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PREAMBULE 
 

 

 

Ce cahier de  « Règlement - Mesures de protection », avec le cahier  de « Règlement - Repérage graphique », dont il est indissociable et auquel 
s’ajoutent les fiches du cahier de recommandations, constitue l’un des trois volets juridiques de la ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE 
ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER DE COMPIEGNE. Les deux autres volets sont le Rapport de Présentation et le Plan du Périmètre. 

La Z.P.P.A.U.P. est une servitude d’utilité publique, annexée aux Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) en vigueur, qui évolueront en Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) 

Procédures instituées par la Z.P.P.A.U.P. 

Les modalités 

Les périmètres de protection de 500 mètres de rayon autour des Monuments Historiques, institués par la Loi du 13 décembre 1913 sur les 
Monuments historiques sont supprimés, pour les monuments inclus dans la Z.P.P.A.U.P. 

La Z.P.P.A.U.P. délimite un nouveau périmètre (de parcelles bâties ou non bâties) substitutif aux précédents, à l’intérieur duquel les travaux de 
démolition, de construction, de déboisement, de plantation ou de modification de l’aspect des immeubles, sont soumis à autorisation. Celle-ci est 
accordée ou refusée après « avis conforme » de l’Architecte des Bâtiments de France. Cet « avis conforme » lie l’autorité compétente, en 
général le maire, pour délivrer ou refuser cette autorisation. L’instruction de la demande consiste à vérifier la conformité des travaux projetés au 
regard des dispositions de la Z.P.P.A.U.P., mais tient compte également des autres législations. (P.O.S., Sécurité, Accessibilité, …) 

Les pré-enseignes et enseignes sont régies par la loi n° 79 1150 du 29 décembre 1979 relative à la pub licité, aux enseignes et pré-enseignes, le 
décret n° 82 211 du 24 février 1982 portant règleme nt national des enseignes et le Règlement Municipal de la Publicité du 14 septembre 1985. 
Dans les Z.P.P.A.U.P., les enseignes sont soumises à l’autorisation du Maire, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 
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On appliquera le règlement après s’être référé au cahier de « Règlement - Repérage graphique » selon les cas suivants : 

 

Chapitre 1 Interventions sur les immeubles « à protéger » 

Chapitre 2 Interventions sur les immeubles (hors type Reconstruction) « à conserver » 

Chapitre 3 Interventions sur les immeubles dits « de la Reconstruction à conserver » 

Chapitre 4 Interventions sur les immeubles « d’accompagnement » 

Chapitre 5 Interventions sur les immeubles « neutres ou à valoriser » 

Chapitre 6 Interventions sur les immeubles « de conservation en l’état non souhaitable » 

Chapitre 7 Constructions neuves 

Chapitre 8 Interventions sur les espaces publics 

Chapitre 9 Interventions sur les sites archéologiques 

 

 

Les délais 

Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire , le délai d’instruction est de trois mois maximum. En cas de demande 
motivée de l’Architecte des Bâtiments de France, ce délai peut être porté à cinq mois. 

Lorsque les interventions ne nécessitent qu’une « déclaration de travaux exemptés de permis de constr uire » (article 1 du décret n° 86 514 du 
14 mars 1986 et article R. 422-2 du Code de l’Urbanisme), l’Administration dispose d’un délai de deux mois pour faire connaître son opposition 
motivée ou ses prescriptions. 
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Le  Périmètre 
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Plan de localisation des espaces urbains cohérents significatifs 
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CHAPITRE 1 Interventions sur les immeubles « à prot éger » 

1.1. Démolitions 
La démolition des bâtiments figurés au cahier « Règlement - Repérages graphiques » « à 
protéger » (suivant légende) est interdite, sauf dans les cas prévus à l’article L. 406-6 du Code 
de l’Urbanisme (procédure pour Immeubles Menaçant Ruine) et en considération de 
contraintes sinistrales exceptionnelles. A priori, le relèvement de l’immeuble se fera à 
l’identique et dans les mêmes dispositions de volumes, d’ouvrages et de matériaux, sauf 
impossibilité technique avérée et confirmée par l’Architecte des Bâtiments de France. 

1.2. Architecture 

1.2.1. Généralités 

Les immeubles repérés « à protéger » font partie du patrimoine architectural le plus précieux 
de la ville, hormis ses monuments historiques. Tout doit donc être mis en œuvre pour leur 
sauvegarde et leur mise en valeur. 

Surélévations : 

Les surélévations sont interdites. Les seuls cas où une dérogation à cette règle pourra être 
acceptées concerne le retour à une composition architecturale préexistante de référence. 

Eléments architecturaux : 

L’ordonnancement des façades, le rythme des percements, les modénatures seront conservés. 
Les nouveaux percements de façade ne peuvent être qu’exceptionnels, pour un usage 
essentiel à la préservation du bâtiment. 
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1.2.2. Toitures 

Les toitures ne peuvent subir de transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit 
de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture s’y rapportant. 

Toutes les dispositions d’ouvrage traditionnelles seront restituées ou respectées selon le style 
de l’époque de l’immeuble concerné. 

Les couvertures autorisées plus généralement dans le cadre d’une rénovation sont : 
- la tuile plate de terre cuite : 60 à 70 unités/m². Elle sera de teinte patinée. 
- l’ardoise naturelle fixée au clou préférentiellement, l’emploi du crochet devant 

correspondre à l’usage de l’époque de référence de l’immeuble. 
- le zinc ou le plomb, lorsque la couverture est déjà réalisée dans ce matériau ou pour les 

toitures à faible pente ou éventuellement pour les annexes. 

La tuile plate, dite à rabat, est interdite en rive de toiture. La tuile mécanique même vieillie est 
interdite pour les bâtiments n’en comprenant pas à l’origine. 

Les ouvrages de couverture en matière plastique sont à exclure. 

Les lucarnes d’origine seront conservées ou restituées. 

La création de nouvelles lucarnes peut être interdite. Lorsque la création de lucarnes est 
acceptable, celles-ci devront être en harmonie avec le volume initial. Ces lucarnes se réfèreront 
à la typologie des lucarnes anciennes de la Ville et suivront l’axe des percements (ou un 
trumeau sur deux) des étages inférieurs ; l’entraxe des poteaux de lucarne ne devra pas être 
supérieur à la largeur des tableaux des baies de l’étage inférieur. 

Il est interdit de relier entre elles les lucarnes. Les lucarnes rampantes ou celles en « chien 
assis » sont interdites. ( voir croquis dans « annexes graphiques » ) 

La création de châssis de toit pourra être autorisée, sous réserve que ceux-ci soient encastrés 
dans le plan de la toiture et que leurs dimensions soient en rapport avec les proportions du toit : 

- côté espace public ; 55cm x 78cm maximum, 
- côté jardin : 78cm x 98cm maximum. 

Seront privilégiés les châssis d’aspect similaires aux anciens châssis de toit « tabatière » de 
sortie de couvreurs. 
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Leur nombre sera réduit au strict minimum (en principe deux par versant) et ils pourront être 
interdits côté espace public, notamment en cas de co-visibilité avec un bâtiment classé ou 
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques.  

Les conduits de fumée seront de préférence aménagés à l’intérieur. Exceptionnellement ils 
pourront être réalisés sur les pignons latéraux, s’ils sont habillés de maçonnerie. 

Les souches de cheminées, de bonnes proportions, seront traitées préférentiellement en brique 
ou à défaut en harmonie avec les matériaux de façade. Elles comporteront des couronnements 
avec façons de larmier, caractéristiques des cheminées anciennes de la Ville. Mitrons de terre 
cuite, sauf si des circonstances d’évacuation particulières imposent un équipement technique 
dont l’impact devra être masqué des vues du domaine public. 

 

 

1.2.3. Façades 

Matériaux apparents et couleurs 

Les façades seront strictement conservées dans l’authenticité de leurs matériaux originels : 
 

- pierres de taille apparentes  : nettoyage soigné par lavage et brossage, gommage, 
micro-sablage pour éviter l’abrasion de la couche de calcin. Interdire les procédés et 
outils agressifs. 

 
La pierre des murs de façade devra rester ou être rendue apparente chaque fois qu’il 
s’agit de pierre de taille aux parements bien dressés, à l’appareil soigné, orné ou non de 
moulurations. 
 
