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Chapitre 1 Cadre législatif 
 
Les prescriptions établies par la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et 
Paysager de St Georges d’Oléron s’appliquent dans le cadre de la législation relative : 
- aux Monuments Historiques (articles L.621-1 à L.621-34 du Code du Patrimoine :  
- aux Sites Inscrits et Classés (articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l’Environnement et 
article L.630-1 du Code du Patrimoine) :  
- aux ZPPAUP (articles L.642-1 à L.642-7 du Code du Patrimoine).  
 
 
 

Chapitre 2 Contrôle de l’Architecte des Bâtiments de 
France 

Les prescriptions contenues dans la ZPPAUP définissent un cadre général à l’exercice du 
pouvoir d’appréciation de l’Architecte des Bâtiments de France et après lui de l’Autorité 
compétente pour délivrer un permis de construire. 
 
L’Architecte des Bâtiments de France conserve donc un pouvoir d’appréciation, mais celui-ci 
s’exerce désormais en référence aux règles du jeu connu de tous qui lui permettent de justifier 
son Avis Conforme. (Circulaire n°85.45 du 1er juillet 1985) 
 
L’Avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France concerne tous les travaux, sur la 
totalité des surfaces incluses dans le périmètre de la ZPPAUP, quelle que soit la dimension de 
l’immeuble considéré. (Article 71, loi 83-8 du 7 janvier 1983) 
 
 
 

Chapitre 3 Règles applicables aux bâtis et espaces 
remarquables 

Il s’agit des constructions et des espaces repérés sur le Plan réglementaire comme 
représentatifs des typologies décrites dans le rapport de présentation. Ils ne peuvent être 
démolis ou détériorés. Ils doivent être restaurés et si nécessaire rétablis dans leur état 
d’origine. Ils pourront cependant, recevoir des modifications mineures, sous réserve que 
celles-ci n’altèrent pas leur homogénéité architecturale, urbaine ou paysagère et restent 
cohérentes avec les dispositions décrites dans le rapport de présentation. 
 
Si ces constructions ou espaces sont trop dégradés pour être restaurés, il y aura lieu 
d’envisager une reconstruction reprenant la volumétrie et les espaces correspondants à l’état 
existant.  
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Chapitre 4 Permis de démolir 
Le permis de démolir, conformément à l’article L430.1 du Code de l’Urbanisme est exigé 
dans les zones de protection. Comme le permis de construire, le permis de démolir est soumis 
à l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 
Le Permis de démolir, comme le permis de construire, s’étend à tous les types d’ouvrage 
(bâtiments, aménagement d’espaces publics, porches, murs de clôture et de soutènement, etc.) 
contenus dans la zone de protection. 
 
 
 

Chapitre 5 Instruction des permis 
L’instruction du permis de démolir, du permis de construire et des déclarations de travaux 
devra prendre en compte les résultats de l’inventaire du patrimoine figurant sur le plan 
réglementaire à l’échelle 1/250ème et l’analyse du patrimoine architectural connue dans le 
rapport de présentation.  
 
 
 

Chapitre 6 Doute ou incertitude sur l’identité d’une 
construction 

 
En cas d’incertitude ou d’erreur dans l’identification d’une construction sur le plan 
réglementaire son statut sera précisé par le Maire après Avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France, au vu du rapport de présentation et des prescriptions qui suivent. 
 
 
 

Chapitre 7 Présentations des dossiers d’autorisation de 
travaux et d’aménagement 

En plus des pièces usuelles, le pétitionnaire devra fournir les photos ou relevés, projetés ou 
modifiés. Il devra aussi indiquer clairement les murs de clôtures et les boisements existants 
sur la parcelle ou à sa périphérie. Il doit aussi remettre les plans, les photos des constructions 
et des murs qui font l’objet d’une demande de permis de démolir, de manière à ce qu’il soit 
conservé des traces des constructions. 
 
Au cours de l’instruction du permis de démolir, le Maire et/ou l’Architecte des Bâtiments de 
France pourront demander au pétitionnaire l’autorisation de visite du bâtiment concerné. 
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Chapitre 8 ZPPAUP et PLU 
Les dispositions de la ZPPAUP sont en vertu de l’article 70 de la loi du 7  janvier 1983, 
annexée au PLU selon les conditions prévues au Code de l’Urbanisme. 
 
 
 

Chapitre 9 Publicités, enseignes et mobilier urbain 
Les articles L581-1 à 45 du Code de l’Environnement relative à la publicité et pré-enseignes 
interdisent toute publicité dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans le champ de 
visibilité d’un Monument Historique (selon un périmètre de 100 mètres de rayon). 
 
Les publicités et pré-enseignes sont donc interdites dans le périmètre de la ZPPAUP sauf en 
ZPR zone de publicité restreinte. 
 
Dans la ZPPAUP, les enseignes sont soumises à autorisation du Maire après avis de 
L’Architecte des Bâtiments de France (décret du 24 février 1982 portant règlement national 
des enseignes). Il en est de même pour le mobilier urbain. 
 
 
 

Chapitre 10  Patrimoine Archéologique 
 
Dans le domaine de l’archéologie, les textes en vigueur continuent de s’appliquer en 
ZPPAUP, sans aucune modification. 
Pour rappel : 
Le décret n° 86-192 du 5 Février 1986 du Code de l’Urbanisme : 
« Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à l’autorisation de lotir, à Permis de 
Construire ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme, 
peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en 
valeur de vestiges archéologiques, cette autorisation ou ce permis est délivré après avis du Préfet qui 
consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie ». 
La loi du 27 septembre 1941, Titre III : des découvertes fortuites, article 14 : 
« Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, 
mosaïques, éléments de canalisation antique, vestige d’habitation ou de sépultures anciennes, des 
inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie 
ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de 
l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la 
commune, qui doit transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le Ministère de la Culture et de la 
Communication ou son représentant »   
Cette loi s’applique non seulement aux ZPPAUP mais aussi à tout le territoire. 
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Chapitre 11  Occupation ou utilisation interdite du sol ou 
soumise à condition spéciale 

Le Maire après avis conforme de l’ABF pourra interdire toute construction ou aménagement 
dont la nature ou l’aspect s’avère incompatible avec la mise en valeur du site ou des 
monuments concernés. Il pourra en particulier s’opposer à la réalisation de programmes de 
réhabilitation s’avérant incompatible avec le respect de l’architecture d’une construction 
protégée. 
 
Toute modification du sol sur un secteur public ou privé, concerné par le décret n° 86-192 du 
5 février 1986 ou soumise à étude d’impact au titre du décret n° 93-245 du 25 février 1993, 
fera l’objet d’une consultation pour avis du conservateur de l’archéologie. 
 
Il n’est pas possible de modifier les boisements et les alignements d’arbres repérés au Plan 
Réglementaire sans un projet d’aménagement portant sur l’ensemble de l’espace considéré 
faisant l’objet d’un accord du Maire après avis de l’ABF 
 
Les parcs de stationnement de surface devront faire l’objet d’un accord du Maire, après avis 
de l’ABF. 
 
Un soin tout particulier sera mis en œuvre pour maintenir les constructions les plus 
intéressantes. Un inventaire détaillé des bâtiments existants a permis d’identifier ceux qu’il 
convenait de conserver. Les conditions d’attribution du permis de démolir ont été décrites en 
ce sens dans ces mêmes dispositions générales du présent règlement ; le permis concerne non 
seulement les constructions, mais aussi les éléments de murs ou les constructions annexes. 
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Chapitre 1  Introduction 
Les limites de la ZPPAUP sont définies sur le plan réglementaire. 
 
Toutes les prescriptions comprises dans le présent chapitre s’appliquent indépendamment de 
tout zonage : le bâti et les espaces remarquables peuvent se trouver indifféremment dans les 
zones ZR1, ZR2, ZR Paysage. 
 
 
 

Chapitre 2 Nomenclature et règles applicables au bâti 
remarquable 

Il s’agit de toutes les constructions repérées sur le document graphique comme porteuses de 
l’une des typologies décrites dans le rapport de présentation.  
Elles ne peuvent pas faire l’objet d’une démolition ni en totalité ni pour partie. 
Elles peuvent faire l’objet d’une requalification partielle visant à restituer le bâtiment dans son 
intégrité typologique. 
Dans tous les cas, elles devront faire l’objet de travaux de restauration soignés de préférence 
accomplis par une main d’œuvre qualifiée et, si nécessaire, elles devront être rétablies dans 
leur état d’origine.  
Néanmoins à l’appui d’un projet architectural fin étudié par une personne qualifiée prenant en 
compte le rapport de présentation annexé au présent règlement ainsi que l’environnement, 
l’homogénéité et la cohérence des espaces adjacents tant construits que non construits, 
certaines de ces constructions pourront supporter des modifications mineures. 
 
S’il s’avérait après un diagnostic établi par une personne qualifiée et soumis à l’avis de 
Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, que l’une de ces constructions était trop 
dégradée pour envisager une restauration, il pourrait être envisagé une reconstruction 
reprenant la volumétrie du bâtiment d’origine et réintégrant autant que possible les fragments 
d’architecture intéressants. 
 

