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INTRODUCTION 

Avant toute démarche de construction, une connaissance approfondie du milieu naturel et bâti 
dans lequel on souhaite inscrire le futur projet est nécessaire.
Cette demarche prospective peut enrichir le projet de construction quelqu’il soit, devancer cer-
taines malfaçons et faciliter l’intégration du bâti dans son environnement.

Ce petit cahier de recommandations architecturales et paysagères (annexé au règlement du 
P.L.U.) est ainsi établi dans le but de préserver le patrimoine bâti ancien de la commune de 
Lieuron.
Il concerne à la fois les constructions nouvelles qui pourront voir le jour dans certains des 
hameaux et écarts de la commune, mais aussi les restaurations, agrandissements, et amé-
nagements de bâtiments anciens, de leurs annexes et le traitement des abords, et enfin la 
valorisation des sièges agricoles.
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Une maison ne s’implante pas au milieu d’un terrain, 
il faut tenir compte de la configuration des lieux

Morphologie du village, trame existante (alignement, 
recul, sens des faîtages, etc ...)

L’implantation de la maison devra tenir compte du relief, 
des courbes de niveau de l’ensoleillement

1. CONSTRUIRE DANS LES VILLAGES

1.1 Construire avec le paysage

Les constructions neuves sont trop souvent des taches dans le paysage. L’architecture, 
le choix des matériaux, la  teinte des enduits, l’implantation par rapport à la topographie, 
les plantations, les clôtures, tous ces éléments sont à prendre en compte  pour une 
bonne intégration.

Une maison ne s’implante pas au milieu d’un terrain sans tenir compte de la 
configuration des lieux. L’implantation respecte les lignes de force du parcellaire, 
la maison s’inscrit si possible en continuité de l’existant en respectant par 
exemple les alignements, les reculs observés, le sens des faîtages. La position de 
la maison devra tenir compte du relief, des courbes de niveaux, et de l’ensoleillement.

Les plantations jouent un rôle de «liant» entre les maisons, la parcelle et son 
environnement proche et lointain. L’emploi d’espèces locales s’impose pour 
intégrer une parcelle bâtie à son environnement. Les haies rustiques, les plantations 
de caractère de local constitueront de toute évidence le meilleur lien avec le paysage.
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Maison ancienne

Maison récente

Appentis sur pignon ; deux versants ou simple versant

Aile en retour perpendiculaire 
à la façade

Appentis sur l’arrière dans le 
prolongement de la couverture

Pour résoudre le problème de largeur du pignon il est pos-
sible de traiter certains volumes en appentis ou en «L» sur 
l’arrière

1.2 La volumétrie

Les hameaux représentent des compositions urbaines cohérentes qui imposent de 
respecter avec rigueur les lignes de composition des groupements de maisons, des 
longères en relation avec l’environnement.

La nouvelle construction  devra veiller à s’harmoniser dans sa volumétrie, ses 
matériaux, ses rythmes d’ouverture avec la composition architecturale du village. 
Le volume de la construction joue un rôle important dans l’intégration. 
Les maisons neuves sont souvent plus épaisses, les pentes de la couverture sont 
également plus faibles que les constructions anciennes.  Pour cela, il sera souhaitable 
de réduire l’épaisseur des maisons neuves quitte à l’épaissir par des extensions sur 
l’arrière.
Pour cela, il sera recherché une volumétrie simple dont les proportions seront à 
l’échelle du bâti environnant. 

Rappelons que l’architecture locale est basse, la façade principale a une hauteur à 
l’égout comprise entre 3.50 m et 4.50 m. 
La largeur des pignons est variable de 6 à 8 mètres avec une moyenne de 7.50 m, mais 
rarement supérieur à 8.00 m et les appentis adossés au corps principal prolongent ces 
pignons de 4 à 5 mètres, leur couverture est dans la continuité de celle de l’habitation et 
sa pente s’infléchit légèrement pour une meilleur protection des vents dominants.

Les volumes annexes seront à concevoir dans le même esprit de respect de 
l’architecture locale.
Ils peuvent être soit traités, en appentis sur le pignon, soit adossés à l’arrière de la 
maison, soit implantés à l’écart de la construction neuve, en bordure de chemin comme 
les bâtiments annexes existants.
L’architecture doit être le reflet de notre époque tout en tenant compte de son 
intégration. 