La dégradation du joint ancien devra être sciée de façon à ne pas épaufrer les pierres et 
à laisser au joint sa minceur d’origine. Le rejointoiement sera fait à fleur de mur, au 
mortier de chaux de couleur claire, en harmonie avec la teinte de la pierre. 
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Les reprises partielles de parements devront être faites en utilisant une pierre de même 
provenance que celle du reste de la façade. Les dimensions de l’appareil, et son 
principe de pose devront être conformes au modèle ancien. 
 

- pierre de moellons  (moellons en remplissage entre chaînes d’angle en pierre de 
taille) : lorsqu’il s’agit d’un ouvrage en moellons, la pierre des murs de façade sera 
revêtue d’un enduit couvrant toute la surface et passé sans renformis, de façon à 
maintenir l’ondulation de la maçonnerie ancienne.  
Cet enduit sera réalisé au mortier de chaux aérienne, d’application traditionnelle. A 
défaut, il pourra être réalisé au mortier de chaux hydraulique naturelle (NHL type 2 à 
type 3.5) en trois couches d’effet lissé ou faiblement gratté, selon une teinte claire en 
harmonie avec celle de la pierre, soit au plâtre dressé (ou plâtre et chaux), si la 
disposition d’origine était telle.  
 
Le ciment pur, les enduits « monocouche » et plastiques seront exclus de la 
composition des mortiers. Dans tous les cas un badigeon de finition teinté ocre clair 
sera réalisé, selon l’état d’origine de l’immeuble. 
 

- briques  : nettoyage soigné. Joints au mortier de chaux aérienne ou hydraulique 
naturelle d’une tonalité s’accordant avec la façade. La peinture des briques et de leurs 
joints est interdite. Les parements en brique seront ravalés ou repris de façon à 
respecter la mise en œuvre d’origine : provenance identique de la brique ou, à défaut, 
similaire ; nature et épaisseur des joints. 

 
- enduits ciments d’origine : ravalement dans les tons initiaux, ou en fonction d’une 

étude polychrome apportant une amélioration de l’état initial. 
 
- ossature bois : lorsque la construction a été réalisée en ossature bois et remplissage 

maçonné, il y aura lieu de déterminer, suivant la qualité de l’ordonnancement des bois, 
suivant leur saillie par rapport au nu des maçonneries et suivant l’importance des 
moulurations, si cette structure doit être, ou non, rendue apparente. 

 
Si le remplissage a été réalisé en « tuileaux » ou autres matériaux sertis en motifs 
décoratifs dans un mortier de chaux, la restitution en sera recherchée. 
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L’enduit, qu’il soit passé sur les seules parties maçonnées, ou sur l’ensemble de la 
construction, sera réalisé suivant les mêmes prescriptions que pour l’enduit sur 
moellons de pierre (voir ci-dessus). 
 
Les bois d’ossature conservés ou restitués pourront être traités par huilage (huile de lin), 
peinture ou badigeon de chaux suivant le mode de leur protection d’origine et dans des 
teintes à définir avec l’Architecte des Bâtiments de France après exécution 
d’échantillons en œuvre. 

Les corniches doivent être conservées ou restaurées à l’identique. 

Sont interdits : 
- tout matériau ou peinture d’imitation, placage de pierres étrangères à la région ou au 

style de l’immeuble concerné, 
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, etc.), 
- les maçonneries en moellons dont les parements seraient traités d’une façon étrangère 

à la tradition locale (parements griffés, opus incertum, joints creux). 

Rappel : toute opération de ravalement relève d’une demande d’autorisation administrative 
avant toute exécution de travaux. Les matériaux employés devront être précisés, par le 
pétitionnaire ou l’entreprise, dans le formulaire de déclaration. 
 

1.2.4. Eléments architecturaux, équipements techniq ues 
 

Percements – Menuiseries (fenêtres) 
 

La création de nouvelles fenêtres est interdite sauf, cas particulier, en réponse à une nécessité 
de l’ordre de l’achèvement d’une composition architecturale. 

Dans l’éventualité de restauration, de réfection ou de création de menuiseries, celles-ci seront 
réalisées en bois. Le P.V.C. et l’aluminium ne seront pas admis. La proportion des carreaux et 
la section des bois devront respecter une unité de style et de proportion avec l’ensemble de la 
façade et être conformes à l’époque de construction de l’immeuble. 



Z.P.P.A.U.P. / Règlement  / Chapitre 1 -  Immeubles « à protéger » 15  

La mise en œuvre de type « rénovation » avec conservation du bâti ancien sera proscrite pour 
exclure les effets de surépaisseur. 
 
 
Portes (portes d’entrée, portes cochères et de gara ge) 

 
La composition générale des portes se fera selon des modèles traditionnels correspondant à 
l’architecture de l’immeuble. 

Les matériaux (bois, métal, glace) devront être choisis en conservation ou en restitution du 
style de la construction. Lorsque deux ou plusieurs vantaux sont nécessaires, ils doivent 
obligatoirement être traités de façon identique. Bois et métaux seront peints. 

- Création de portes cochères et de garage  : la réalisation de portes cochères ne pourra 
être autorisée que si elle s’intègre à la composition générale de l’immeuble sans en altérer 
l’organisation architecturale. Elle devra s’adapter à l’architecture de la construction 
concernée, notamment par l’emploi d’un arc plein-cintre ou surbaissé, chaque fois que cela 
sera possible ; les linteaux en fer ou en béton armé seront masqués par un bandeau de 
bois massif peint ou revêtus d’un enduit lissé ou de tout dispositif en accord avec la façade. 
La distance, entre le tableau intérieur de la porte cochère et tout autre percement, devra 
être d’au moins 0,80 m, et l’axe de la baie créée s’alignera de préférence sur l’axe des 
percements de l’étage supérieur. 

- Les portes à occulus intégrés aux ouvrants ne sont pas admises 

- Sont exclues les portes en panneaux de matière plastique (P.V.C. ou autres), en tôle 
nervurée et en aluminium. 

Fermetures (volets et persiennes) 

Les volets battants  ne sont autorisés que sur les façades qui en prévoyaient à l’origine. 

Ceux-ci seront exclusivement réalisés en bois peint, de la couleur des autres menuiseries du 
bâtiment, et seront de l’un des types suivants en fonction de l’architecture de l’immeuble : 

 
- volets pleins à barre droite, 
- volets pleins à cadre et panneaux, 
- persiennes à la française. 
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Les ferrures devront rester dans la teinte des menuiseries. 

Les volets à traverse en écharpe sont proscrits.  
 
Les volets roulants ne peuvent être envisagés que sur des baies qui ne comportaient pas 
d’origine des volets battants ou des persiennes métalliques se repliant en tableau. Il ne 
pourront être autorisés qu’avec un enroulement intérieur et dans le respect intégral du tracé de 
la menuiserie extérieure d’origine. 

Garde-corps 

Les garde-corps existants seront maintenus s’ils sont d’origine. Le remplacement des éléments 
défectueux respectera l’aspect initial et se fera en ferronnerie, avec ou sans barre d’appui en 
bois, suivant l’époque de construction de l’immeuble. 

Les garde-corps nouveaux devront être en ferronnerie, reproduire un type plus ancien déjà en 
place sur la façade ou s’inspirer d’un modèle voisin, correspondant à un style de construction 
similaire. 

En aucun cas ils ne pourront reproduire un style étranger à la tradition locale. Les garde-corps 
seront peints. 

Motifs décoratifs, bas reliefs 

Réfection à l’identique. La restauration des éléments d’ornementation existants est exigée. 

Vérandas, marquises, jardins d’hiver 

La construction de vérandas, de marquises ou de jardins d’hiver pourra être autorisée si elle est 
une annexe de dimension mesurée de la construction existante, utilisant uniquement l’acier et 
le verre et d’un style inspiré des modèles anciens de la ville. 
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Balcons 

Les balcons existants d’origine seront maintenus. La création de balcons nouveaux est interdite 
pour les ouvrages n’en comportant pas à l’origine de leur construction.  

Antennes et paraboles 

Elles ne sont autorisées que si elles ne sont pas visibles de la voie publique et sont réalisées 
dans une teinte en accord avec le matériau d’arrière plan les supportant (ton pierre, ton brique, 
noir, transparent). 

Capteurs solaires 

Ils sont interdits sur toutes façades et toutes toitures, sur rue comme sur cour. 

Divers 

La pose extérieure de climatiseurs est interdite. Toute sortie d’ouvrage technique doit respecter 
la qualité d’aspect de la façade (grille plastique exclue). 

Coffrets énergétiques : les coffrets de comptage encastrés dans le mur de façade doivent être 
dissimulés par un volet (métal ou bois) peint. 