Article 1  Nomenclature 
 

a) Bâti emblématique 
Cette nomenclature recense tous les bâtiments anciens non protégés au titre des MH qui 
marquent le territoire urbain, paysager et les perspectives remarquables par leur qualité 
architecturale et leur volumétrie structurante. Ces constructions témoignent des activités qui 
ont structuré le territoire et qui ont marqué son histoire, son évolution (constructions 
militaires, coopératives, édifices religieux…). D’un volume, d’un mode constructif particulier 
elles constituent en général un point de repère qui s’inscrit dans l’urbain ou le paysage. 
Généralement ces constructions s’inscrivent également dans la mémoire collective. En ce sens 
il est essentiel de les conserver. 
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b) Bâti agricole 
Cette nomenclature recense tous les bâtiments agricoles, moulins, remises, granges, étables, 
chais, appentis, hangars, cabanes ostréicoles, abris de jardin…, anciens ou récents qui 
ponctuent le territoire urbain ou paysager. Ces bâtiments  peuvent aussi bien marquer le grand 
paysage (moulins, cabanes ostréicoles) que les fonds de cour ou de parcelle (remise, chais, 
appentis) et contribuent à l’homogénéité du tissu urbain, du canton, de la venelle. 
 

c) Bâti des XVIII et XIXème  
Cette nomenclature recense tous les bâtiments, maisons, commerces, hôpitaux, bâtiments 
administratifs ou scolaires, construits aux XVIIIème et XIXème siècle. Cette typologie 
constitue la majorité du bâti structurant le tissu urbain. 
 

d) XIXème  décoré 
Cette nomenclature recense tous les bâtiments, maisons, commerces, bâtiments administratifs 
ou de rapport, construits au XIXème siècle et dotés d’une façade très décorée (mouluration 
développée, sculptures, polychromie…) 
 

e) Bâti du XXème et balnéaire 
Cette nomenclature recense tous les bâtiments, maisons, commerces, immeubles de rapport, 
bâtiments industriels, constructions militaires construits au XXe siècle. 
 

f) Micro patrimoine 
Le micro patrimoine est composé de tous les petits éléments à mi chemin entre l’architecture 
et le mobilier, qui, comme les cabanes de saulniers, puits, les auges, les chasse-roues, les 
barrières, les quais à vendange, ponctuent le territoire urbain ou paysager et l’enrichissent. 
Ces éléments, répertoriés sur la carte du bâti remarquable, sont protégés. Ils sont à restaurer 
ou restitués. 
 

g) Murs de clôture et grille 
Les murs de clôture et grilles existant qui contribuent à la continuité des ensembles bâtis ou 
structurent des perspectives urbaines ou paysagères sont recensés sur la carte du bâti 
remarquable. 
Ils sont à conserver et à restaurer. 
Cependant, s’ils sont en très mauvais état, ils seront reconstruits à l’identique. Leur 
démolition ne pourra en aucun cas laisser la place à un vide. 
Les murs situés à l’intérieur des terrains doivent être maintenus dans les mêmes conditions.  
 

h) Bâti à requalifier 
Cette nomenclature peut être attribuée aussi bien à tout type de bâtiment protégé qu’à du bâti 
d’accompagnement. Elle marque la nécessité de recomposer à partir des traces de dispositions 
d’origine encore suffisamment lisibles tout ou partie d’une façade détériorée par des rajouts, 
des modifications architecturales ou des matériaux inadaptés. 
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Article 2  Règles générales de restauration 
La maçonnerie 
Les enduits 
L’enduit à la chaux aérienne sur les murs de moellons. 
L’enduit sera à la chaux aérienne sur les maçonneries de moellons, le sable donnant à l’enduit 
sa couleur définitive. La chaux aérienne peut être coupée à 50% de chaux naturellement 
hydraulique (NHL). L’enduit aura une finition lavée, brossée ou talochée. La finition grattée 
est interdite. 
Un badigeon à la chaux pourra être réalisé sur un enduit existant. Ce badigeon aura des teintes 
de blanc cassé, crème, blond ocré, beige clair. 
 
Le ciment sur pierres et moellons est interdit 
Toute adjonction de ciment dans le mortier est prohibée : le ciment, acide, dégrade la pierre et 
empêche le mur de respirer. L’eau stagnant le fait pourrir de l’intérieur. 
L’enduit sera de mortier bâtard ou mono couche sur maçonnerie de parpaings ou de briques. 
Sa couleur ira du ton pierre au beige clair. Un badigeon ou une peinture minérale pourront 
être effectués sur ces enduits. La couleur de badigeon ou de la peinture ira du blanc (jamais 
pur), blanc cassé,  au ton pierre. 
 
L’enduit sera posé au nu de la pierre  
Les chaînages des angles et des baies en pierres de taille ou en brique resteront apparents. La 
surépaisseur de l’enduit à l’approche des chaînages des baies et des angles est à éviter 
absolument : l’enduit en surépaisseur retient l’eau, les poussières, favorise l’apparition des 
mousses et la fixation du lichen. 
 
La Pierre de Taille 
Nettoyer la pierre sans l’user 
Les maisons de Saint-Georges d’Oléron comportent toutes une corniche richement sculptée et 
des éléments de décor, parfois plus simple sur le reste de la façade principale (bandeau, sous 
bassement saillant, entourage mouluré des baies…) Utiliser un nettoyage adapté au support 
est la garantie de conservation de ces décors. 
Les pierres de chaînage, bandeau, corniche, appui, linteau, ainsi que les éléments en briques, 
doivent  subir un nettoyage doux.  
Le sablage, le nettoyeur haute pression, les nettoyants chimiques et hydrofuges sont interdits 
car ils attaquent la protection naturelle de la pierre (le calcin dont l’épaisseur est de 1,5mm) 
ou de la terre cuite, rendant le support poreux, gélif et friable. 
 
Il est préférable de réaliser un micro-gommage à faible pression (3 bars maxi) ou de brosser 
les éléments sales avec une brosse en chiendent et de l’eau claire (brosse métallique à éviter).  
Si la pierre ou la brique ont été peintes, un micro-gommage à faible pression est préférable 
aux solutions chimiques qui, à court terme, favorisent l’apparition du salpêtre. 
Il ne faut pas chercher à obtenir une pierre d’une blancheur éclatante. 
 
Réparer la pierre avec de la pierre 
Les pierres de taille un peu abîmées peuvent être laissées telles quelles. Les petits accrocs 
témoignent de la vie passée du bâtiment.  
Éviter l’usage du mortier pierre qui vieillit différemment de la pierre, n’a pas le même aspect 
ni la même couleur et a tendance à faire pourrir le parement une fois posé. 
Les pierres fissurées ou brisées sont à remplacer car elles ont perdu toute leur résistance 
mécanique. Elles peuvent être soit changées en totalité par refouillement, soit bouchonnées.  
Le bouchon permet de n’enlever que le morceau le plus abîmé de la pierre en découpant dans 
la partie encore saine et de le remplacer par un morceau neuf maçonné au mortier de chaux.  
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La taille minimum d’un bouchon est un cube de 80 x 80 mm. Plus petit, il gèle. 
Il faut veiller à ce que le bouchon de pierre neuve ait le même aspect et la même couleur que 
le support ancien. Pas de pierre brute de sciage. 
 
Les nouveaux percements 
La création de percements ou la transformation de percements (porte en fenêtre ou fenêtre en 
porte) peuvent être envisagées si elles ne portent pas atteinte à la composition générale de la 
façade ou du pignon dans lequel elles s’inscrivent. 
Dans tous les cas, les ouvertures seront verticales, plus hautes que larges et devront reprendre 
les mêmes matériaux d’encadrement que les ouvertures existantes. 
 
Les Menuiseries 
Fenêtres et portes 
Les menuiseries seront conservées en place si elles sont d’origine, restaurées ou remplacées 
par des menuiseries de même qualité. Elles seront du type menuiseries bois sauf pour des 
constructions qui auraient eu à l’origine d’autres types de matériau. Elles respecteront le 
retrait de 20 cm minimum environ par rapport au nu extérieur de la façade. 
Des dispositions différentes de la forme et de la nature originelle des menuiseries pourront 
être autorisées, sous réserve d'un apport architectural significatif, sur les façades ou pans de 
toitures donnant sur les espaces privatifs, et rendus invisibles de l'espace public, dans la 
mesure ou les façades concernées présentent un moindre intérêt historique ou architectural 
que les façades sur rues ou places 
 
Les volets 
Les volets et les portes d’entrée seront en bois à peindre. Les volets sont à clef ou à barres 
mais sans écharpe (la partie diagonale des « Z » visibles sur certains volets). Ils peuvent être 
persiennés à la française, perforés en partie haute de petits motifs (carreaux, trèfles, cœur…) 
ou rester pleins.  
Les volets sont battants ou repliables en 2 fois sur le tableau de la baie. 
Les couleurs des menuiseries comprendront toutes les gammes de bleu, toutes les gammes de 
vert, de gris, de blanc cassé, mastic, coquille d’œuf, de rouge sombre et de bordeaux. Les 
menuiseries en bois vernis, peint couleur bois sont interdites. Le bois naturel ou passé au 
carbonyle n’est autorisé que sur les bâtiments agricoles, les appentis, les remises, les préaux. 
 
 
Portes de garages  
Elles seront en bois à peindre sans hublot.  
 
La Couverture  
La tuile 
Les toits de tuiles sont en «tiges de botte » dessus et dessous. Les tuiles de courant sont en 
«tiges de botte » neuves. Les courants autobloquants sont préconisés.  
Des courants plats peuvent être autorisés si la tuile d’égout saillante en bas de pente est une 
tuile tige de botte. 
Les couvrants peuvent être neufs mais aux teintes panachées et à l’aspect vieilli afin d’éviter 
les aplats monochromes. Ils peuvent également être récupérés mais sonnés et brossés au 
préalable avant d’être reposés en couverture neuve. On peut également mélanger des 
couvrants neufs et les couvrants de récupération. 
Les faîtages et les égouts doivent être maçonnés au mortier de chaux naturellement 
hydraulique (NHL ou XHN). Le mortier ciment, trop rigide, se fissure en créant, à terme, des 
infiltrations. Les faîtages à sec sont interdits. 
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Pour les couvertures de récupération, le couvreur doit mettre à la disposition de son client 
10% de tuiles à entreposer. 
Les châssis de toit sont autorisés sur les couvertures en tuile mais seront disposés dans l’axe 
des baies de façade existantes et à mi hauteur dans la pente du toit.  
Ces châssis de toit, sur le principe des tabatières, auront une surface vitrée qui ne dépassera 
pas 40cm de large par 60cm de haut. Ils ne seront pas posés en saillie par rapport aux tuiles. 
 
L’ardoise 
Les ardoises sont soit clouées à l’ancienne, soit fixées au crochet. Le crochet doit être 
prépatiné ou peint de couleur sombre pour éviter tout effet de brillance.  
Le faîtage peut être réalisé en lignolet sans ajout de mortier, en terre cuite (maçonnée au 
mortier de chaux naturellement hydraulique NHL ou XHN) ou en zinc.  
Les lucarnes ne seront autorisées que sur des toits d’ardoise. 
Les châssis de toit seront disposés dans l’axe des baies de façade existantes et à mi hauteur 
dans la pente du toit. Ils auront une taille maximale de vitrage de 60cm de large par 80cm de 
haut et seront posés, sans saillie,  au même nu que l’ardoise. 
 
