cas de pente du terrain, renforce le bas des murs et donne une meilleure
assise visuelle au projet.

Les volumes

Lors de la construction, il est important de veiller � fragmenter les volumes afin d��viter un fort impact sur le paysage. Un
traitement avec des mat�riaux diff�rents ou des couleurs peut �tre �galement recherch�.
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FICHES TECHNIQUES
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LES PARABOLES

IMPACT INTEGRATION

La couleur des accessoires est en 

rupture avec la fa�ade.

Contrairement aux exemples ci-contre, 

ces deux paraboles sont peu 

perceptibles en fa�ade
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LES CLOTURES MINERALES

Dans la travers�e du village, la continuit� 

urbaine est importante tant dans les 

mat�riaux que les couleurs et les hauteurs. 

Ainsi lorsque les b�timents sont implant�s 

en retrait de l�espace public, la cl�ture 

pourra �tre soit v�g�tale constitu�e 

d�essences locales, ou min�rale dans le 

respect des mat�riaux locaux.

Le PVC n�est pas un mat�riau 

traditionnel de GAUDECHART

Les murs constitu�s de plaques de 

b�ton impactent le paysage

Des cl�tures surmont�es de ferronnerie 

doubl�es de haies poursuivent l�ambiance 

v�g�tale du bourg.
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LES CLOTURES VEGETALES

De multiples essences de haies naturelles 

ou d�arbustes de floraisons tournantes 

ornent la travers�e du village.

Afin de pr�server l�identit� propre de 

GAUDECHART, il est important de 

conserver ces haies existantes et de 

choisir des essences locales lors de la 

plantation de nouvelles haies.

Certaines essences v�g�tales 

(thuyas, lauriers, �) ne sont pas 

typiques � la r�gion, on les retrouve 

partout en France. Elles constituent 

de v�ritables � murs verts �.
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LES PIGNONS

PIGNON AVEUGLE PIGNON OUVERT

Quelques pistes pour traiter la pointe 

d�un pignon :

- bardage bois,

- Essentage ardoise,

- Couleur d�enduit plus soutenu que le 

reste de la construction.

Quelques pistes pour g�rer les ouvertures :

- volet roulants de couleur sombre pour

limiter l��blouissement et l�impact d�aplats

blancs dans le paysage

- bardage bois,

- Essentage ardoise,

- Couleur d�enduit plus soutenu que le reste

de la construction.
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La protection des 

b�timents anciens et 

murs de cl�ture est 

importante.

Afin de les pr�server, la 

r�utilisation des 

techniques et mat�riaux 

anciens est primordial : 

joint � la chaux, badigeon 

� la chaux�

RAVALEMENT DES FACADES

Ravalement des 

fa�ades suivant la 

couleur dominante 

de la rue.
