 

1.2.5. Commerces 

Aucun percement nouveau de façade pour une création commerciale n’est accepté. 

1) Lignes verticales/rythmes du parcellaire 

Le regroupement en une seule entité commerciale de plusieurs locaux contigus, en pied de 
plusieurs immeubles mitoyens, ne doit pas être exprimé extérieurement par des moyens qui 
tendraient à effacer ou altérer des lignes verticales de mitoyenneté. 

Cela implique que la conception du commerce doit se concilier avec l’unité verticale de la 
façade de chacun des immeubles qui l’abritent. 
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2) Lignes horizontales des hauteurs d’étage 

Si l’activité commerciale occupe plusieurs niveaux, il conviendra que la devanture 
commerciale ne soit créée uniquement qu’à rez-de-chaussée. 

L’étendue du commerce en question sera éventuellement rappelée en étage, par des 
dispositifs simples et non ostentatoires, (par une signalisation apposée sur les baies, par 
exemple...). 

Une exception est à faire lorsque l’immeuble a été conçu dès son origine avec une 
occupation commerciale de l’entresol exprimée dans la composition même de la façade. 

3) Continuité de la forme urbaine. 

Les alignements, le plus souvent permanents, des façades traditionnelles, façonnent par leur 
régularité l’ambiance des espaces urbains historiques. 

Les retraits d’alignements (vitrines enfoncées) ou les avancées sur trottoirs (terrasses 
couvertes) bousculent l’harmonie des façades linéaires des rues anciennes. 

De plus ces dispositions, en obligeant le passant à un parcours sinueux, perturbent la 
logique des accès aux commerces. 

Sans être proscrits formellement ces types d’aménagements doivent répondre aux 
conditions suivantes : 

Les retraits : 
- pas de vitrines obliques, 
- vitrines toujours parallèles à la façade et jouées de retour perpendiculaires à cette 

façade, 
- rechercher la mise en communication des retraits voisins déjà éventuellement existants 

(effet de galerie continue). 

Les avancées : 
- à concevoir dans l’esprit d’ouvrages à caractère précaire, en matériaux de menuiserie 

ou de métallerie, sans mise en œuvre de maçonnerie, 
- à concevoir dans un style en harmonie avec l’immeuble sur lequel elles s’appuient, 
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- privilégier les éléments mobiles : parasols, stores (toiles unies sans rayures 
contrastées), présentoirs, bacs à fleurs..., 

- choisir des teintes et des brillances compatibles avec celles des principaux matériaux 
de la façade de l’immeuble d’appui et des bâtiments avoisinants, 

- tenir compte de l’échelle du projet dans la rue pour que l’avancée n’apparaisse pas d’un 
volume aberrant. 

4) La composition architecturale 

L’aspect du nouveau commerce doit sauvegarder l’unité architecturale de la façade de 
l’immeuble qui l’abrite et lui garder l’intégralité de sa composition, de la toiture jusqu’au 
trottoir. 

Dans le cas où la façade présente en étage un caractère évident de symétrie, les devantures 
doivent impérativement suggérer cette symétrie à rez-de-chaussée. Toutefois, l’unité 
architecturale ne signifie pas uniformité. 

Le rez-de-chaussée respectera la structure de la façade et le rythme de ses percements.  

Toute solution qui aboutirait à créer un effet d’éventrement de la façade ou, au contraire qui 
masquerait des éléments architecturaux (arcades, consoles, pilastres, etc….) est proscrite. 

5) Structures des devantures 

Deux types de rez-de-chaussée commerciaux peuvent être envisagés ; les éléments 
porteurs apparents ou les coffrages menuisés d’habillage. 

Structure apparente : 

Les éléments construits à rez-de-chaussée appartenant à la structure maçonnée porteuse 
de la façade peuvent être rendus apparents dans les conditions suivantes : 

- rester largement visibles, 

- avoir des dimensions compatibles avec l’usage courant des matériaux employés et avec 
l’importance de la masse construite qu’ils sont censés supporter en étage, 
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- être positionnés de façon à correspondre absolument à la ligne logique et naturelle des 
descentes de charges exprimées par la composition de la façade, 

- que la vitrine soit fixée en retrait du plan de la façade pour laisser visible des tableaux 
d’encadrement de baie d’une profondeur équivalente à celle des fenêtres des étages. 

Coffrage d’habillage : 

A l’image des devantures composées de la période classique (17ème siècle et 18ème siècle) et 
néo-classique (19ème siècle et début 20ème siècle) il peut être mis en œuvre des devantures 
commerciales couvrant la totalité du linéaire commercial de l’immeuble. Cela impose : 

- une expression de composition hiérarchisée (socle, soubassement, trumeaux 
panneautés, architrave etc...), ( voir annexes graphiques ) 

- l’emploi exclusif de matériaux menuisés, bois, métal, verre, céramique décorative, et le 
recouvrement de tout ouvrage maçonné, 

- dans ces conditions la vitrine peut être apposée en avancée sur le plan de la façade de 
l’immeuble (avec une saillie de 0.10m maximum, sur un socle de 0.20m maximum, 
selon le Règlement National de Voirie applicable à Compiègne). 

6) Les ouvrages annexes 

Les stores : 

- les stores bannes sont autorisés à la condition d’être mobiles et d’aspect droit ou courbe 
correspondant parfaitement à la forme du linteau ou de l’ arc de la baie qu’ils protègent, 

- les stores peuvent être à lambrequins et supports d’enseignes commerciales mais de 
teinte unie sans effet de rayures contrastées ; 

- les stores capotes fixes (métal, toile, PVC) sont proscrits. 

Les éléments de fermetures : 

- privilégier les grilles de protection placées derrière la vitrine, 
- en cas d’impossibilité matérielle celles-ci pourront être installées dans un coffrage 

disposé à l’intérieur du cadre du percement, 
- les coffrages volumineux appliqués sur la maçonnerie ne sont pas acceptables. 
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Les enseignes : 

Ces dispositifs d’informations commerciales doivent être apposés en conformité avec le 
règlement municipal d’enseignes, préenseignes et publicité. 

Les éléments de signalisation doivent respecter les modalités d’aspect et de pose suivantes : 
- absence de positionnement sur les balcons et ouvrages saillants de la façade ou sur les 

serrureries décoratives des gardes corps des fenêtres en étages, 
- usage préférentiel de la lettre séparée : 

- scellée en linteau au dessus des percements 
- apposée sur la glace même de la vitrine, soit peinte, soit en matériau adhésif, 

- les caractères d’imprimerie droits ou obliques (italique) de type Elzévir  ( AGaramond - 
America - Berkeley - BauerBodoni - Bodoni - Garamond - GaramondBE - Palatino - 
Novarese) ou de type Baton  (FranklinGothic - Futura - Helvetica - HelveticaNeue) sont 
à conseiller pour leur caractère esthétique et leur lisibilité, (cf. annexes graphiques) 

- les textes peuvent être peints, ou réalisés en lettre découpées ou forgées, 
- l’éclairage peut être obtenu soit par des lettres auto-éclairantes, soit par des spots 

dirigés sur l’enseigne, éviter les spots « pelles » en série (trop répétitifs) 
- l’écriture luminescente est à employer de façon mesurée. On évitera de multiplier les 

dispositifs d’éclairage intermittents ou cinétiques, 
- la mise œuvre de simples caissons lumineux parallélépipédiques équipés de tubes 

droits en applique ou en potence n’est pas acceptée, 
- l’enseigne en potence dite « drapeau » ne devra pas dépasser le niveau d’allège du 

premier étage. 

Activité en étage : 

La signalisation des activités en étage peut se concevoir de la façon suivante : 
- à l’intérieur des baies sous forme de sigles ou de symboles adhésifs collés à même la 

vitre, 
- sur le lambrequin de stores qui se replient en tableau de la baie, 

Aucune publicité ou enseigne apposée sur les garde-corps des balcons ou allèges des baies 
ne sera admise. 
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1.3. Clôtures 
Les clôtures doivent assurer la continuité visuelle des espaces urbains en limitant les parcelles 
privées au droit du domaine public, lorsqu’il y a un retrait d’alignement ou une interruption du 
front bâti. Elles font partie intégrante de l’immeuble auquel elles se rattachent. 

La démolition des clôtures dont la qualité architecturale est identique au bâtiment est interdite. 
Toute restauration devra conduire à une harmonisation avec le bâtiment concerné ; 

Toute création de clôture devra offrir une qualité architecturale comparable à celle de 
l’immeuble. 