La tuile plate mécanique 
Certains bâtiments récents sont couverts de tuiles plates mécaniques. Il conviendra de 
restaurer ces couvertures à l’identique. Les tuiles plates neuves seront aux tons panachés et à 
l’aspect vieilli. 
Les châssis de toit sont autorisés sur les couvertures en tuile mais seront disposés dans l’axe 
des baies de façade existantes et à mi hauteur dans la pente du toit.  
Ces châssis de toit, sur le principe des tabatières, auront une surface vitrée qui ne dépassera 
pas 78 cm de large par 98 cm de haut. Ils ne seront pas posés en saillie par rapport aux tuiles. 
 
Nouvelles technologies : 
Les tuiles photo voltaïques, les panneaux solaires, les antennes paraboliques, les antennes 
radio, etc. sont interdites sur le bâti remarquable. 
 

Zinguerie 
Elle est soit en zinc soit en cuivre. PVC et aluminium sont interdits. Le zinc peint et 
l’aluminium peint sont interdits. 
 
 
Article 3  La réaffectation du bâti agricole 
 
La réaffectation des bâtiments agricoles en habitation se fera dans le respect du bâti initial : si 
de nouveaux percements peuvent être créés, fenêtres, portes, ils seront peu nombreux et de 
faible dimension.  
Des baies vitrées et des pans vitrés ne pourront être réalisés que dans les grandes portes 
charretières et les portes agricoles de grande dimension existantes.  
Les vantaux agricoles en bois seront alors conservés ou restitués et serviront de volets à ces 
baies vitrées. 
Les hangars en pierre pourront être refermés par des pans de bois naturel ou autres matériaux 
légers mais les piliers en pierre ne seront pas cachés afin de garder lisible l’ancienne façade 
ouverte. 
Pour pallier le manque de lumière à l’intérieur de certains bâtiments agricoles et outre la 
possibilité de poser des châssis de toit de faible dimension (cf. Article 2 ci-avant), des puits de 
lumière et verrières de grande dimension peuvent être envisagés en toiture.  
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Chapitre 3 Règles et recommandations applicables aux 
espaces remarquables 

 
 

Article 1  Allées cavalières et abords des fermes logis 
 
Ces éléments paysagés remarquables liés aux fermes logis, sont répertoriés sur le plan du 
relevé paysage. 
La commune de Saint Georges est ponctuée de fermes-logis, vastes structures agricoles et 
viticoles qui marquent le paysage à l’échelle du territoire. 
Ces fermes-logis ont gardé intacte leur composition générale (cour agricole axée sur le corps 
de logis principal, fossés, jardin productif et verger clos de murs, fuie…) et leur articulation 
au paysage (parc d’agrément, allée cavalière, ancien chemins de desserte axés sur le corps de 
logis…). 
Tous ces éléments périphériques sont constitutifs de l’identité de la ferme-logis et sont 
protégés à ce titre. 
Les cours devront conserver un traitement de leur surface à dominante minérale : grave 
calcaire compactée, béton de terre, stabilisé, pavage.  
Les jardins potagers et les vergers auront un traitement à dominante végétale. Les 
constructions y sont interdites sauf les pavillons de jardins, serres, gloriettes ne dépassant pas 
12m2 de superficie. 
La perspective sur les allées cavalières et les chemins axés depuis la ferme logis est à 
préserver et ne doit pas être entravée par des constructions. 

 

Article 2  Parcs, jardins et cours très remarquables 
 
Ces espaces répertoriés sur le plan du relevé paysage doivent conserver leur vocation 
première d’espace vert mettant en scène soit un ou des bâtiments remarquables soit un espace 
urbain remarquable. Ils sont à considérer comme composition remarquable en tant que telle. 
Leur unité et leur caractère devront être conservés ou restaurés. 
Ces parcs et ces jardins devront conserver leur épaisseur de terre végétale existante ainsi que 
la porosité de leur sol. Les végétaux existants seront entretenus et conservés dans leur forme.  
 
Le renouvellement végétal, lorsqu’il devra être envisagé, respectera l’essence, la forme et le 
volume du ou des végétaux à renouveler. Le tracé des allées et la délimitation des massifs ne 
pourront être modifiés qu’après autorisation préalable et que dans le but d’une restitution.  
Le creusement de mares, piscines, étangs, l’installation de fontaine, pergolas, terrasses sont 
interdits sauf à restituer un état originel du jardin. Toute construction ou extension quelle 
qu’elle soit est interdite sauf à restituer une construction existant dans la composition 
originelle. 
 
Les cours remarquables n’accepteront ni la plantation d’une végétation abondante ni 
l’implantation de fontaines, pergolas, terrasses et constructions sauf à restituer un état 
originel. Les sols non édifiés des cours seront soit pavés, soit gravillonnés, soit en stabilisé, 
soit enherbés. L’usage des enrobés, des bétons et de tous matériaux entraînant une étanchéité 
totale des sols, est interdit. 
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Tout projet concernant un parc, jardin ou cours remarquables devra faire apparaître au dossier 
de la demande d’autorisation de travaux, le relevé des arbres, des massifs et des surfaces de 
pelouses existants. 
 
 

Article 3  Parcs, jardins et cours intéressants 
 
Ces espaces répertoriés sur le plan du relevé paysage doivent conserver leur vocation 
première d’espace vert.  
Ils sont à considérer comme élément notable d’une composition urbaine ou paysagère, d’une 
perspective intéressante. Leur forme et leur composition pourront être modifiées après 
autorisation dans la mesure où l’espace vert garde un rôle dans la composition urbaine ou 
paysagère. Les constructions de bâtiments existants sont possibles dans la mesure où ils 
correspondent à une logique d’extension : ailes en retour d’équerre, communs encadrant la 
cour ou le jardin, pavillon de jardin en angle appuyé sur une clôture. Les agrandissements 
sont possibles dans la mesure où ils prolongent un bâtiment existant ou bien dans la mesure 
où ils relient deux bâtiments proches. 
 
Tout projet concernant un parc, jardin ou cour intéressant devra faire apparaître au dossier de 
la demande d’autorisation de travaux, le relevé des arbres, des massifs et des surfaces de 
pelouse existants. 
 
 

Article 4  Arbres isolés, alignement d’arbres 
 
Ces éléments remarquables du paysage, arbres isolés et alignements, sont répertoriés sur le 
plan du relevé paysage. 
Sur la commune de Saint-Georges d’Oléron, l’on découvre dans les villages 
traditionnellement compacts et minéraux, une grande variété de petits arbres isolés. Ceux-ci  
magnifient des espaces publics ou optimisent des espaces délaissés. Ils devront être 
soigneusement entretenus et, si nécessaire, remplacés par des essences identiques. Les ports 
particuliers (tige, demi-tige, port libre, godet) seront conservés. 
 
Des espaces publics importants de Saint-Georges d’Oléron et de certains villages sont 
structurés par les alignements d’arbres. 
Ces alignements seront conservés pour leur principe, leur port, leur couleur et leur volume et 
non pour la position exacte de chaque arbre de l’alignement. 
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Titre 3. Dispositions applicables dans 
les zones ZR1 et ZR2 
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Chapitre 1  Définition des zones 
 

ZR1 : Noyaux urbains historiques 
La zone ZR1 comprend tous les noyaux anciens et historiques des pôles urbanisés sur la 
commune de Saint-Georges d’Oléron. 
 

ZR2 : Les extensions urbaines anciennes 
La zone ZR2 correspond aux extensions urbaines anciennes, datant pour l’essentiel du 
XIXème et du début XXème siècle, qui viennent se greffer sur le pourtour des noyaux anciens 
historiques ou s’implantent le long d’une voie de communication reliant deux noyaux anciens 
proches.  
 
 
 
 

Chapitre 2 ZR1 Noyaux urbains historiques 
 

Article 1  Accès voirie 
L’élargissement des rues anciennes ne pourra être autorisé que ponctuellement et ne pourra 
être réalisé que s’il ne porte pas atteinte au bâti. 
Toute mise à l’alignement du bâti ancien est interdite. 
Toute destruction de pavages, dallages et caniveaux anciens est interdite. Ces pavages anciens 
seront restaurés voire restitués. 
 
 

Article 2  Bâti d’accompagnement existant 
Ces constructions sont le complément architectural et urbain des constructions protégées. Il 
s’agit soit de constructions qui auraient pu être protégées mais dont l’aspect a été dénaturé par 
des travaux antérieurs, soit de constructions dont l’intérêt architectural est plus faible voire 
inexistant. 
 
Ces constructions forment aussi la matière première du tissu urbain. A ce titre, elles doivent se 
prolonger dans le temps.  
Le Permis de Démolir, pourra suivant les cas, être accepté si la démolition ne perturbe pas la 
logique urbaine ou n’être accordé que s’il est suivi d’une reconstruction.  
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De manière générale, toute démolition sera assortie d’une obligation de reconstruction. 
La démolition pourra être également refusée en cas de découverte d’éléments intérieurs ou 
extérieurs intéressant l’archéologie ou l’histoire, par le Maire, après avis conforme de 
l’Architecte des Bâtiments de France et après avis du Conservateur Régional de 
l’Archéologie. 
Des sondages archéologiques seront effectués comme préalable à toute reprise des travaux.  
 
La restauration ou modification éventuelle du bâti d’accompagnement doit dans tous les cas 
rester cohérente avec le rapport de présentation annexé au présent document. 
 
 
 

Article 3  Règles et recommandations applicables au bâti 
d’accompagnement existant  
 
a) Maçonnerie 
 
Enduit 
Maçonnerie de moellons 
L’enduit sera à la chaux aérienne sur les maçonneries de moellons. C’est la couleur du 
sable qui donne à l’enduit sa couleur définitive. La chaux aérienne peut être coupée à 50% de 
chaux naturellement hydraulique (NHL).  
Le ciment sur pierres et moellons est interdit. Toute adjonction de ciment dans le mortier 
est à éviter : le ciment, acide, dégrade la pierre et empêche le mur de respirer. L’eau stagnant 
le fait pourrir de l’intérieur. 
Les chaînages des angles et des baies en pierres de taille ou en brique resteront 
apparents. La sur-épaisseur de l’enduit à l’approche des chaînages des baies et des angles est 
à éviter absolument : l’enduit en sur-épaisseur retient l’eau, les poussières, favorise 
l’apparition des mousses et la fixation du lichen. 
Les murs en moellons des maisons seront enduits.  
Les murs de granges, de remises, d’appentis ou de clôtures quant à eux, n’étaient pas enduits. 
Aucun enduit n’est nécessaire sur ces murs là. 
 