Nous estimons qu’à partir du moment où les volumes, les percements, les matériaux 
sont cohérents avec leur environnement, l’intégration de la nouvelle maison sera réussie 
quelque soit l’inspiration de l’architecture ancienne ou contemporaine , il appartient 
donc au maître d’œuvre de bien analyser le  bâti et le site existant.
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- Les ouvertures multipliées et de 
toutes dimensions enlèvent le 
caractère du bâti ancien

- Attention au langage et au 
caractère de la longère

- Conserver les ouvertures anciennes
- Vitrer les gerbières et compenser par des châssis de 

toitures encastrées grand vitrage

- Multiplier les descentes d’eau pluviale
- Multiplier le type et le nombre de lucarne
- Ne pas mettre de petits carreaux

RENOVATION
Ce qu’il ne faut 
pas faire

RESTAURATION
Ce que l’on aurait 
pu faire

1.3 Quelques règles simples pour bien implanter sa maison dans un village

§ Ce qu’il ne faut pas faire 
  
Ø Implanter la maison sans tenir compte de la morphologie du hameau (alignement, 

recul, ligne de force, etc…)
Ø Ιmplanter la maison sans tenir compte du relief de la topographie du site
Ø Ne pas créer des maisons “taupinière”
Ø Une volumétrie dont les proportions ne sont pas cohérentes avec le bâti existant 

(maison trop haute, pignon trop large, pente de couverture trop plate, …)
Ø Des percements en désaccord avec le vocabulaire local ou non harmonieux
Ø Multiplier le type de menuiseries (éviter le catalogue sur une même façade)
Ø Ne pas multiplier le nombre de lucarnes ou de chiens assis (une tous les 6 

mètres environ)
Ø Eviter l’emploi de matériaux non cohérents avec l’environnement  (type 

fibrociment, parpaing brut, fausse pierre, fausse brique ce qui n’interdit pas les 
parements).

§ Ce qu’il faut faire

Ø Implanter la maison en tenant compte des alignements existants ou des reculs
Ø Implanter la maison en suivant la courbe de niveau
Ø Tenir compte à la fois des accès et de l’orientation 
Ø Veuillez à respecter les proportions pour être en harmonie avec le tissu et le bâti 

existant, 
Pour cela, attention :

- A la hauteur à l’égout (3.50  m à 4.50 m  maximum)
- A la largeur des pignons (8 m maximum) dans le cas de maisons plus 

profondes, ajouter des bâtiments annexes type appentis
- A la pente de toiture (pente comprise entre 40° et 45 °)
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Appareillage mixte schiste + grès ou quartz

Mur à double parement de moellons de 
schiste équarris
mortier de terre ou de cailloux

Dalles de schistes associées Coupe sur mur 
sans boutisse

Coupe sur mur 
avec boutisses

Extérieur

Boutisses

Ravinement

Pluie

2. AGRANDIR – RESTAURER LE BATI ANCIEN DES 
VILLAGES

L’histoire de l’architecture  locale offre de nombreuses possibilités d’extension 
(appentis, ailes en retour, assemblages, groupement de constructions). Il est essentiel 
avant d’entreprendre une restauration, une extension, de bien analyser le mode de 
construction, la typologie de l’habitat ancien.

Lors de restauration ou d’extension, il faut bien entendu tenir compte du mode de 
construction de l’habitat pour ne pas créer de désordres dans le bâti, mais il faut d’abord 
respecter l’architecture locale.

Les restaurations et les extensions ne doivent pas dénaturer le caractère de nos villages. 
Il faut être sensible aux composants, aux percements, aux éléments rapportés aux 
matériaux.
Tous ces éléments doivent être en harmonie avec l’environnement et cohérents avec 
le bâti ancien.

Attention aux vérandas, aux grandes avancées, aux lucarnes multiples. Rappelons que 
la gerbière du type chien-assis est un composant important dans la longère du pays de 
Pipriac.