1.4. Plantations 
Sur les parcelles privées, si un projet de construction vient remplacer partiellement un espace 
libre ou planté, la partie non construite devra faire l’objet d’un traitement paysager. 

Le traitement paysager sera formalisé par un plan et un descriptif dans les demandes 
d’autorisation administrative. 

1.5. Sols des cours et jardins 
Les revêtements de sols des cours et jardins accompagnent le bâtiment en le prolongeant vers 
l’extérieur. Ils créent finalement une « cinquième façade » qui influe directement sur la 
perception globale du bâtiment. Il importe donc de prêter une attention toute particulière au 
choix de ces revêtements. 

On utilisera des matériaux tels que : brique, pierre, pavé, ardoise, sol stabilisé, gravier, 
engazonnement. 

Le revêtement sera choisi en considération du style et de l’époque de l’immeuble, pour en 
assurer une mise en valeur cohérente. 

Le traitement des sols de cours et jardins sera formalisé par un plan explicite et un descriptif 
dans les demandes d’autorisation administrative. 
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CHAPITRE 2 Interventions sur les immeubles (hors ty pe reconstruction) 
« à conserver » 

2.1. Démolitions 
La démolition des bâtiments figurés au cahier « Règlement - Repérage graphique » « à 
conserver » (suivant légende) ne sera autorisée que si la réhabilitation s’avère notoirement 
impossible techniquement ou économiquement. 

Cependant, à titre exceptionnel, pour un motif d’intérêt général dûment établi, la démolition 
pourra être autorisée après l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France et avec 
l’accord de la Ville de Compiègne. 

2.2. Architecture 

2.2.1. Généralités 

Les immeubles repérés « à conserver » font partie du patrimoine architectural de la ville par 
leur qualité propre et par leur contribution à la morphologie de leur environnement urbain. Il 
importe donc de les sauvegarder et de les mettre en valeur. 

Surélévations 

Les surélévations sont interdites. Les seuls cas particuliers où elles pourraient être acceptées 
doivent être justifiées par une étude architecturale pertinente dûment approuvée par l’Architecte 
des Bâtiments de France. 

Eléments architecturaux 

L’ordonnancement des façades, le rythme des percements, les modénatures seront conservés. 
Les nouveaux percements devront faire l’objet d’une étude architecturale approfondie et 
détaillée de manière à ce qu’il puisse être démontré que les modifications projetées n’apportent 
pas de déséquilibre dans la composition de la façade. 
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2.2.2. Toitures 

Les matériaux de couverture autorisés dans le cadre d’une rénovation ou d’une restauration 
sont les matériaux patrimoniaux conformes à l’époque et au style de la construction. Les 
produits industriels récents (plaques ondulées, bardeaux d’asphalte, tuiles béton, etc….) ne 
sont pas acceptés. 

Pour les tuiles plates et les ardoises, on respectera les formats suivants : 
- les tuiles plates de terre cuite : 60 à 70 unités/m². Elles seront d’une teinte patinée et 

nuancée. La tuile dite à rabat est interdite en rive de toiture, sauf si elle est préexistante. 
- les ardoises devront être naturelles et d’un format courant pour la ville. 

La création de nouvelles lucarnes sera possible en harmonie avec le volume initial de 
l’immeuble. Les nouvelles lucarnes suivront l’axe des percements (ou un trumeau sur deux) 
des étages inférieurs ; l’entraxe des poteaux de lucarne ne devra pas être supérieur à la largeur 
des tableaux des baies de l’étage inférieur. 

Il est interdit de relier entre elles les lucarnes. Les lucarnes rampantes ou celles « en chien 
assis » sont interdites. ( voir croquis dans annexes graphiques ) 

La création de châssis de toit pourra être autorisée, sous réserve que ceux-ci soient encastrés 
dans le plan de la toiture et que leurs dimensions soient en rapport avec les proportions du toit : 

- côté espace public ; 55cm x 78cm maximum, 
- côté jardin : 78cm x 98cm maximum. 

Leur nombre sera réduit au strict minimum (en principe deux par versant) et ils pourront être 
interdits côté espace public, notamment en cas de co-visibilité avec un bâtiment classé ou 
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 

Les conduits de fumée seront de préférence aménagés à l’intérieur. Exceptionnellement ils 
pourront être réalisés sur les pignons latéraux, s’ils sont habillés de maçonnerie. 

Les souches de cheminées de bonnes proportions seront traitées préférentiellement en brique 
ou à défaut en harmonie avec les matériaux de façade, mitrons de terre cuite, sauf si 
circonstances techniques d’évacuation particulières dont l’impact est à masquer des vues du 
domaine public. 

NOTA : pour les annexes arrières des locaux d’activités et les annexes des habitations non 
vues des voies publiques, les couvertures en zinc prépatiné ou en matériaux plats translucides 
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ou transparents montés sur des ossatures métalliques peuvent être acceptées si la réalisation 
d’une toiture traditionnelle n’est pas réalisable (en particulier en remplacement des plaques 
ondulées). 

2.2.3. Façades 

Matériaux apparents et couleurs 
 

Les façades seront strictement conservées dans l’authenticité de leurs matériaux originels : 

- pierres de taille apparentes  : nettoyage soigné par lavage et brossage, gommage, 
micro-sablage, pour éviter l’abrasion de la couche de calcin. Interdire les procédés et 
outils agressifs. 
La pierre des murs de façade devra rester ou être rendue apparente chaque fois qu’il 
s’agit de pierre de taille aux parements bien dressés, à l’appareil soigné, orné ou non de 
mouluration. 
La dégradation du joint ancien devra être sciée de façon à ne pas épaufrer les pierres et 
à laisser au joint sa minceur d’origine. Le rejointoiement sera fait à fleur de mur, au 
mortier de couleur claire, en harmonie avec la teinte de la pierre. 
Les reprises partielles de parements devront être faites en utilisant une pierre de même 
provenance que celle du reste de la façade. Les dimensions de l’appareil, son principe 
de pose devront être conformes au modèle ancien. 

- pierre de moellons  (moellons en remplissage entre chaînes d’angle en pierre de 
taille) : lorsqu’il s’agit d’un ouvrage en moellons, la pierre des murs de façade sera 
revêtue d’un enduit couvrant toute la surface et passé sans renformis de façon à 
maintenir l’ondulation de la maçonnerie ancienne. 
Cet enduit, d’application traditionnelle, sera réalisé soit au mortier de chaux aérienne, 
soit au mortier de chaux naturelle hydraulique (NHL) type 2 à type 3.5, en trois couches 
et d’effet lissé ou faiblement gratté, selon une teinte claire en harmonie avec celle de la 
pierre, soit au plâtre dressé (ou plâtre et chaux), si la disposition d’origine était telle. Le 
ciment pur et l’enduit plastique seront exclus de la composition des mortiers. Dans tous 
les cas un badigeon de finition teinté ocre clair reste vivement recommandé. 
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- briques  : nettoyage soigné. Joints au mortier de chaux aérienne ou hydraulique 
naturelle, d’une tonalité s’accordant avec la façade. Peinture des briques et de leurs 
joints interdite. Les parements en brique seront ravalés ou repris de façon à respecter la 
mise en œuvre d’origine : provenance identique de la brique ou à défaut similaire ; 
nature et épaisseur des joints. 

- enduits ciments d’origine : ravalement dans les tons initiaux, ou en fonction d’une 
étude polychrome apportant une amélioration de l’état initial. 

- ossature bois : lorsque la construction a été réalisée en ossature bois et remplissage 
maçonné, il y aura lieu de déterminer, suivant la qualité de l’ordonnancement des bois, 
suivant leur saillie par rapport au nu des maçonneries et suivant l’importance des 
moulurations, si cette structure doit être, ou non, rendue apparente. 

Si le remplissage a été réalisé en « tuileaux » ou autres matériaux sertis en motifs 
décoratifs dans un mortier de chaux, la restitution en sera recherchée. 

L’enduit, qu’il soit passé sur les seules parties maçonnées, ou sur l’ensemble de la 
construction, sera réalisé selon les mêmes prescriptions que pour l’enduit sur moellons 
de pierre (voir ci-dessus) 

Les bois d’ossature conservés ou restitués devront être traités suivant les modalités et 
les teintes de leur protection d’origine. 

Les corniches doivent être conservées ou restaurées à l’identique. 