 
Finition de l’enduit : 
L’enduit aura une finition brossée ou talochée. Il pourra être recouvert d’un badigeon à la 
chaux avec ou sans ajout de pigment.  
Le pigment sera naturel. Les teintes iront du blanc au jaune ocré en passant par le crème, 
beige clair et le ton pierre. 
Quand des traces d’une mise en œuvre particulière existent, le futur enduit à la chaux 
devra reprendre les techniques traditionnelles et la mise en œuvre existante (enduit au 
bâton, tyrolien, jetis au balai, soubassement en faux bossage rustique…). Un soubassement 
peint en noir pourra être également réalisé.  
Le tyrolien coloré existant sera conservé ou refait aux couleurs identiques. 
 
Les chaînages rustiques et les bossages rustiques en ciment de certains soubassements du 
début du XXème siècle seront conservés ou refaits sur le modèle exact du soubassement 
déposé, au mortier de chaux.  
Ces chaînages et soubassements sont non seulement visibles sur l’architecture du XXème 
mais également sur les architectures plus anciennes du XIXème.  
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Ces chaînages et soubassements pourront être rehaussés d’un badigeon de couleur à la chaux 
pour ceux qui sont à la chaux ou de peinture minérale pour ceux qui sont en ciment. 
 
 
Maçonnerie de parpaing : 
L’enduit sera de mortier bâtard ou mono couche sur maçonnerie de parpaings. Sa couleur ira 
du ton pierre au beige clair. Un badigeon ou une peinture minérale pourront être effectués sur 
ces enduits. La couleur de badigeon ou de la peinture ira du blanc (jamais pur), blanc cassé,  
au ton pierre. 
 
Pierre de taille 
Nettoyer la pierre 
Les pierres de chaînage, bandeau, corniche, appui, linteau, ainsi que les éléments en 
briques, doivent  subir un nettoyage doux.  
Le sablage, le nettoyeur haute pression, les nettoyants chimiques et hydrofuges sont 
interdits car ils attaquent la protection naturelle de la pierre (le calcin dont l’épaisseur est de 
1,5mm) ou de la terre cuite, rendant le support poreux, gélif et friable. 
 
Par ailleurs, sablage et nettoyeur haute pression trop abrasifs, érodent les moulures, la 
moulure des corniches, les feuillures des baies. 
 
Ces procédés de nettoyage, parce qu’ils ne sont pas adaptés au bâti ancien, favorisent 
également l’apparition des mousses, lichens, algues et champignons qui s’incrustent plus 
facilement sur un support fragilisé. 
 
Il est préférable de réaliser un micro-gommage à faible pression (3 bars maxi) ou de brosser 
les éléments sales avec une brosse en chiendent et de l’eau claire (brosse métallique à éviter).  
 
Si la pierre ou la brique ont été peintes, un hydro-gommage ou un micro-gommage à faible 
pression sont préférables aux solutions chimiques qui, à court terme, favorisent l’apparition 
du salpêtre. 
Il ne faut pas chercher à obtenir une pierre d’une blancheur éclatante. 
 
Réparer la pierre 
Les pierres de taille un peu abîmées peuvent être laissées telles quelles. Les petits accrocs 
témoignent de la vie passée du bâtiment.  
Les pierres fissurées ou brisées sont à remplacer car elles ont perdu toute leur résistance 
mécanique. Elles peuvent être soit changées en totalité par refouillement, soit bouchonnées.  
Le bouchon permet de n’enlever que le morceau le plus abîmé de la pierre en découpant dans 
la partie encore saine et de le remplacer par un morceau neuf maçonné au mortier de chaux.  
La taille minimum d’un bouchon est un cube de 80 x 80 mm. Plus petit, il gèle. 
Il faut veiller à ce que le bouchon de pierre neuve ait le même aspect et la même couleur que 
le support ancien. Pas de pierre brute de sciage. 
 
 
b) Menuiserie 
 
Percements :  
Les nouveaux percements seront plus hauts que larges sur le modèle des percements 
traditionnels. Ils seront axés sur les percements existants de manière à créer des travées 
verticales et des alignements horizontaux pour éviter l’éparpillement sur une seule et 
même façade.  
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Si les percements nouveaux ne sont pas de même taille que les anciens : les linteaux des baies 
d’un même niveau seront à la même hauteur ou l’axe horizontal de toutes les baies d’un 
niveau sera le même. 
Si les percements sont de même taille que les anciens : les allèges seront à la même hauteur. 
 
Menuiseries neuves 
 Les fenêtres en bois sont préconisées. Les menuiseries anciennes, parce qu’elles sont en bois 
peuvent très facilement se restaurer. L’intérêt d’une menuiserie en bois c’est qu’on peut ne 
changer que le morceau de bois abîmé. Toutefois, les fenêtres en aluminium ou en PVC sont 
autorisées. Le PVC blanc pur est interdit. Les PVC teintés dans la masse sont préconisés. 
Le petit bois sera placé à l’extérieur du vitrage pour les fenêtres à double vitrage. 
Les fenêtres sont dotées de petits bois délimitant selon la taille de percement 4, 6 ou 8 
carreaux. Le petit bois ne doit pas dépasser 3 cm d’épaisseur totale, compris le mastic 
extérieur. 
Les menuiseries PVC auront un dormant PVC. Le mélange de matériaux en ouvrant et 
dormant est interdit. 
Les menuiseries en aluminium brossé sont interdites. 
 
Les volets et portes 
Les volets et les portes d’entrée seront en bois à peindre. Les volets sont à clef ou à barres 
mais sans écharpe (la partie diagonale des « Z » visibles sur certains volets). Ils peuvent être 
persiennés à la française, perforés en partie haute de petits motifs (carreaux, trèfles, cœur…) 
ou rester pleins.  
Les volets sont battants ou repliables en 2 fois sur le tableau de la baie. 
 
Les portes de garage : 
Elles seront soit en bois à peindre, soit en aluminium laqué. Les hublots sont interdits. 
 
Couleur des menuiseries 
Le blanc pur est interdit. 
Les couleurs des menuiseries comprendront toutes les gammes de bleu, toutes les gammes de 
vert, de gris, de blanc cassé et de bordeaux. Les menuiseries en bois vernis, peint couleur 
bois sont interdites. Le bois naturel ou passé au carbonyle n’est autorisé que sur les 
bâtiments agricoles. 
Le rouge et le jaune sont autorisés sur le bâti balnéaire. 
Les portes d’entrée seront d’une couleur plus sombre que les autres menuiseries. 
 
 
c) Couverture 
 
La tuile 
Les toits de tuiles sont en «tiges de botte » dessus et dessous. Les tuiles de courant sont en 
«tiges de botte » neuve. Les courants autobloquants sont préconisés. 
Les couvrants peuvent être neufs mais aux tons mêlés et à l’aspect vieilli afin d’éviter les 
aplats monochromes. 
Les courants à fond plats sont autorisés mais la tuile d’égout sera obligatoirement ronde. 
Les faîtages et les égouts doivent être maçonnés au mortier de chaux naturellement 
hydraulique (NHL ou XHN). Le mortier ciment, trop rigide, se fissure en créant, à terme, des 
infiltrations. Les faîtages à sec sont interdits. 
Pour les couvertures de récupération, le couvreur doit mettre à la disposition de son client 
10% de tuiles à entreposer. 
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L’ardoise 
Les ardoises sont fixées au crochet. Le crochet doit être prépatiné ou peint de couleur 
sombre pour éviter tout effet de brillance.  
Le faîtage peut être réalisé en terre cuite (maçonnée au mortier de chaux naturellement 
hydraulique NHL ou XHN) ou en zinc. 
 
Châssis de toit :  
Les châssis de toit ou tabatières sont autorisés sur les couvertures de tuiles tige de botte ou 
plates de Marseille. Cependant, la dimension maximum de la surface vitrée sera de 40 x 
60cm. Sur les toitures d’ardoise une surface vitrée supérieure pourra être autorisée. Elle ne 
dépassera pas 78 x 98cm. 
Les châssis auront le même entraxe que les percements de la façade. Ils seront 
positionnés à mi pente. La superposition des châssis est interdite. 
 
Tuiles plates :              
Le bâti balnéaire est couvert de tuiles plates de Marseille. Il conviendra de restaurer ces 
couvertures à l’identique. Des tuiles plates neuves seront aux tons mêlés et à l’aspect 
vieilli. 
 
Nouvelles technologies : 
Les tuiles photo voltaïques, les panneaux solaires, les antennes paraboliques, climatisations 
sont autorisés s’ils restent invisibles de l’espace public. 
 
Zinguerie 
Elle est soit en zinc soit en cuivre. PVC et aluminium sont interdits. 
Attention, il faut éviter de mélanger plusieurs métaux dans un seul réseau de zinguerie sous 
peine de le détériorer très rapidement.  
Les dalles nantaises sont à poser sur les toitures d’ardoise tandis que les demi-rondes 
pendantes ou les  encastrées sont à utiliser pour la tuile.  
Si le bâtiment présente une belle corniche et que la toiture est refaite en même temps que la 
zinguerie, le chêneau encastré posé sous les tuiles de couvrant est recommandé (chéneau de 
type Blanchon en zinc ou en cuivre).  
Les dauphins sont en fonte. 
 
 

Article 4  Constructions neuves 
 
Les constructions neuves devront témoigner du savoir faire des architectes et des bâtisseurs, 
de la maîtrise de nouvelles techniques de construction et de nouveaux matériaux, tout comme 
les bâtiments que la ZPPAUP protège, témoignent de leur époque de réalisation. 
L’idée n’est pas de figer l’architecture dans du faux ancien mais de valoriser un projet 
architectural de qualité qui tient compte de ses abords immédiats (les bâtiments limitrophes, 
leur composition et leur volumes, le tissu urbain dans lequel il s’insère) autant que de sa mise 
en perspective à l’échelle du territoire urbain (valorisation d’un front bâti). 
 