2.1  La maçonnerie 

Les murs  de l’habitat traditionnel du pays de Redon, et de Lieuron, sont composés 
essentiellement de schiste ardoisier et gréseux. Cependant le pisé est également utilisé, il 
se trouve associé au schiste en soubassement (ce mode de construction devient de plus 
en plus fréquent à l’approche du bassin de Rennes).
Lors des restaurations, il sera important de veiller à ne pas bouleverser l’appareillage de 
maçonnerie rencontrée ( écartements des joints, dessin des lits de pierre).

Le sable ocre de Saint Malo de Phily sera utilisé de préférence pour le rejointoiement des 
murs, il sera mélangé à de la chaux grasse et non au ciment qui fixe l’humidité. Un 
peu de sable de Loire et de chaux hydraulique naturelle  de couleur blanche pourront être 
ajoutés pour durcir le mortier.

Charpente indéformable
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Les maçonneries de pierre peuvent recevoir des enduits du type mortier de chaux aérienne. 
Celui-ci est étanche à l’eau et il laisse respirer l’intérieur du mur qui pompe l’humidité du 
sol.
La chaux peut également être utilisée en badigeon (lait de chaux) pour marquer les 
encadrements de baies et protéger les enduits de terre.

Aujourd’hui, on peut acheter la chaux éteinte prête à l’emploi comme le ciment. (chaux 
aérienne éteinte pour bâtiment «CAEB»). On la mélange avec le sable de carrière qui 
contient à la fois des «fines» et des gros grains. Le sable donnera la couleur.

Différence entre chaux aérienne  et chaux hydraulique
Ce sont des matériaux très différents, la chaux aérienne, comme son nom l’indique, fait 
sa prise avec l’air, alors que la chaux hydraulique fait sa prise avec l’eau et s’apparente 
beaucoup au ciment.

2.2  Les bardages bois 

Le bardage bois est un matériaux noble, au même titre que la pierre. Le chêne de part sa 
dureté était très souvent utilisé.
Le bardage bois peut être une bonne solution pour les extensions, car il se marie souvent 
très bien avec la maçonnerie ancienne. L’objectif étant l’unité architecturale dans le 
traitement et la sobriété des matériaux.

2.3  La charpente

Attention à l’état des bois de charpente, prévoir peut-être un traitement.
Attention également à l’état des pièces de bois, leur chevillage, assemblage, pièces 
rompues, etc…
Une jambe de force ou un entrait rompu, apporte des poussées non contenues, ce qui 
provoque soit des fissures, «des ventres» à la maçonnerie allant jusqu’à l’éboulement des 
murs.

2.4  Les percements

Le rythme des percements (rythme de trois pour l’habitat local) est un élément du 
vocabulaire de l’architecture, il y aura lieu de veiller, de s’inspirer des proportions, des 
ouvertures ainsi que de leur répartition dans la composition de la façade. 
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extension en appentis sur existant avec 
pente sensiblement identique

ouvertures en pignon
80x120 - 60x200

mariage de l’ancien et du contemporain
(le bois se marie souvent très bien avec les maçonnerie anciennes)

bâtiment restauré, ce que l’on peut faire : 
porte de grange vitrée pour éclairer le séjour, 

grands vitrages, châssis de toiture

Il est également important de savoir mettre en valeur les éléments de qualité d’une 
façade (entourage de porte, de fenêtre, de linteaux, appuis en schiste etc…).

La porte d’entrée en bois peut être lors d’une réhabilitation, remplacée par une porte vitrée 
en deux parties (partie haute vitrée et  partie basse pleine de 0.80 ht).

Les fenêtres ont des dimensions très variables mais en général toujours en proportion avec 
la gerbière. 
Elles sont constituées de deux vantaux à trois ou quatre carreaux, lors des restaurations, 
il y aura lieu de s’en inspirer, cependant un côté plus contemporain peut aussi valoriser les 
percements par de grands vitrages. 

Il vaut mieux aussi avoir des fenêtres plus hautes et verticales, que larges et 
horizontales pour faire pénétrer plus profondément la lumière. 
Les menuiseries de couleur égayent les façades, les teintes doivent être étudiées en 
tenant compte de celle des maçonneries.