Sont interdits : 
- tout matériau ou peinture d’imitation, placage de pierres étrangères à la région ou au 

style de l’immeuble concerné, 
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, etc.), 
- les maçonneries en moellons dont les parements seraient traités d’une façon étrangère 

à la tradition locale (parements griffés, opus incertum, joints creux). 

Rappel : toute opération de ravalement relève d’une demande d’autorisation administrative 
avant toute exécution de travaux.  

Les matériaux employés devront être précisés par le pétitionnaire ou l’entreprise dans le 
formulaire de déclaration. 
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2.2.4. Eléments architecturaux, équipements techniq ues 

Percements – Menuiseries (fenêtres) 

La création de nouvelles fenêtres sera autorisée dans la mesure où celles-ci complèteront, 
sans la dénaturer, l’ordonnance de la façade (cf. 2.2.1.). Elles devront être conformes, dans 
leurs proportions et moulures d’encadrement, aux baies voisines. 

Dans le cas d’une réouverture d’anciens percements condamnés, ceux-ci devront retrouver 
leurs proportions et dispositions d’origine. 

Dans l’éventualité de restauration, de réfection ou de création de menuiseries, celles-ci seront 
réalisées en bois à peindre. Le P.V.C. est admis si les profils mis en œuvre présentent des 
sections identiques à celles des menuiseries classiques en bois. La proportion des carreaux et 
la section des bois devront respecter une unité de style et de proportion avec l’ensemble de la 
façade et être conformes à l’époque de construction de l’immeuble. 

La mise en œuvre de type « rénovation » avec conservation du bâti ancien sera proscrite pour 
exclure les effets de surépaisseur. 

Portes (portes d’entrée, portes cochères et de gara ge) 
 

La composition générale des portes se fera selon des modèles traditionnels correspondant à 
l’architecture de l’immeuble. 
Les matériaux (bois, métal, glace) devront être choisis en conservation ou en restitution du 
style de la construction. Lorsque deux ou plusieurs vantaux sont nécessaires, ils doivent 
préférentiellement être traités de façon identique. Bois et métaux seront peints. 

 

- Création de portes cochères et de garage  : la réalisation des portes cochères, lorsqu’elle 
sera autorisée, devra s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné, notamment par 
l’emploi d’un arc plein cintre ou surbaissé, chaque fois que cela sera possible ; les linteaux 
en fer ou en béton armé seront masqués par un bandeau de bois massif peint ou revêtus 
d’un enduit lissé ou de tout dispositif en accord avec la façade. La distance entre le tableau 
intérieur de la porte cochère et tout autre percement doit être d’au moins 0,80 m, et l’axe de 
la baie créée s’alignera de préférence sur l’axe des percements de l’étage supérieur. 
 

- Les portes à oculus intégrés aux ouvrants ne sont pas admises. 
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- Sont exclues les portes en panneaux de matière plastique (P.V.C. ou autres), en tôle 

nervurée et en aluminium. 

 
Fermetures (volets et persiennes) 

 
Les volets battants  ne sont autorisés que sur les façades qui en prévoyaient à l’origine. 
 
Ceux-ci seront exclusivement réalisés en bois peint de la couleur des autres menuiseries du 
bâtiment et seront de l’un des types suivants en fonction de l’architecture de l’immeuble : 

- volets pleins à barre droite, 
- volets pleins à cadre et panneaux, 
- persiennes à la française. 
 

Les ferrures devront rester dans la teinte des menuiseries. 
 
Les volets à traverse en écharpe sont proscrits.  
 
Les volets roulants ne peuvent être envisagés que sur des baies qui ne comportaient pas 
d’origine des volets battants ou des persiennes métalliques se repliant en tableau. Il ne sont 
autorisés qu’avec des coffres non visibles réalisés à l’intérieur des locaux. En cas 
d’impossibilité structurelle manifeste ils pourront être installés sous le linteau de la baie dans 
l’épaisseur du tableau et dissimulés par un lambrequin décoratif en bois ou métal peints. Leurs 
tabliers se dérouleront au nu immédiat des fenêtres et non pas dans le plan de la façade. 

Garde-corps 

Les garde-corps existants seront maintenus s’ils sont d’origine. Leur éventuel remplacement 
respectera l’aspect initial sauf dans le cas d’un projet d’ensemble apportant une amélioration 
architecturale. 

Les garde-corps nouveaux devront reproduire un type plus ancien déjà en place sur la façade 
ou s’inspirant d’un modèle voisin correspondant à un style de construction similaire. 

En aucun cas ils ne pourront reproduire un style étranger à la tradition locale. Les garde-corps 
seront peint. 
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Motifs décoratifs, bas reliefs 

Réfection à l’identique. La reconstitution d’éléments d’ornementation pourra être exigée, 
notamment dans le cas d’enduit parisien au plâtre où un tracé de faux appareillage de pierre ou 
de bossage décoratif aurait été marqué à l’origine. 

Vérandas, marquises, jardins d’hiver 

La construction de vérandas, de marquises ou de jardins d’hiver pourra être autorisée si elle est 
une annexe de dimension mesurée de la construction existante et d’un style inspiré de celle-ci. 

Balcons 

La création de balcons pourra être interdite sur les façades des immeubles anciens n’en 
comportant pas à l’origine de leur construction. 

Antennes, paraboles et capteurs solaires 

Ils ne sont autorisés que s’ils ne sont pas visibles de la voie publique et sont réalisés dans une 
teinte en accord avec le matériau d’arrière plan les supportant. (ton brique, noir, ou transparent) 

Divers 

La pose extérieure de climatiseurs est interdite. Toute sortie d’ouvrage technique doit respecter 
la qualité d’aspect de la façade (grille plastique exclue). 

Coffrets énergétiques : les coffrets de comptage encastrés dans le mur de façade doivent être 
dissimulés par un volet (métal ou bois) peint. 

2.2.5. Commerces 

Façades commerciales 

Aucun percement nouveau de façade pour une création commerciale ne sera accepté, si les 
dispositions des baies en façade du rez de chaussée sont originelles à l’immeuble. 

Lorsqu’une face commerciale existe, des percements restreints, des élargissements mesurés 
peuvent être acceptés sous réserve d’une étude approfondie et détaillée cf. 2.2.1. 
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1) Lignes verticales/rythmes du parcellaire 

Le regroupement en une seule entité commerciale de plusieurs locaux contigus, en pied de 
plusieurs immeubles mitoyens, ne doit pas être exprimé extérieurement par des moyens qui 
tendraient à effacer ou altérer des lignes verticales de mitoyenneté. 

Cela implique que la conception du commerce doit se concilier avec l’unité verticale de la 
façade de chacun des immeubles qui l’abritent. 

2) Lignes horizontales des hauteurs d’étage 

Si l’activité commerciale occupe plusieurs niveaux, il conviendra que la devanture 
commerciale ne soit créée uniquement qu’à rez-de-chaussée. 

L’étendue du commerce en question sera éventuellement rappelée en étage, par des 
dispositifs simples et non ostentatoires, (par une signalisation apposée sur les baies, par 
exemple...). 

Une exception est à faire lorsque l’immeuble a été conçu dès son origine avec une 
occupation commerciale de l’entresol, exprimée dans la composition même de la façade. 

3) Continuité de la forme urbaine 

Les alignements, le plus souvent permanents, des façades traditionnelles, façonnent par leur 
régularité l’ambiance des espaces urbains historiques. 

Les retraits d’alignements (vitrines enfoncées) ou les avancées sur trottoirs (terrasses 
couvertes) bousculent l’harmonie de façades linéaires des rues anciennes. 

De plus ces dispositions, en obligeant le passant à un parcours sinueux, perturbent la 
logique des accès aux commerces. 

Sans être proscrits formellement ces types d’aménagements doivent répondre aux 
conditions suivantes : 
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Les retraits : 
- pas de vitrines obliques, 
- vitrines toujours parallèles à la façade et jouées de retour perpendiculaires à cette 

façade, 
- rechercher la mise en communication des retraits voisins déjà éventuellement existants 

(effet de galerie continue). 

Les avancées : 
- à concevoir dans l’esprit d’ouvrages à caractère précaire en matériaux de menuiserie ou 

de métallerie, sans mise en œuvre de maçonnerie, 
- à concevoir dans un style en harmonie avec l’immeuble sur lequel elles s’appuient, 
- privilégier les éléments mobiles : parasols, stores (toiles unies sans rayures), 

présentoirs, bacs à fleurs..., 
- choisir des teintes et des brillances compatibles avec celles des principaux matériaux 

de la façade de l’immeuble d’appui et des bâtiments avoisinants, 
- tenir compte de l’échelle du projet dans la rue pour que l’avancée n’apparaisse pas d’un 

volume aberrant. 