Traitement de façade : 
Le mimétisme des matériaux n’est pas obligatoire, la compréhension des volumes, des effets 
de stratification urbaine et architecturale, des effets de mise en scène urbaine et de mise en 
perspective, compte d’abord et avant tout. 
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Le bâtiment futur devra néanmoins tenir compte du découpage parcellaire existant, surtout 
dans le cas où le bâtiment s’implante sur plusieurs parcelles, de la volumétrie des bâtiments 
contigus. 
 
 

a) Implantation du bâti par rapport aux voies et aux venelles 
 

Implantation par rapport aux voies 
Les bâtiments seront construits à l’alignement des voies et venelles. Un retrait pourra être 
exceptionnellement admis si le contexte du tissu urbain le permet : environnement de maisons 
précédées de jardinet ou de cours cantonnées de murs ou clôtures, environnement de jardins 
potagers dont le mur ou la clôture forment alignement. Dans ce cas, l’alignement est 
obligatoirement marqué par un mur, une grille ou un muret surmonté d’une grille. 
Le bâtiment sera obligatoirement construit en retrait s’il s’implante sur une parcelle 
dont le mur de clôture a été protégé sur le Plan Réglementaire. 
Le bâtiment sera obligatoirement construit en retrait s’il s’implante au bord d’une 
perspective remarquable qu’il convient de laisser vierge de toute construction. La 
distance minimum de la construction par rapport au mur protégé sera d’au minimum 1,50m. 
Cette profondeur pourra être augmentée pour s’ajuster à celle des constructions voisines dans 
la limite maximum de 3m. 
 

b) Implantation du bâti dans le canton ou querreu 
 

Le bâtiment sera construit à l’alignement du front bâti du canton ou querreu. 
S’il s’implante sur une parcelle dont le mur de clôture a été protégé sur le Plan 
Réglementaire, le bâtiment sera obligatoirement construit en retrait du mur.  
Un retrait pourra être admis si le nouveau bâtiment s’implante sur l’emprise d’un ancien déjà 
construit en retrait. L’alignement sera donné par le mur de clôture. 
 
 

c) Implantation du bâti par rapport aux limites séparatives 
Le bâtiment sera implanté pour son volume principal à l’alignement sur au moins une limite 
séparative. 

 
d) Hauteur des constructions 
 

Les constructions dans les noyaux anciens de la commune vont du rez-de-chaussée simple ou 
surélevé au R+1.  
La hauteur des constructions doit être appréciée avec un maximum de 7m à l’égout en 
fonction des hauteurs du bâti environnant et notamment le bâti remarquable. 
 
Dans un environnement urbain composé essentiellement de rez-de-chaussée ou de rez-de-
chaussée + combles et notamment pour des implantations sur venelles ou petits querreux, le 
nouveau bâtiment tiendra compte de ces hauteurs plus faibles (de 2,5m à 4m sous égout). 
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e) Aspect extérieur 
 
Toiture : 

- Projet : contemporain :  
Les toitures terrasse sont acceptées. Les toitures terrasse auront un 
traitement de surface de qualité (bac-acier, zinc, toitures plantées…). Les 
sky-domes sont interdits. Les trappes d’évacuation des fumées seront plates 
posées dans la pente du toit. 

 
- Bâti aux formes traditionnelles : 

Les toits de tuiles sont en «tiges de botte » dessus et dessous. Les tuiles de 
courant sont en «tiges de botte » neuves. Les courants autobloquants sont 
préconisés. Les couvrants peuvent être neufs mais aux tons mêlés et à 
l’aspect vieilli afin d’éviter les aplats monochromes. Les courants à fond 
plats sont autorisés mais la tuile d’égout sera obligatoirement ronde. Les 
faîtages et les égouts doivent être maçonnés 

 
Nouvelles technologies : 
Les tuiles photo voltaïques, les panneaux solaires, les antennes paraboliques et climatisations 
sont autorisés s’ils restent invisibles de l’espace public. 
 
Percements :  

- bâti aux formes traditionnelles :  
Les nouveaux percements seront plus hauts que larges. Les baies vitrées 
sont autorisées mais uniquement sur les façades sur cour ou sur jardin et non 
visibles de l’espace public. Les fenêtres en bois sont préconisées. 

 
Menuiseries : 

- projet contemporain :  
Les fenêtres en PVC, en aluminium sont autorisées. L’aluminium brossé est 
interdit. 

- bâti aux formes traditionnelles : 
Les fenêtres en PVC, en aluminium sont autorisées. L’aluminium brossé est 
interdit. Les portes de garage n’auront pas de hublot. 

 
Couleurs des menuiseries : 
Le blanc pur est interdit. 
Les couleurs des menuiseries comprendront toutes les gammes de bleu, toutes les gammes de 
vert, de gris, de blanc cassé et de bordeaux. Les menuiseries en bois vernis, peint couleur 
bois sont interdites. Le bois naturel ou passé au carbonyle n’est autorisé que sur les 
bâtiments de remise. 

- bâti aux formes traditionnelles :  
La couleur de la porte d’entré sera plus foncée que la couleur des 
menuiseries 
 
 

f) cabanes de jardin 
 
Les cabanes de jardin seront adossées aux murs existants dans la mesure où ceux ci seront 
suffisamment hauts.  Certains matériaux sont interdits : PVC, bois vernis, tôle métallique. 
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Article 5  Architecture Commerciale 
 
En cas de réaménagement d’une construction protégée ou d’une construction appartenant au 
bâti d’accompagnement, les vitrines devront respecter l’architecture de la façade existante, en 
particulier les baies d’origine, et dans certains cas, permettre de la reconstituer. 
 
Les percements du rez-de-chaussée devront obligatoirement se composer avec les axes 
des travées de percements supérieurs. 
Les vitrines du XIXème siècle se composaient souvent d’une vitrine bois à peindre en 
applique. Cette vitrine pouvait être plus ou moins moulurée (corniche, bandeaux, sculptures). 
Il conviendra dans les noyaux anciens de réutiliser ce principe. 
Dans le cas des vitrines anciennes existantes, l’Architecte des Bâtiments de France pourra 
demander la restauration voire la restitution partielle. 
Dans le cas des vitrines neuves, la vitrine devra être pensée dès l’origine. 
Dans tous les cas, le nu du mur de façade devra rester visible de part et d’autre de la 
vitrine sur une largeur de 50cm minimum, à moins de devantures recouvrant dès 
l’origine la totalité du rez-de-chaussée. 
Si la construction est large, les percements de vitrine devront être discontinus, séparés par de 
la maçonnerie ou du parement de façade et axés sur les percements des étages. 
Les seuils de porte d’entrée profonds sont interdits (maximum 50cm). 
Tout élément de carrelage recouvrant les murs est interdit. 
 
Terrasses couvertes : 
Elles ne sont autorisées que si elles sont couvertes par un velum ou une structure en toile. 
 
Enseignes : 
Les enseignes ne doivent pas envahir la totalité de la façade et ne pas dépasser la hauteur 
d’allège des baies du 1er étage. 
Les enseignes appliquées en façade (panneau, lettres découpées…) ne dépasseront pas 60cm 
de haut.  
Les enseignes en drapeau sont possibles et devront rester de faibles dimensions, leur 
superficie ne dépassera pas 0,5m2. Un seul drapeau par façade. 
Les caissons lumineux sont autorisés à partir du moment où seul le lettrage est éclairé. 
 
Les néons sont interdits. 
 
Les bannes et les stores : 
Ils seront ajustés à la largeur de chaque vitrine. Les bannes en corbeille sont interdites. 
Les bannes et stores seront monochromes ou rayés deux tons. 
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Article 6  Clôture 
 
La continuité et la qualité du tissu urbain sont assurées par les murs et clôtures qui relient les 
constructions, bordent les venelles ou séparent les jardins. 
Les murs existants en moellons de calcaires ou en pierres de taille seront conservés, restaurés 
ou reconstruits à l’identique. Les ouvertures nouvelles seront toujours fermées d’un portail en 
bois peint ou d’une grille dont la hauteur s’harmonisera avec celle du mur. 
Les murets de moellons ou de pierres de taille surmontés de grilles, les clôtures en ciment 
armé préfabriqué, les clôtures en bois relevés dans le plan réglementaire sont à restaurer. 
 
Les murs neufs seront réalisés soit en pierres sèches ou moellons hourdés au mortier de chaux 
aérienne, soit construits en parpaings enduits couronnés de tuiles tige de botte soit un mur 
bahut surmonté d’une grille. La hauteur de ces murs s’adaptera à la hauteur des murs existants 
alentours. 
 
 
Clôture sur cantons : 
Toute construction de clôture quelle qu’elle soit empiétant sur l’espace central (espace 
privé communautaire) du canton ou du querreux est interdite car elle porte gravement 
atteinte à la lisibilité de cet espace urbain particulier. 
 
Toute clôture qui s’implanterait en limite séparative située sur l’espace central (espace privé 
communautaire) est interdite, même si elle prend la place d’une clôture plus ancienne. 
Tout effet de privatisation ajouté tel que la délimitation d’un espace privatif par un traitement 
de sol différent de celui de l’espace central (espace privé communautaire) est interdit. 
Toute suppression ou amputation ou recouvrement d’un pavage ou dallage de sol ancien est 
interdit. 
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Chapitre 3 ZR2 : les extensions urbaines  
 
 

Article 1  Bâti d’accompagnement existant 
Ces constructions sont le complément architectural et urbain des constructions protégées. Il 
s’agit soit de constructions qui auraient pu être protégées mais dont l’aspect a été dénaturé par 
des travaux antérieurs, soit de constructions dont l’intérêt architectural est plus faible voire 
inexistant. 
Ces constructions forment aussi la matière première du tissu urbain. A ce titre, elles doivent se 
prolonger dans le temps.  
La restauration ou modification éventuelle du bâti d’accompagnement doit dans tous les cas 
rester cohérente avec le rapport de présentation annexé au présent document. 
 
