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Le Sicoval bénéficie d’une 
véritable qualité d’ambiance 
qui s’offre au visiteur et par-
ticipe au bien-être des habi-
tants. 

Il présente également un pa-
trimoine de grande qualité. 

Chaque ville ou village est un 
cas particulier qui associe un 
terroir, une histoire, une éco-
nomie, dont les composantes 
(matériaux, volumes, formes, 
proportions, tonalités, cou-
leurs, textures) forment un 
ensemble qui participe à 
l’identité du territoire.

Toute modification ou amé-
nagement appelle une pru-
dence et une réflexion afin 
de ne pas rompre le charme, 
l’harmonie qui est parve-
nue jusqu’à nous, après 
avoir traversé des siècles de 
contraintes et de générations 
humaines.

Il ne s’agit pas de faire du 
Sicoval un musée, mais d’y 
conserver un niveau d’exi-
gence assez élevé afin de sus-
citer une image de marque 
valorisante et authentique.

Cette fiche constitue donc 
un état des lieux du contexte 
architectural du territoire du 
Sicoval.
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Les constructions dans l’environnement  
paysager
Dans un souci de composition, de continuité urbaine et en vue 
de prolonger de façon harmonieuse le bâti existant, les construc-
tions doivent respecter l’organisation générale du site.

Les constructions s’adapte au terrain :
Il convient de rechercher l’implantation qui requiert un mini-
mum de terrassement, en adaptant le programme de la construc-
tion à la pente du terrain.

Dans le cœur de nos villes et villages, l’alignement tra-
ditionnel est conservé:
Les constructions respectent les lignes forces du paysage bâti 
existant ainsi que le rythme de la rue pour ne pas créer de dis-
sonance avec son environnement. Cela n’exclut pas pour autant 
l’accueil de constructions faisant preuve d’innovation.

L’implantation des constructions doit optimiser l’es-
pace disponible :
Quelque soit le terrain, il recommandé de recherche le mode 
d’implantation qui dégage le maximum d’espace pour profiter 
d’une conception paysagère harmonieuse.

Adaptation non souhaitable Adaptation souhaitable

Habitat isolé du jardin

Triste erreur Proposition respectueuse du site

Habitat proche du jardin – une solution  
à développer



L’architecture traditionnelle
Sans pénétrer dans les espaces intérieurs de la construction, 
une simple observation des constructions des siècles passés 
nous enseigne le savoir et le savoir-faire urbain traditionnel. 

Ainsi le territoire du Sicoval porte les traces architecturales et 
paysagères de plusieurs époques constructives et styles archi-
tecturaux qui se sont succédés. L’unité architecturale réside 
dans les matériaux mis en œuvre, la composition générale des 
façades et dans leur volumétrie.

Les hauteurs et les volumes
Le volume de la construction doit être simple. Il découle des 
caractéristiques du site (terrain plat ou terrain en pente, pro-
tection des vents dominants, ensoleillement, traditions ré-
gionales,…).

En centre ville, la construction doit être édifiée en limite de 
rue, de limite séparative à limite séparative pour constituer 
un front bâti sur la rue. 

Des implantations différentes peuvent être mises en œuvre 
lorsque la façade sur la rue dépasse un linéaire de 10 mètres. 
La construction pourra s’implanter sur une des limites sépa-
ratives pour ensuite être prolongée par un mur bahut.

En milieu rural, les constructions ne sont pas très hautes. 

On compte généralement un ou deux niveaux.

Les toitures
La toiture traditionnelle se caractérise par des pentes faibles 
(25 à 35 %) comprenant le plus souvent deux pans avec une 
ligne de faîtage implantée parallèlement à la rue ou aux 
courbes de niveau.

Elles sont généralement couvertes de tuiles Canals de terre 
cuite rouge.



Les matériaux et les couleurs
Les murs
L’architecture locale du Sicoval se caractérise par une diversité 
de matériaux de construction : terre crue, briques, galets qui 
constituent l’ossature de la construction. Ceux-ci sont souvent 
laissés apparents et constituent par leur association un décor.
Ces matériaux doivent rester apparents, sauf lorsque le parement 
est très dégradé  où un enduit peut le recouvrir. Cet enduit doit 
être exécuté « à plat », en mortier de chaux coloré dans la teinte 
de la façade d’origine, puis brossé avant prise.
Les enduits protègent les murs des agressions extérieures : pluies, 
vents,… tout en permettant l’évaporation de l’eau contenue dans 
les murs. Ils sont la seule garantie d’étanchéité, et donc de longé-
vité pour les murs construits en moellons. Les enduits en mortier 
de ciments sont interdits.

Les couleurs
La couleur est difficile à définir puisqu’une même couleur peut 
être différente selon le support sur lequel elle est appliquée. 
Toutefois, sur le territoire du Sicoval les enduits sont de teintes 
discrètes et peu réfléchissantes, et font référence aux tonalités 
issues de la terre (gamme des ocres), s’inspirant des matériaux 
locaux de constructions. 
Ils seront réalisés à partir du mélange sable/chaux blanche au-
quel sera ajouté en faible quantité un pigment coloré.

Les percements et les menuiseries
Les percements par leur forme, leur nombre et leur répétition 
sont la base de la composition architecturale de la façade, le 
reflet des critères esthétiques, des modes de vie et des positions 
sociales.
Ils sont systématiquement superposés et axés.
Le module de base comprend une porte et une, deux, trois voire 
plus ouvertures en rez de chaussée.
Les fenêtres comprennent généralement deux vantaux et 
s’ouvrent à la française. Elles sont en bois et généralement 
peintes. Même si on rencontre un nombre important de couleurs 
sur les menuiseries, les tons pastels dominent.
Souvent des petits carreaux agrémentent les fenêtres.
Les volets sont en bois et animent les façades.
Les portes d’entrée sont en bois. Elles peuvent recevoir en partie 
haute une imposte vitrée.



Les éléments de décor

Parmi les éléments de décor des façades on note l’existence 
de :
• Galeries extérieures en bois au dernier niveau des façades 
(Mirande) qui la plupart du temps s’ouvrent au Sud sur un 
jardin.
• Encorbellements.
• Balcons et garde corps.
• Encadrement de baies, bandeaux et chaînage d’angle en 
pierre ou en brique de manière à souligner et donner un 
rythme à la façade.
• Corniches et bandeaux pour souligner la toiture.
• Céramique
• Lambrequins.

On rencontre aussi du végétal qui accroché aux façades et fai-
sant corps avec le bâti offre un bel exemple d’animation et de 
mises en valeur de l’espace bâti sans pour autant encombrer 
l’espace public.

À votre disposition différentes fiches conseils existent sur 
des thèmes relatifs à la construction pour vous aider dans 
la conception d’un projet de construction.

Balcon et encorbellement

Corniche

Bandeau

Encadrement de porte

Lambrequins