4) La composition architecturale 

L’aspect du nouveau commerce doit sauvegarder l’unité architecturale de la façade de 
l’immeuble qui l’abrite et lui garder l’intégralité de sa composition, de la toiture jusqu’au 
trottoir. 

Dans le cas où la façade présente en étage un caractère évident de symétrie, les devantures 
doivent impérativement suggérer cette symétrie à rez-de-chaussée. Toutefois, l’unité 
architecturale ne signifie pas uniformité. 

Le rez-de-chaussée respectera la structure de la façade et le rythme de ses percements. 
L’axe des baies créées s’alignera sur l’axe des percements de l’étage supérieur.  

Toute solution qui aboutirait à créer un effet d’éventrement de la façade ou, au contraire qui 
masquerait des éléments architecturaux (arcades, consoles, pilastres, etc….) est proscrite 
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5) Structures des devantures 

Deux types de rez-de-chaussée commerciaux peuvent être envisagés ; les éléments 
porteurs apparents ou les coffrages menuisés d’habillage. 

Structure apparente : 

Les éléments construits à rez-de-chaussée appartenant à la structure maçonnée porteuse 
de la façade peuvent être rendus apparents dans les conditions suivantes : 
- rester largement visibles, 
- avoir des dimensions compatibles avec l’usage courant des matériaux employés et avec 

l’importance de la masse construite qu’ils sont censés supporter en étage, 
- être positionnés de façon à correspondre absolument à la ligne logique et naturelle des 

descentes de charges exprimées par la composition de la façade, 
- que la vitrine soit fixée en retrait du plan de la façade pour laisser visible des tableaux 

d’encadrement de baie d’une profondeur équivalente à celle des fenêtres des étages. 

Coffrage d’habillage : 

A l’image des devantures composées de la période classique (17ème siècle et 18ème siècle) et 
néo-classique (19ème siècle et début 20ème siècle) il peut être mis en œuvre des devantures 
commerciales couvrant la totalité du linéaire commercial de l’immeuble. Cela impose : 
- une expression de composition hiérarchisée (socle, soubassement, trumeaux 

panneautés, architrave etc...), 
- l’emploi exclusif de matériaux menuisés, bois, métal, verre, céramique décorative, et le 

recouvrement de tout ouvrage maçonné, 
- dans ces conditions la vitrine peut être apposée en avancée sur le plan de la façade de 

l’immeuble (avec une saillie de 0.10m maximum, sur un socle de 0.20m maximum, 
selon le Règlement National de Voirie applicable à Compiègne). 

6) Les ouvrages annexes 

Les stores : 

- les stores bannes sont autorisés à la condition d’être mobiles et d’aspect droit ou courbe 
correspondant parfaitement à la forme du linteau ou de l’ arc de la baie qu’ils protègent, 
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- les stores peuvent être à lambrequins et supports d’enseignes commerciales mais de 
teinte unie sans effet de rayures contrastées, 

- les stores capotes fixes (métal toile, PVC) sont proscrits. 

Les éléments de fermetures : 

- privilégier les grilles de protection placées derrière la vitrine, 

- en cas d’impossibilité matérielle celles-ci pourront être installées dans un coffrage 
disposé à l’intérieur du cadre du percement, 

- les coffrages volumineux appliqués sur la maçonnerie ne sont pas acceptables. 

Les enseignes : 

Ces dispositifs d’informations commerciales doivent être apposés en conformité avec le 
règlement municipal d’enseignes, préenseignes et publicité. 

Les éléments de signalisation doivent respecter les modalités d’aspect et de pose suivantes : 
- absence de positionnement sur les balcons et ouvrages saillants de la façade ou sur les 

serrureries décoratives des gardes corps des fenêtres en étages, 
- usage préférentiel de la lettre séparée : 

- scellée en linteau au dessus des percements 
- apposée sur la glace même de la vitrine, soit peinte, soit en matériau adhésif, 

- les caractères d’imprimerie droits ou obliques (italique) de type Elzévir  ( AGaramond - 
America - Berkeley - BauerBodoni - Bodoni - Garamond - GaramondBE - Palatino - 
Novarese) ou de type Baton  (FranklinGothic - Futura - Helvetica - HelveticaNeue) sont 
à conseiller pour leur caractère esthétique et leur lisibilité, (cf. annexes graphiques) 

- les textes peuvent être peints, ou réalisés en lettre découpées ou forgées, 
- l’éclairage peut être obtenu soit par des lettres auto-éclairantes, soit par des spots 

dirigés sur l’enseigne, éviter les spots « pelle » en série (trop répétitifs) 
- l’écriture luminescente est à employer de façon mesurée. On évitera de multiplier les 

dispositifs d’éclairage intermittents ou cinétiques, 
- la mise œuvre de simples caissons lumineux parallélépipédiques équipés de tubes 

droits en applique ou en potence n’est pas acceptée, 
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- l’enseigne en potence dite « drapeau » ne devra pas dépasser le niveau d’allège du 
premier étage. 

Activité en étage : 

La signalisation des activités en étage peut se concevoir de la façon suivante : 
- à l’intérieur des baies sous forme de sigles ou de symboles adhésifs collés à même la 

vitre, 
- sur le lambrequin de stores qui se replient en tableau de la baie, 

Aucune publicité ou enseigne apposée sur les garde-corps des balcons ou allèges des baies 
ne sera admise. 

2.3. Clôtures 
Les clôtures doivent assurer la continuité visuelle des espaces urbains en limitant les parcelles 
privées au droit du domaine public lorsqu’il y a un retrait d’alignement ou une interruption du 
front bâti. Elles font partie intégrante de l’immeuble auquel elles se rattachent. 

La démolition des clôtures dont la qualité architecturale est identique au bâtiment est interdite. 
Toute restauration devra conduire à une harmonisation avec le bâtiment concerné. 

Toute création de clôture devra offrir une qualité architecturale comparable à celle de 
l’immeuble. 

2.4. Plantations 
Sur les parcelles privées, si un projet de construction vient remplacer partiellement un espace 
libre ou planté, la partie non construite devra faire l’objet d’un traitement paysager. 

Le traitement paysager sera formalisé par un plan et un descriptif dans les demandes 
d’autorisation administrative. 

2.5. Sols des cours et jardins 
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Les revêtements de sols des cours et jardins accompagnent le bâtiment en le prolongeant vers 
l’extérieur. Ils créent finalement une « cinquième façade » qui influe directement sur la 
perception globale du bâtiment. Il importe donc de prêter une attention toute particulière au 
choix de ces revêtements. 

On utilisera des matériaux tels que : brique, pierre, pavé, ardoise, sol stabilisé, gravier, 
engazonnement. 

Le revêtement sera choisi en considération du style et de l’époque de l’immeuble, pour en 
assurer une mise en valeur cohérente. 

Le traitement des sols de cours et jardins sera formalisé par un plan explicite et un descriptif 
dans les demandes d’autorisation administrative. 
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CHAPITRE 3 Interventions sur les immeubles « de la Reconstruction à 
conserver » 

3.1. Démolitions 
La démolition des bâtiments « de la Reconstruction » figurés au cahier de « Règlement – 
Repérage graphique » comme « à conserver » (suivant légende) ne sera autorisée que si leur 
réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement ou économiquement. 

Cependant, à titre exceptionnel, pour un motif d’intérêt général dûment établi, la démolition 
pourra être autorisée après l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France et avec 
l’accord de la Ville de Compiègne. 

3.2. Architecture 

3.2.1. Généralités 

Les immeubles de la Reconstruction repérés « à conserver » sont les composants 
indissociables d’un ensemble urbain homogène et caractéristique de la ville de Compiègne. 
L’architecture de ces immeubles reconstruits manifeste, après les épreuves de la seconde 
guerre mondiale, le renouveau de la ville et marque sa présence sur les deux rives de l’Oise. Il 
importe donc d’assurer la protection de cet ensemble en prenant soin à ce qu’aucun de ses 
composants ne soit dénaturé. 

Surélévations 

Celles-ci peuvent être autorisées si elles permettent d’harmoniser le front bâti, et si leur 
traitement architectural met en valeur la façade du bâtiment concerné (étage en attique par 
exemple). 
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Eléments architecturaux 

Une conservation des éléments d’architecture caractéristiques du style de la Reconstruction 
pourra être demandée. 