 
 

Article 2  Règles et recommandations applicables au bâti 
d’accompagnement existant  
 

a) Maçonnerie 
 

Enduit 
L’enduit sera à la chaux aérienne sur les maçonneries de moellons. C’est la couleur du 
sable qui donne à l’enduit sa couleur définitive. La chaux aérienne peut être coupée à 50% de 
chaux naturellement hydraulique (NHL).  
Le ciment sur pierres et moellons est interdit. Toute adjonction de ciment dans le mortier 
est à éviter : le ciment, acide, dégrade la pierre et empêche le mur de respirer. L’eau stagnant 
le fait pourrir de l’intérieur. 
Les chaînages des angles et des baies en pierres de taille ou en brique resteront 
apparents. La sur-épaisseur de l’enduit à l’approche des chaînages des baies et des angles est 
à éviter absolument : l’enduit en sur-épaisseur retient l’eau, les poussières, favorise 
l’apparition des mousses et la fixation du lichen. 
Les murs en moellons des maisons seront enduits.  
Les murs de granges, de remises, d’appentis ou de clôtures quant à eux, n’étaient pas enduits. 
Aucun enduit n’est nécessaire sur ces murs là. 
 
Finition de l’enduit : 
L’enduit aura une finition brossée ou talochée. Il pourra être recouvert d’un badigeon à la 
chaux avec ou sans ajout de pigment. Le pigment sera naturel. Les teintes iront du blanc au 
jaune ocré en passant par le crème, beige clair et le ton pierre. 
Quand des traces d’une mise en œuvre particulière existent, le futur enduit à la chaux 
devra reprendre les techniques traditionnelles et la mise en œuvre existante (enduit au 
bâton, tyrolien, jetis au balai, soubassement en faux bossage rustique…). Un soubassement 
peint en noir pourra être également réalisé.  
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Le tyrolien coloré existant sera conservé ou refait aux couleurs identiques. 
 
Les chaînages rustiques et les bossages rustiques en ciment de certains soubassements du 
début du XXème siècle seront conservés ou refaits sur le modèle exact du soubassement 
déposé, au mortier de chaux. Ces chaînages et soubassements sont non seulement visibles sur 
l’architecture du XXème mais également sur les architectures plus anciennes du XIXème.  
Ces chaînages et soubassements pourront être rehaussés d’un badigeon de couleur à la chaux 
pour ceux qui sont à la chaux ou de peinture minérale pour ceux qui sont en ciment. 
 
Maçonnerie de parpaing : 
L’enduit sera de mortier bâtard ou mono couche sur maçonnerie de parpaings. Sa couleur sera 
blanche. Un badigeon ou une peinture minérale pourront être effectués sur ces enduits. La 
couleur de badigeon ou de la peinture sera blanche.  
 
 

Pierre de taille 

Nettoyer la pierre 
Les pierres de chaînage, bandeau, corniche, appui, linteau, ainsi que les éléments en 
briques, doivent  subir un nettoyage doux.  
Le sablage, le nettoyeur haute pression, les nettoyants chimiques et hydrofuges sont 
interdits car ils attaquent la protection naturelle de la pierre (le calcin dont l’épaisseur est de 
1,5mm) ou de la terre cuite, rendant le support poreux, gélif et friable. 
 
Par ailleurs, sablage et nettoyeur haute pression trop abrasifs, érodent les moulures, la 
moulure des corniches, les feuillures des baies. 
 
Ces procédés de nettoyage, parce qu’ils ne sont pas adaptés au bâti ancien, favorisent 
également l’apparition des mousses, lichen, algues et champignons qui s’incrustent plus 
facilement sur un support fragilisé. 
 
Il est préférable de réaliser un micro-gommage à faible pression (3 bars maxi) ou de brosser 
les éléments sales avec une brosse en chiendent et de l’eau claire (brosse métallique à éviter).  
 
Si la pierre ou la brique ont été peintes, un hydro-gommage ou un micro-gommage à faible 
pression sont préférables aux solutions chimiques qui, à court terme, favorisent l’apparition 
du salpêtre. 
Il ne faut pas chercher à obtenir une pierre d’une blancheur éclatante. 
 
Réparer la pierre 
Les pierres de taille un peu abîmées peuvent être laissées telles quelles. Les petits accrocs 
témoignent de la vie passée du bâtiment.  
Les pierres fissurées ou brisées sont à remplacer car elles ont perdu toute leur résistance 
mécanique. Elles peuvent être soit changées en totalité par refouillement, soit bouchonnées.  
Le bouchon permet de n’enlever que le morceau le plus abîmé de la pierre en découpant dans 
la partie encore saine et de le remplacer par un morceau neuf maçonné au mortier de chaux.  
 
La taille minimum d’un bouchon est un cube de 80 x 80 mm. Plus petit, il gèle. 
Il faut veiller à ce que le bouchon de pierre neuve ait le même aspect et la même couleur que 
le support ancien. Pas de pierre brute de sciage. 
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b) Menuiserie 
 

Percements :  
Les nouveaux percements seront plus hauts que larges sur le modèle des percements 
traditionnels. Ils seront axés sur les percements existants de manière à créer des travées 
verticales et des alignements horizontaux pour éviter l’éparpillement sur une seule et 
même façade.  
Si les percements nouveaux ne sont pas de même taille que les anciens : les linteaux des baies 
d’un même niveau seront à la même hauteur ou l’axe horizontal de toutes les baies d’un 
niveau sera le même. 
Si les percements sont de même taille que les anciens : les allèges seront à la même hauteur. 
 
Baies vitrées et vérandas : 
Les baies vitrées et vérandas ne sont autorisées que si elles restent invisibles de l’espace 
public, donnant soit sur une cour, soit sur le jardin. 
Elles pourront être dotées de menuiseries en PVC teinté ou en aluminium laqué coloré, le 
blanc pur étant interdit. Elles pourront être munies de volets roulants à la seule condition que 
les éléments de fermeture desdits volets (rail, coffret) soient totalement invisibles. Les 
caissons seront posés à l’intérieur. Les caissons extérieurs dotés d’un cache en bois sont 
interdits. Quant aux rails, ils seront installés au ras de la baie. 
 
Menuiseries neuves 
 Les fenêtres en bois sont préconisées. Les menuiseries anciennes, parce qu’elles sont en bois 
peuvent très facilement se restaurer. L’intérêt d’une menuiserie en bois c’est qu’on peut ne 
changer que le morceau de bois abîmé. Toutefois, les fenêtres en aluminium ou en PVC sont 
autorisées. Le PVC blanc pur est interdit. Les PVC teintés dans la masse sont préconisés. 
Le petit bois sera placé à l’extérieur du vitrage pour les fenêtres à double vitrage. 
Les fenêtres sont dotées de petits bois délimitant selon la taille de percement 4, 6 ou 8 
carreaux. Le petit bois ne doit pas dépasser 3 cm d’épaisseur totale, compris le mastic 
extérieur.  
Les menuiseries de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle présentent des petits 
bois formant d’autres délimitations : unique petit bois large en hauteur, grand vitrage central 
cantonné en haut et en bas de tous petits carreaux… Ces dispositions seront restituées. 
Les menuiseries en aluminium brossé sont interdites. 
 
Les volets et portes 
Les volets et les portes d’entrée seront en bois à peindre. Les volets sont à clef ou à barres 
mais sans écharpe (la partie diagonale des « Z » visibles sur certains volets). Ils peuvent être 
persiennés à la française, perforés en partie haute de petits motifs (carreaux, trèfles, cœur…) 
ou rester pleins.  
Les volets sont battants ou repliables en 2 fois sur le tableau de la baie. 
 
Les portes de garage : 
Elles seront soit en bois à peindre, soit en aluminium laqué. Les hublots sont interdits. 
 
Couleur des menuiseries 
Le blanc pur est interdit. 
Les couleurs des menuiseries comprendront toutes les gammes de bleu, toutes les gammes de 
vert, de gris, de blanc cassé et de bordeaux. Les menuiseries en bois vernis, peint couleur 
bois sont interdites. Le bois naturel ou passé au carbonyle n’est autorisé que sur les 
bâtiments agricoles. 
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Le rouge et le jaune sont autorisés sur le bâti balnéaire. 
Les portes d’entrée seront d’une couleur plus sombre que les autres menuiseries. 
 
 

c) Couverture 
 
La tuile 
Les toits de tuiles sont de préférence en «tiges de botte » dessus et dessous. Les tuiles de 
courant sont en «tiges de botte » neuves. Les courants autobloquants sont préconisés. 
Les couvrants peuvent être neufs mais aux tons mêlés de teintes naturelles afin d’éviter 
les aplats monochromes. 
Les courants à fond plats sont autorisés mais la tuile d’égout sera obligatoirement ronde. 
Les faîtages et les égouts doivent être maçonnés au mortier de chaux naturellement 
hydraulique (NHL ou XHN) ou au mortier bâtard (mélange chaux et ciment). 
 
L’ardoise 
Les ardoises sont fixées au crochet. Le crochet doit être prépatiné ou peint de couleur 
sombre pour éviter tout effet de brillance.  
Le faîtage peut être réalisé en terre cuite (maçonnée au mortier de chaux naturellement 
hydraulique NHL ou XHN) ou en zinc. 
 
Châssis de toit :  
Les châssis de toit ou tabatières sont autorisés non vus du domaine public. Cependant, la 
dimension maximum de la surface vitrée sera de 78 x 98 cm.  Les châssis auront autant 
que possible le même entraxe que les percements de la façade. Ils seront positionnés à mi 
pente. La superposition des châssis est interdite. 
 
Tuiles plates : 
Le bâti balnéaire est couvert de tuiles plates mécaniques. Il conviendra de restaurer ces 
couvertures à l’identique y compris la façon des rives, égouts et faîtages.  
 
Verrières : 
Elles peuvent être autorisées sur des petits bâtiments de raccord, des annexes ou des 
extensions. Les profils seront les plus fins possibles. La verrière devra participer à un projet 
d’ensemble et non venir se greffer de façon hétérogène. 
 
Nouvelles technologies : 
Les panneaux solaires, les antennes paraboliques, climatisations sont autorisés s’ils restent 
invisibles de l’espace public. 
 