La gerbière constitue généralement la seule ouverture dans le grenier.  Dans le pays de 
Lieuron, les gerbières sont en général passante du type chiens-assis, il y aura lieu de 
préserver cette identité, ces ouvertures étaient comme la porte d’entrée constitué d’une 
porte pleine à lames jointives. 
Dans le cas d’une réhabilitation pour créer une chambre par exemple, on peut vitrer cette 
ouverture, mais attention au type de garde corps pour être discret (solution de pose à 
l’intérieur par exemple). Attention de ne pas multiplier ces chiens assis, mieux vaut 
prévoir un châssis de toit encastré 78/98 pour améliorer l’éclairage, prévoir des ébrasements 
au châssis de toit.

La porte de grange lorsqu’elle existe peut permettre la création d’un garage, la porte en 
bois à lames peut être coulissante sur un rail métallique. Cette porte de grange peut aussi 
éclairer  un séjour et entrée dans la composition plus contemporaine de la façade.

bâtiment ancien (état actuel) porte 
d’entrée, gerbière, porte de garage 

en lames jointives
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Clôture minérale souvent en continuité des façades 
Portail en bois à lames verticales jointives

Clôture mixte minérale et végétale (faible hauteur)

2.5  Les clôtures

Elles jouent un rôle important dans le paysage, elles ne sont pas uniquement un séparatif 
entre voisins, elles contribuent également à accompagner les bâtiments entre eux, elles 
servent de lien avec le paysage. 

2.5.1 Les clôtures minérales

Les clôtures forment des éléments très importants dans la lecture des zones construites. Il 
est donc important d’y apporter une grande attention. 
Des murets viennent souvent dans la continuité des façades des bâtiments et forment les 
prolongements « naturels » des constructions. Le fait que les murs soient fondés dans le 
même matériau que l’édifice principal, offre une cohérence d’ensemble. Pour maintenir ce 
patrimoine il faut :

n Favoriser les continuités dans le traitement des clôtures (que ce soit en 
terme de volumétrie ou de choix de matériaux).

n Lorsque les murs, murets, existent, ils seront soigneusement entretenus 
et restaurés, dans la mesure où leur état le permet. Les percements seront 
limités afin de ne pas déstructurer l’ouvrage.

n Favoriser la démolition des clôtures en béton préfabriquées ou en 
parpaings béton au profit de murets en pierre.

Les murs en parpaings bruts seront enduits de préférence dans des teintes qui 
rappellent la couleur des matériaux naturels. On évitera les teintes criardes et le 
blanc.

2.5.2 Les clôtures végétales

Le choix des espèces est ici très important car c’est lui qui définit tout un ensemble de 
caractéristiques propre à chaque plante (le port, la hauteur, la floraison…).

n Favoriser les continuités dans le traitement des clôtures (en terme de 
volumétrie).

n Eviter les haies de Lauriers et de Thuyas qui banalisent les paysages 
régionaux et dénaturent certains sites sensibles, favoriser les essences 
locales.
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n Favoriser l’utilisation d’essences autochtones dans les sites isolés ou 
naturels, afin de ne pas pervertir l’identité des lieux. Eviter les feuillages 
colorés (panachés, pourpre…).

Le paysage est l’affaire de tous, à ce titre, il paraît souhaitable qu’une plaquette de 
sensibilisation puisse être remise aux habitants de la commune afin qu’ils prennent 
conscience des enjeux du paysage et puissent participer à la préservation de ce patrimoine 
commun.

2.5.3 Les portails d’entrée

Le portail doit être discret, les vantaux en lames de bois assemblées verticalement sont 
une bonne solution. Le portail type fer forgé «prétentieux» est à proscrire dans les hameaux, 
de même que les entrées monumentales.

Les portails peuvent être intégrés avec un mur de maçonnerie de pierre ou enduit, ils 
peuvent être également intégrés dans une clôture végétale.