3.2.2. Toitures 

Les couvertures seront rénovées à l’identique (sauf la tôle ondulée métallique ou en fibre 
ciment). Dans le cas d’amélioration possible, elles seront constituées de : 

- tuiles plates de terre cuite : 60 à 70 unités/m2, 
- ardoises naturelles. 

NOTA : pour les toitures à faible pente des locaux d’activités et des annexes des habitations, le 
zinc est préconisé. Les bacs métalliques laqués de couleur ardoisée ou tuile brun rouge 
pourront être utilisés exceptionnellement en remplacement des tôles ondulées, sans 
modification de charpente, si la couverture est à l’écart des vues depuis le domaine public.  

Les conduits de fumée seront de préférence aménagés à l’intérieur. Exceptionnellement ils 
pourront être réalisés sur les pignons latéraux, s’ils sont habillés de maçonnerie. 

Les souches de cheminées seront soit traitées en accord avec les matériaux de façade, soit 
conservées dans l’authenticité des matériaux mis en œuvre à l’origine. 

Pour conserver la silhouette de l’immeuble, aucune démolition de la totalité des souches de 
cheminées ne sera admise. 

3.2.3. Façades 

Matériaux apparents et couleurs 

Les façades seront conservées dans l’authenticité de leurs matériaux originels : 
- pierres de taille apparentes  : nettoyage soigné ; s’il est nécessaire de réaliser un 

rejointoiement, la dégradation des joints anciens devra être sciée de façon à ne pas 
épaufrer les pierres et à laisser au joint sa minceur d’origine. Le rejointoiement sera fait 
à fleur de mur, au mortier de couleur claire, en harmonie avec la teinte de la pierre. 
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- enduits ciments  : ravalement dans les tons initiaux, ou polychromie étudiée. Les 
encadrements de fenêtres (ex. : cadre béton) et les corniches doivent rester apparents 
et peints d’une couleur en harmonie avec le matériau de façade. 

- enduits à granulats apparents : nettoyage soigné avec éventuellement ragréage de 
nature et de facture identiques à l’existant. 

Rappel : toute opération de ravalement relève d’une demande d’autorisation administrative 
avant toute exécution de travaux. 

 

3.2.4. Eléments architecturaux, équipements techniq ues 

Percements – Menuiseries (fenêtres) 

Les modifications des percements ne pourront être autorisées que dans le cas d’un programme 
de réaménagement prenant en compte la composition de l’ensemble immobilier. Dans ce cas, 
ces ouvertures seront réalisées dans des proportions qui resteront en harmonie avec des 
ouvrages analogues. 

Dans l’éventualité de restauration, de réfection ou de création de menuiseries, celles-ci seront 
de préférence réalisées en bois à peindre. Si le P.V.C. ou l’aluminium sont utilisés, les profils 
mis en œuvre présenteront des sections identiques à celles des menuiseries en bois. 

La mise en œuvre de type « rénovation » avec conservation du bâti ancien sera proscrite pour 
exclure les effets de surépaisseur. 

Fermetures (volets et persiennes) 

Volets battants : sans objet 

Les persiennes métalliques se repliant en tableau font partie du vocabulaire architectural de 
l’époque de la Reconstruction. Celles-ci doivent être maintenues. 

Les volets roulants ne peuvent être envisagés que pour des baies qui ne comportaient pas à 
l’origine des persiennes métalliques en tableau. Leurs coffres ne doivent pas être visibles de 
l’extérieur. 
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Garde-corps 

Réfection à l’identique, sauf dans le cas d’amélioration d’ensemble. Si des mesures de 
conformité à la sécurité sont mises en œuvre, elle devront être situées en arrière-plan de la 
disposition originelle, l’aluminium naturel ou anodisé est proscrit.  

Les couleurs des ferronneries seront choisies en référence avec l’ensemble de la façade. 

Motifs décoratifs, bas reliefs 

Les motifs décoratifs d’origine seront restaurés à l’identique (frontons ornés, encadrements de 
baies, ….) 

Vérandas, marquises, jardins d’hiver 

La construction de vérandas, de marquises ou de jardins d’hiver pourra être autorisée si elle est 
une annexe de dimension mesurée de la construction existante et d’un style inspiré de celle-ci. 

Balcons 

Les balcons existants d’origine seront maintenus. La création de balcons nouveaux est interdite 
pour les ouvrages n’en comportant pas à l’origine de leur construction.  

Antennes, paraboles et capteurs solaires 

Ils ne sont autorisés que s’ils ne sont pas visibles de la voie publique et sont réalisés dans une 
teinte en accord avec l’ouvrage de support ou le matériau d’arrière-plan les supportant. 

Divers 

La pose extérieure de climatiseurs est interdite. Toute sortie d’ouvrage technique doit respecter 
la qualité d’aspect de la façade (grille plastique exclue). 

Coffrets énergétiques : les coffrets de comptage encastrés dans le mur de façade doivent être 
dissimulés par un volet (métal ou bois) peint. 
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3.2.5. Commerces 

Façades commerciales 

L’aménagement des façades commerciales (dont les éléments signifiants sont les vitrines, les 
enseignes parallèles et perpendiculaires, les stores bannes, les éclairages…) devra être réalisé 
dans le respect des éléments architectoniques constituants. Ceux-ci ne seront ni démolis, ni 
dissimulés. 

On peut distinguer trois cas de figure : 

- façade entièrement en pierre de taille  (du rez-de-chaussée à l’égout de toiture) : la 
modénature originelle (corniches, bandeaux, encadrements des vitrines) est à conserver ou 
à restaurer. La pierre de taille, dans la hauteur des rez-de-chaussée, sera ravalée ou 
remplacée par un parement de pierre de même nature. 

- façade des étages  d’habitation en pierre  de taille  (du 1er étage à l’égout de toiture) et à 
rez-de-chaussée en béton brut ou en maçonnerie enduite. La présentation du commerce 
proposera soit :  
- une mise en peinture du soubassement béton préférentiellement à la chaux (ou peinture 

minérale) uniquement dans des tons « pierre »  
- la pierre de placage si elle est de teinte et de texture équivalente à celle de la façade des 

étages.  
- façade enduite  (du rez-de-chaussée à l’égout du toit) : si le ravalement de l’immeuble ne 

peut pas être programmé en même temps que la rénovation des façades commerciales, 
prévoir (si elle n’existe pas déjà) une corniche séparant nettement les étages du rez-de-
chaussée commercial et veiller à ce que les extrémités des vitrines laissent des trumeaux 
pleins (ravalés ou plaqués) pour assurer visuellement une assise à l’immeuble. 

Si des teintes de couleur sont souhaitées, celles-ci devront être supportées par un 
aménagement menuisé, posé en applique sur la maçonnerie du rez de chaussée commercial.  

Dans tous les cas, lorsqu’un encadrement épais de béton existe, comme modénature originelle 
de la baie, cet élément devra être conservé, rester visible et toujours d’effet saillant. 

On veillera également à ce que les axes des vitrines correspondent avec ceux des baies, ou 
ensembles de baies des étages. 
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1) Lignes verticales/rythmes du parcellaire 

Le regroupement en une seule entité commerciale de plusieurs locaux contigus, en pied de 
plusieurs immeubles mitoyens, ne doit pas être exprimé extérieurement par des moyens qui 
tendraient à effacer ou altérer des lignes verticales de mitoyenneté. 

Cela implique que la conception du commerce doit se concilier avec l’unité verticale de la 
façade de chacun des immeubles qui l’abritent. 

2) Lignes horizontales des hauteurs d’étage 

Si l’activité commerciale occupe plusieurs niveaux, il conviendra que la devanture 
commerciale ne soit créée uniquement qu’à rez-de-chaussée. 

L’étendue du commerce en question sera éventuellement rappelée en étage, par des 
dispositifs simples et non ostentatoires, (par une signalisation apposée sur les baies, par 
exemple...). 

Une exception est à faire lorsque l’immeuble a été conçu dès son origine avec une 
occupation commerciale de l’entresol, exprimée dans la composition même de la façade. 

3) Ouvrages annexes 

Les stores : 
- les stores bannes sont autorisés à la condition d’être mobiles et d’aspect droit ou courbe 

correspondant parfaitement à la forme du linteau ou de l’ arc de la baie qu’ils protègent, 
- les stores peuvent être à lambrequins et supports d’enseignes commerciales mais de 

teinte unie sans effet de rayures contrastées, 
- les stores capotes fixes (métal toile, PVC) sont proscrits. 