 
 
 

Article 3  Constructions neuves 
Les constructions neuves devront témoigner du savoir faire des architectes et des bâtisseurs, 
de la maîtrise de nouvelles techniques de construction et de nouveaux matériaux, tout comme 
les bâtiments que la ZPPAUP protège, témoignent de leur époque de réalisation. 
L’idée n’est pas de figer l’architecture dans du faux ancien mais de valoriser un projet 
architectural de qualité qui tient compte de ses abords immédiats (les bâtiments limitrophes, 
leur composition et leur volume, le tissu urbain dans lequel il s’insère) autant que de sa mise 
en perspective à l’échelle du territoire urbain (valorisation d’un front bâti). 
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Traitement de façade : 
Le mimétisme des matériaux n’est pas obligatoire, la compréhension des volumes, des effets 
de stratification urbaine et architecturale, des effets de mise en scène urbaine et de mise en 
perspective, compte d’abord et avant tout. 
Le bâtiment futur devra néanmoins tenir compte du découpage parcellaire existant, surtout 
dans le cas où le bâtiment s’implante sur plusieurs parcelles, de la volumétrie des bâtiments 
contigus. 

 
a) Implantation du bâti par rapport aux voies et aux venelles 
 

Les bâtiments seront construits à l’alignement des voies. Un retrait pourra être admis si le 
contexte du tissu urbain le permet : environnement de maisons précédées de jardinet ou de 
cours cantonnées de murs ou clôtures, environnement de jardins potagers dont le mur ou la 
clôture forment alignement. Dans ce cas, l’alignement est obligatoirement marqué par un mur, 
une grille ou un muret surmonté d’une grille. 
Le bâtiment sera obligatoirement construit en retrait s’il s’implante sur une parcelle 
dont le mur de clôture a été protégé sur le Plan Réglementaire. 
La distance minimum de la construction par rapport au mur protégé sera d’au minimum 2m. 
Cette profondeur pourra être augmentée pour s’ajuster à celle des constructions voisines dans 
la limite maximum de 6m. 
 

b) Hauteur des constructions 
 

Les constructions dans les noyaux anciens de la commune vont du rez-de-chaussée simple ou 
surélevé au R+1.  
La hauteur des constructions doit être appréciée avec un maximum de 6.50m à l’égout 
en fonction des hauteurs du bâti environnant et notamment le bâti remarquable. 
Dans un environnement urbain composé essentiellement de rez-de-chaussée ou de rez-de-
chaussée + combles et notamment pour des implantations sur venelles ou petits querreux, le 
nouveau bâtiment tiendra compte de ces hauteurs plus faibles (de 2,5m à 4m sous égout). 
 

c) Aspect extérieur 
 
Toiture : 

- Projet : contemporain :  
Les toitures terrasse sont acceptées. Les toitures terrasse si elles ne sont pas 
accessibles, auront un traitement de surface de qualité (bac-acier, zinc, 
toitures plantées…). Les sky-domes sont interdits. Les trappes d’évacuation 
des fumées seront plates posées dans la pente du toit. 
 

- Bâti aux formes traditionnelles : 
Les toits de tuiles seront de préférence en «tiges de botte » dessus et 
dessous. Les tuiles de courant sont en «tiges de botte » neuves. Les courants 
autobloquants sont préconisés. Les couvrants peuvent être neufs mais aux 
tons mêlés de teinte naturelle afin d’éviter les aplats monochromes. Les 
courants à fond plats sont autorisés mais la tuile d’égout sera 
obligatoirement ronde. Les faîtages et les égouts doivent être maçonnés. 
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Châssis de toit : 
Ils sont interdits. 
 
Verrières : 

- bâti aux formes traditionnelles : 
Les verrières sont autorisées si elles se cantonnent à de petits volumes de 
raccord. Les profils seront les plus fins possible. 

 
Nouvelles technologies : 
Les tuiles photovoltaïques, les panneaux solaires, les antennes paraboliques et climatisations 
sont autorisés s’ils restent invisibles de l’espace public. 
 
Percements :  

- bâti aux formes traditionnelles :  
Les nouveaux percements seront plus hauts que larges. Les baies vitrées 
sont autorisées mais uniquement sur les façades sur cour ou sur jardin et non 
visibles de l’espace public. Les fenêtres en bois sont préconisées. 

 
Menuiseries : 

- projet contemporain :  
Les fenêtres en PVC, en aluminium sont autorisées. L’aluminium brossé est 
interdit. 

- bâti aux formes traditionnelles : 
Les fenêtres en PVC, en aluminium sont autorisées. L’aluminium brossé est 
interdit. Les portes de garage n’auront pas de hublot. Les volets seront en 
bois sans écharpe. Les bais vitrées, les vérandas et les volets roulants sont 
interdits vus depuis l’espace public. 

 
Couleurs des menuiseries : 
Le blanc pur est interdit. 
Les couleurs des menuiseries comprendront toutes les gammes de bleu, toutes les gammes de 
vert, de gris, de blanc cassé et de bordeaux. Les menuiseries en bois vernis, peint couleur 
bois sont interdites. Le bois naturel ou passé au carbonyle n’est autorisé que sur les 
bâtiments de remise, les hangars… 

- bâti aux formes traditionnelles :  
La couleur de la porte d’entré sera plus foncée que la couleur des 
menuiseries 

 
 

d) Cabanes de jardin 
 
Les cabanes de jardin seront adossées aux murs existants dans la mesure où ceux ci seront 
suffisamment hauts. Certains matériaux sont interdits : PVC, bois vernis, tôle métallique. 
 
 



Règlement ZPPAUP / Saint Georges d’Oléron 

 33

 

Article 4  Architecture Commerciale 
 
En cas de réaménagement d’une construction protégée ou d’une construction appartenant au 
bâti d’accompagnement, les vitrines devront respecter l’architecture de la façade existante, en 
particulier les baies d’origine, et dans certains cas, permettre de la reconstituer. 
Les percements du rez-de-chaussée devront obligatoirement se composer avec les axes 
des travées de percements supérieurs. 
Les vitrines du XIXème siècle se composaient souvent d’une vitrine bois à peindre en 
applique. Cette vitrine pouvait être plus ou moins moulurée (corniche, bandeaux, sculptures). 
Il conviendra dans les noyaux anciens de réutiliser ce principe. 
Dans le cas des vitrines anciennes existantes, l’Architecte des Bâtiments de France pourra 
demander la restauration voire la restitution partielle. 
Dans le cas des vitrines neuves, la vitrine devra être pensée dès l’origine. 
Dans tous les cas, le nu du mur de façade devra rester visible de part et d’autre de la 
vitrine sur une largeur de 50cm minimum, à moins de devantures recouvrant dès 
l’origine la totalité du rez-de-chaussée. 
Si la construction est large, les percements de vitrine devront être discontinus, séparés par de 
la maçonnerie ou du parement de façade et axés sur les percements des étages. 
Les seuils de porte d’entrée profonds sont interdits (maximum 50cm). 
Tout élément de carrelage recouvrant les murs est interdit. 
 
Terrasses couvertes : 
Elles ne sont autorisées que si elles sont couvertes par un velum ou une structure en toile. 
 
Enseignes : 
Les enseignes ne doivent pas envahir la totalité de la façade et ne pas dépasser la hauteur 
d’allège des baies du 1er étage. 
Les enseignes appliquées en façade (panneau, lettres découpées…) ne dépasseront pas 60cm 
de haut.  
Les enseignes en drapeau sont possibles et devront rester de faibles dimensions, leur 
superficie ne dépassera pas 0,5m2. Un seul drapeau par magasin sauf si celui ci se trouve à 
l’angle d’une rue auquel cas chaque rue pourra avoir son enseigne. 
Les caissons lumineux sont autorisés à partir du moment où seul le lettrage est éclairé. 
Les néons sont interdits. 
 
Les bannes et les stores : 
Ils seront ajustés à la largeur de chaque vitrine. Les bannes en corbeille sont interdites. 
Les bannes et stores rayés ou bariolés sont interdits. On préférera les bannes et stores 
monochromes. 
 
Publicité et pré-enseigne : 
Elles sont interdites en ZPPAUP. 
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Article 5  Clôture 
 
Les zones d’extensions anciennes voient se mélanger des clôtures traditionnelles en pierres 
sèches ou en pierres de taille et des clôtures plus récentes préfabriquées en ciment armé, en 
bois, en tube de métal sur mur bahut… Cette multiplicité doit être préservée. 
La continuité et la qualité du tissu urbain sont assurées par les murs et clôtures qui relient les 
constructions, bordent les venelles ou séparent les jardins. 
Les murs existants en moellons de calcaires ou en pierres de taille seront conservés, restaurés 
ou reconstruits à l’identique. Les ouvertures nouvelles seront toujours fermées d’un portail en 
bois peint ou d’une grille dont la hauteur s’harmonisera avec celle du mur. 
Les murets de moellons ou de pierres de taille surmontés de grilles, les clôtures en ciment 
armé préfabriqué, les clôtures en bois relevés dans le plan réglementaire sont à restaurer. 
 
Les murs neufs seront réalisés soit en pierres sèches ou moellons hourdés au mortier de chaux 
aérienne, soit construits en parpaings enduits couronnés de tuiles tige de botte. La hauteur de 
ces murs n’excédera pas 1,40 mètres, toute fois si des murs plus hauts existent déjà aux  
alentours, les murs pourront être exhaussés jusqu’à 1,65 mètres. Le pied des murs pourra être 
planté de vivaces (iris, hosta, sauges, santolines, saxifrages, thym, menthe,...)  Ces murs 
pourront servir de support pour des plantes grimpantes (passiflore, vigne vierge, bignone, 
glycine, actinidia, clématite, jasmin, chèvrefeuille, rosier...) ou des arbres fruitiers palissés.  
Des grands arbustes ou de petits arbres pourront déborder du mur haut (mimosa, figuier, lilas, 
prunier,...) 
 
Dans les zones de marais ou dans les franges de bâti urbain directement en contact avec le 
marais les clôtures neuves seront exclusivement végétales. L’idée est de faire une transition 
douce entre l’espace urbain et l’espace du marais. 
 
Toutes les haies mono spécifiques de végétaux persistants sont interdites. 
 
Toutes les haies mono spécifiques de végétaux caducs sont interdites.  
 