Portail bois intégré à une haie bocagère à essences 
locales variées
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à Implanter le bâtiment par-
ralèlement à la pente

à Trouver un équilibre entre 
les déblais et les remblais

à Utiliser une haie champê-
tre pour favoriser l’intégration 
du bâtiment

à Pour les bâtiments implan-
tés perpendiculairement à la 
pente, décomposer le volume 
afin de l’adapter au relief

à Respecter les logiques 
d’implantation du bâti

à Implanté le bâtiment dans 
le sens des vents dominants, 
en particulier pour les bâti-
ments chauffés

3. VALORISER DES SIEGES D’EXPLOITATION

Les bâtiments agricoles sont avant tout un outil de travail pour les agriculteurs. Ils 
répondent donc principalement à des logiques économiques et techniques. Ces 
exigences très importantes doivent également être accompagnées d’une réflexion 
sur la qualité architecturale du bâtiment et à son intégration dans le paysage. Le 
bâtiment construit s’ajoute à un paysage existant qui possède sa propre 
identité qu’il faut respecter.

Les nouveaux bâtiments agricoles ont un fort impact sur le paysage en raison 
de :
n leur volumétrie imposante,
n la nature et les coloris des matériaux utilisés (souvent des bardages 

métalliques pour les bâtiments d’élevage),
n leur situation exposée sur des sites dégagés,
n  l’utilisation de haies inappropriées (haies de thuyas) pour masquer les 

bâtiments.

Construire un bâtiment est un acte important, il est donc important d’être bien 
conseiller (techniciens de la Chambre d’Agriculture, architectes conseil du Conseil 
Général…). Quelques mesures simples peuvent faciliter l’intégration des bâtiments 
au paysage:

3.1 Implantation du bâtiment

Réfléchir sur l’implantation d’un bâtiment dans un site, c’est tenter de comprendre le 
paysage dans lequel il va s’inscrire, c’est prendre en compte la façon dont il va se 
positionner par rapport aux lignes de forces du paysage.

n Eviter les positions en lignes crêtes très exposées,
n Se protéger des vents froids et des vents violants,
n Préférer une implantation du bâtiment parallèle aux courbes de niveaux,
n Si le bâtiments doit être implanté perpendiculairement à la pente, décomposer 

le bâtiment de tel sorte qu’il épouse les lignes du relief, 
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n Trouver un équilibre entre les terres déblayées et celles remblayées et ne pas s’implanter 
sur une plate forme en remblai,

n Marquer une façade avant valorisante pour l’exploitation,
n Respecter les logiques d’organisation des bâtiments anciens.

3.2 Aspect du bâtiment

3.2.1 Volume

n Privilégier les volumes bâtis assez bas. La silhouette du bâtiment doit rester la plus 
simple possible et doit dans la mesure du possible intégrer les excroissances techniques 
(silos, aérateur, chaufferie…) au volume principal.

n Eviter les implantation dans des zones très exposées. Dans le cas contraire atténuer 
l’impact du bâtiment par l’utilisation de structures végétales (haies champêtres, bosquets…
), en intégrant de préférence des essences locales.

3.2.2 Les matériaux

Les matériaux ont une grande importance dans la perception du bâtiment.
n Les matériaux doivent rester discrets. On utilisera de préférence des bardages bois 

qui s’intègrent bien au paysage et on évitera les bardages métalliques blancs et aux 
couleurs vives en utilisant plutôt des teintes sourdes et neutres.

3.3 Le stockage
Les zones de stockage sont inévitables, il est donc important de bien les gérer, car ces zones 
participent à l’image de l’exploitation
n Eviter l’utilisation de bidons de toutes les couleurs comme poids pour tenir les bâches 

d’ensilage,
n Utiliser des haies arbustives champêtres pour masquer les zones les plus sensibles (coût 

modique et entretien facile),
n Localiser les zones de stockage les plus dévalorisantes dans les zones les moins 

visibles,

Implantation d’un hanger 
en entrée de hameau : 
l’orientation et l’implanta-
tion du hanger reprennent 
celles du bâti

Exemple de bardage bois facilitant l’intégration du bâti dans son envi-
ronnement

Intégration d’un bâtiement par un bardage bois et des plantations
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3.4 Les limites

n Traiter les limites des sièges d’exploitation avec des structures végétales. 
Celles-ci peuvent être installées sous différentes formes (haies bocagères, bosquets, 
vergers). Les essences utilisées seront des essences champêtres.

n Eviter l’utilisation de haies de Thuyas qui ne favorisent pas l’intégration des 
bâtiments. 

Hanger de grande dimension implanté dans la pente et intégré par les arbres de hauts jet