Prescriptions : les haies implantées à moins de 2 mètres de la limite de propriété n’excéderont 
pas une hauteur de 2 mètres. Leurs essences seront choisies selon leur adaptabilité à 
l’humidité du sol parmi les végétaux suivants : 

• Tamaris, filaria, églantiers, pruneliers, pourpiers de mer, caragana arborescens, 
baguenaudiers, sureaux, chênes verts.... 
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Dans les zones en contact avec la ZRP : 
 
Les haies mono spécifiques de végétaux persistants suivant sont interdites : cupressus, thuya, 
genévrier, chamaecyparis, picea... et tous conifères nains 
Prescriptions : les clôtures hautes seront harmonisées avec la hauteur de celles qui existent 
déjà aux alentours sans dépasser 1,65 m. de haut. Elles pourront être minérales strictement ou  
accompagnées de végétaux formant des haies variée composées de : 

• Arbousiers, chèvrefeuilles, bignones, mimosa, grenadier à fleurs, pittosporum.... 
 

Prescriptions : les clôtures basses d’une hauteur maximale de 0,60 m. seront soit minérales en 
pierres sèches ou moellons hourdés au mortier de chaux aérienne, ou construites en parpaings 
enduits couronnés de tuiles tige de botte ; soit végétales en plantant une haie basse d’une 
hauteur maximale de 0,80 m. taillée et mono spécifique, composée de : 

• Lonicera nitida, pourpiers de mer, pitosporum, véronique, escalonia, eleagnus... 
 
Elles pourront être relayées par des grillages qui serviront de support à une végétation 
grimpante. 
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Titre 4. Dispositions applicables à la 
ZR Paysage 
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Article 1  Préambule 
La Zone de réglementation Paysage a pour vocation la gestion et l’entretien des paysages par 
interventions sur les sols et la végétation ; les aspects architecturaux des bâtiments sont 
réglementés en ZR2. 
 

Article 2  Les paysages agricoles 
 

1. Constructions et abords 
Les usages du sol admis sous condition, sont définis dans le PLU. L’aspect architectural du 
bâti est réglementé en ZR2 jusqu’à création du site classé. 
L’implantation de nouveaux bâtiments est conditionnée par leur implantation par rapport aux 
bâtis et aux masses végétales existants, aux voies, par l’aspect extérieur des constructions et 
par l’aménagement de leurs abords. 
 
 
Les clôtures seront constituées uniquement de haies vives suivant les préconisations du 
paragraphe suivant. 
 
Les parkings seront aménagés avec des sols poreux : stabilisé, mélange terre pierre enherbé. 
Ils seront plantés d’arbres suivant les préconisations du paragraphe suivant. 
 

2. Haies et arbres isolés 
Localisation 
La plantation de haies brise-vent est fortement conseillée : 

• aux abords des exploitations agricoles et des bâtiments isolés dans les zones A du 
PLU, 

• aux périphéries des bourgs et hameaux, 
• au niveau des transitions entre espace agricole et marais, 
• le long des routes, chemins et cheminements pédestres ou cyclables,  

en évitant néanmoins la réalisation d’un cloisonnement trop dense de l’espace. 
La plantation d’arbre unique ou en petit bosquet renforcera également l’identité des lieux, 
notamment au sein des paysages viticoles (pin parasol, chêne vert, platane) 
 
Caractéristiques 
Les haies monospécifiques seront éliminées au profit de haies vives composées d’au moins 4 
essences différentes. Afin de former des écrans filtrant les vents, elles seront composées 
d’arbres tiges, de cépées et d’arbustes. Les essences persistantes ne représenteront pas plus de 
30 % du total des plants. Les plantations seront réalisées sur des paillages biodégradables à 
base de fibres végétales ou de bois. 
Les essences seront choisies dans la gamme suivante pour la réalisation de haies : arbousiers, 
chênes verts, frênes, prunelliers, bourdaines, merisiers, érables champêtre et de Montpellier, 
cormiers, chênes, noisetiers, filaire, fusain, alaterne, troène, orme, arbres fruitiers. 
 

3. Bois 
Les bois de petite dimension non protégés au titre des EBC du PLU participent à l’animation 
du paysage agricole en accompagnant le bâti et les bourgs. 
 
Les modifications de ces boisements devront faire l’objet d’une déclaration.  
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La plantation de boisements monospécifiques est interdite. 
 

4. Marais doux 
Ces espaces d’eau et de boisements permettent de maintenir des ambiances naturelles en 
contact avec les villages, ils ont également un intérêt écologique par la présence d’espèces 
animales rares et le développement d’une végétation remarquable. (Z.N.I.E.F.F de type I 
d’intérêt biologique remarquable et de type II pour les ensembles naturels riches). 
 
Recommandations : 
Afin de préserver la richesse du milieu, il est recommandé de : 

- Préserver et maintenir le fonctionnement des réseaux hydrauliques. 
 
Afin de préserver les qualités paysagères des marais doux, sont interdits : 

- L'exhaussement ou l’excavation du sol ainsi que le remblaiement des fossés. 
- La modification de la structure actuelle des voies d’eau, des fossés et des mares 
- La création de parcs de stationnements, public ou privé. 
- La dépose de matériaux, d’encombrants et de déchets. 

 
La plantation de haies est recherchée afin de densifier la trame de haies existantes autour des 
prairies pâturées. Les essences utilisées seront adaptées à ces milieux humides (frênes, aulnes, 
saules, ormes, …) 
 
 

5. Sites particuliers 
Les parcs et jardins identifiés comme remarquables sont régis par une réglementation 
particulière, chapitre 3 article 1, 2, 3 et 4. 
 

 
 

Article 3  Les paysages de bois et de forêts 
1. Grands ensembles boisés 

Ces grands ensembles boisés forment des horizons végétaux de grande qualité au sein de la 
commune. Ils séparent des unités visuelles différentes et participent ainsi à la diversité des 
ambiances. Ils sont également des paysages à part entière compte tenu de leur étendu. Les 
petites parcelles non boisées au sein de ces ensembles apparaissent comme des clairières dont 
l’ambiance rappelle celle des paysages agricoles. 
Les grands ensembles forestiers sont protégés au titre des EBC du PLU et ne nécessite pas de 
mesure de protection complémentaire dans le cadre de la ZPPAUP. 
 

2.  L’habitat sous boisements 
Les secteurs Uc du PLU sont caractérisés par des extensions urbaines récentes (1950-1970) où 
l’habitat s’est développé en conservant le patrimoine arboré existant. Ils sont en continuité 
avec les grands ensembles boisés protégés au titre des EBC, la grande qualité du paysage de 
ces quartiers découle de l’imbrication entre les bâtiments et les boisements. Les aspects 
architecturaux des bâtiments sont réglementés en ZR2.  
Tout exhaussement ou excavation du sol est interdit. La végétation arborée existante doit être 
entretenue par élagages doux, si nécessaire les arbres seront renouvelés après dessouchage et 
purge du sol existant par des essences forestières similaires.  
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Article 4  Les paysages de dunes 
Sur ces espaces, les enjeux sont liés à la protection des milieux naturels et à la maîtrise de la 
fréquentation. Le plan plage définit à l’échelle de l’île les aménagements projetés pour 
concilier ces deux enjeux. Il faudra donc veiller à la bonne application de ce plan et aux choix 
qui seront faits en ce qui concerne le mobilier et les aménagements spécifiques. 
 
Au sein de ce paysage, les modifications des ensembles boisés qui ne sont pas protégés au 
titre des EBC feront l’objet d’une demande d’autorisation spécifique, basé sur une analyse 
paysagère. 
 
 
 

Article 5  Les paysages  de marais 
Le vent, le sel et la qualité des sols limitent la végétation ligneuse à quelques rares espèces 
(tamaris, ormes, aubépine,...). Ces paysages ouverts, constitués d’eau et de prairies, offrent 
des horizons lointains et mettent en valeur les silhouettes urbaines et les horizons boisés.  
Ces espaces ont également un intérêt écologique par la présence d’espèces animales rares et le 
développement d’une végétation remarquable. (Z.N.I.E.F.F de type I d’intérêt biologique 
remarquable et de type II pour les ensembles naturels riches). Ces espaces constituent aussi 
des zones de halte migratoire pour les oiseaux d’eau (ZICO). 
 
Recommandations : 
Afin de préserver la richesse du milieu, il est recommandé de : 

- Favoriser le maintien des paysages ouverts par une gestion adaptée des prairies pâturées. 
- Préserver et restaurer les réseaux hydrauliques et les ouvrages hydrauliques à 

l’identique. 
- Conserver le caractère labyrinthique des cheminements en évitant la création de 

parcours bouclés. 
 
Afin de préserver les qualités paysagères des marais, sont interdits : 

- L'exhaussement ou l’excavation du sol ainsi que le remblaiement des fossés. Des 
autorisations spécifiques pourront être demandées en secteur ostréicole et sur l’ensemble 
du secteur pour la réalisation de bassin de traitement des eaux de pluies. 

- La modification de la structure actuelle des voies d’eau, canaux, et fossés. 
- La suppression des ceintures hélophytes. 
- La protection des berges à l’aide de matériaux pierreux. 
- L’agrandissement des tonnes existantes. 
- La création de parcs de stationnements, public ou privé. 
- La dépose de matériaux, d’encombrants et de déchets. 
- La plantation d’arbres, groupés ou formant un rideau. 
- La plantation d’arbres isolés autres que des aubépines et les frênes. 
- La plantation de haies d’arbustes autres que les tamaris. 
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Titre 5. Annexe iconographique 
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La maçonnerie 

Queues de pierres 
irrégulières : l’enduit 

est au même nu que la 
pierre de taille  

Queues de pierres 
régulières en saillie 

arrêtant l’enduit 

enduit vient « mourir » sur les 
pierres de chaînage 

Pierre de chaînage 
toujours visible 

Corniches en pierre ou en 
brique à nettoyer sans 

abrasion 
Baie d’aération 
en moellons sur 
bâti agricole. Les 
moellons restent 
apparents 
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La couverture 

Egouts saillant en tuiles tige de botte et 
mouchettes maçonnées 

Faîtage et tuile de rive tige de botte maçonnés 
au mortier de chaux naturellement hydraulique 

Ardoises posées au crochet peint ou 
pré-patiné 

About de toiture en 
chevron délardé, 
courant sur le bâti 
agricole  

Différents type de corniche en pierre de taille 
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 La menuiserie 

Volets à barres sans écharpe 

Volets à pentures 

Jet d’eau de l’ouvrant en doucine, 
du dormant en quart de rond 

Les menuiseries sont en  bois à 
peindre. Les menuiseries agricoles 
peuvent être laissées  en bois brut 
ou passées au carbonyle. 