Les éléments de fermetures : 
- privilégier les grilles de protection placées derrière la vitrine, 
- en cas d’impossibilité matérielle celles-ci pourront être installées dans un coffrage 

disposé à l’intérieur du cadre du percement, 
- les coffrages volumineux appliqués sur la maçonnerie ne sont pas acceptables. 
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Les enseignes : 

Ces dispositifs d’informations commerciales doivent être apposés en conformité avec le 
règlement municipal d’enseignes, préenseignes et publicité. 

Les éléments de signalisation doivent respecter les modalités d’aspect et de pose suivantes : 
- absence de positionnement sur les balcons et ouvrages saillants de la façade ou sur les 

serrureries décoratives des gardes corps des fenêtres en étages, 
- usage préférentiel de la lettre séparée : 

- scellée en linteau au dessus des percements 
- apposée sur la glace même de la vitrine, soit peinte, soit en matériau adhésif, 

- les caractères d’imprimerie droits ou obliques (italique) de type Elzévir  ( AGaramond - 
America - Berkeley - BauerBodoni - Bodoni - Garamond - GaramondBE - Palatino - 
Novarese) ou de type Baton  (FranklinGothic - Futura - Helvetica - HelveticaNeue) sont 
à conseiller pour leur caractère esthétique et leur lisibilité, (cf annexe graphique) 

- les textes peuvent être peints, ou réalisés en lettre découpées ou forgées, 
- l’éclairage peut être obtenu soit par des lettres auto-éclairantes, soit par des spots 

dirigés sur l’enseigne, éviter les spots « pelles » en série (trop répétitifs) 
- l’écriture luminescente est à employer de façon mesurée. On évitera de multiplier les 

dispositifs d’éclairage intermittents ou cinétiques, 
- la mise œuvre de simples caissons lumineux parallélépipédiques équipés de tubes 

droits en applique ou en potence n’est pas acceptée, 
- l’enseigne en potence dite « drapeau » ne devra pas dépasser le niveau d’allège du 

premier étage. 

Activité en étage : 

La signalisation des activités en étage peut se concevoir de la façon suivante : 
- à l’intérieur des baies sous forme de sigles ou de symboles adhésifs collés à même la 

vitre, 
- sur le lambrequin de stores qui se replient en tableau de la baie, 
- aucune publicité ou enseigne apposée sur les garde-corps des balcons ou allèges des 

baies ne sera admise. 
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3.3. Passages sous immeubles 
Les éléments techniques (climatiseurs, réseaux) installés dans les passages sous immeubles, 
et visibles depuis les voies publiques, devront être masqués par un encoffrement ton pierre.  

3.4. Plantations 
Sur les parcelles privées, si un projet de construction vient remplacer partiellement un espace 
libre ou planté, la partie non construite devra faire l’objet d’un traitement paysager. 

Le traitement paysager sera formalisé par un plan et un descriptif dans les demandes 
d’autorisation administrative. 

3.5. Sols des cours et jardins 
Les revêtements de sols des cours et jardins accompagnent le bâtiment en le prolongeant vers 
l’extérieur. Ils créent finalement une « cinquième façade » qui influe directement sur la 
perception globale du bâtiment. Il importe donc de prêter une attention toute particulière au 
choix de ces revêtements. 

La recherche d’une adéquation de texture, de couleur et de taille du matériau avec celui utilisé 
pour la façade du bâtiment sera formalisée par un plan explicite et un descriptif dans les 
demandes d’autorisation administrative. 
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CHAPITRE 4 Interventions sur les immeubles « d’acco mpagnement » 

4.1. Démolitions 
La démolition des bâtiments figurés au cahier « Règlement – Repérages graphiques » comme 
« d’accompagnement » (suivant légende) ne sera autorisée que : 

- si la réhabilitation s’avère notoirement impossible techniquement ou économiquement, 
- ou si elle est nécessaire à l’aboutissement d’un projet architectural ou urbain qui 

contribue au  renouvellement des lieux et à la mise en valeur du site. 

4.2. Architecture 

4.2.1. Généralités 

Les immeubles dits « d’accompagnement » n’ont pas, en eux-mêmes une valeur architecturale 
remarquable. Cependant, par leur volumétrie et leur modénature, ces immeubles sont en 
harmonie avec les bâtiments proches et plus particulièrement ceux repérés dans le cahier 
graphique comme « à conserver » et « à protéger ». Les interventions sur leurs façades 
devront se faire dans le respect ou la restitution des dispositions architecturales originelles de 
l’immeuble. 

Surélévations 

Celles-ci peuvent être autorisées si elles respectent l’harmonie du front bâti, et si leur traitement 
architectural met en valeur la façade du bâtiment concerné. 

Eléments architecturaux 

Une conservation des éléments d’architecture caractéristiques du style de l’immeuble pourra 
être demandée. 



Z.P.P.A.U.P. / Règlement  / Chapitre 4 - Immeubles « d’accompagnement » 45  

4.2.2. Toitures 

Les matériaux de couverture autorisés dans le cadre d’une rénovation ou d’une restauration 
sont les matériaux équivalents aux matériaux patrimoniaux traditionnels de la Ville, sauf la tôle 
ondulée industrielle. 

La création de nouvelles lucarnes sera possible en harmonie avec le volume initial de 
l’immeuble. Les nouvelles lucarnes suivront l’axe des percements (ou un trumeau sur deux) 
des étages inférieurs ; l’entraxe des poteaux des lucarnes ne devra pas être supérieur à la 
largeur des tableaux des baies de l’étage inférieur. 

Il est interdit de relier entre elles les lucarnes. Les lucarnes rampantes ou celles en chien assis 
sont interdites.(voir croquis dans « annexes graphiques ») 

La création de châssis de toit pourra être autorisée, sous réserve que ceux-ci soient encastrés 
dans le plan de la toiture et que leurs dimensions soient en rapport avec les proportions du toit : 

- côté espace public ; 78cm x 98cm maximum, 
- côté jardin : 78cm x 118cm maximum. 

Leur nombre sera réduit au strict minimum (en principe deux par versant) et ils pourront être 
interdits côté espace public, notamment en cas de co-visibilité avec un bâtiment classé ou 
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 

Les pignons pourront être bardés avec le matériau qui est utilisé pour la couverture du 
bâtiment.  

Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades, sauf sur les pignons latéraux, où 
ils peuvent être tolérés, s’ils sont habillés en maçonnerie. 

Les souches de cheminées seront traitées de préférence en brique ou, à défaut en harmonie 
avec les matériaux de façade. 

NOTA : pour les annexes arrières des locaux d’activités et les annexes des habitations non 
vues des voies publiques, les couvertures en zinc prépatiné, ou en matériaux translucides plats 
montés sur des ossatures métalliques peuvent être acceptées s’il est démontré que la mise en 
oeuvre d’une toiture traditionnelle n’est pas réalisable (en particulier en remplacement des 
plaques ondulées). 
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4.2.3. Façades 

Matériaux apparents et couleurs 

Les façades seront strictement conservées dans l’authenticité de leurs matériaux originels : 
- pierres de taille apparentes  : nettoyage soigné par lavage et brossage. 

La pierre des murs de façade devra rester ou être rendue apparente chaque fois qu’il 
s’agit de pierre de taille aux parements bien dressés, à l’appareil soigné, revêtu ou non 
de mouluration. 

- pierre de moellons  (moellons en remplissage entre chaînes d’angle en pierre de 
taille) : lorsqu’il s’agit d’un ouvrage en moellons, la pierre des murs de façade sera 
revêtue d’un enduit couvrant toute la surface. 
Cet enduit sera réalisé au mortier de l’aspect des enduits traditionnels de la ville, d’une 
teinte claire, en harmonie avec celle du bâti avoisinant. Le ciment pur et l’enduit 
plastique seront exclus de la composition des mortiers. 

- briques  : nettoyage soigné. Joints au mortier d’aspect des chaux traditionnelles d’une 
tonalité en accord avec la façade. Peinture décorative des briques et de leurs joints 
interdite. 

- enduits ciments d’origine : ravalement dans les tons initiaux. 
- ossature bois : lorsque la construction a été réalisée en ossature bois et remplissage 

maçonné, il y aura lieu de déterminer, suivant la qualité de l’ordonnancement des bois, 
suivant leur saillie par rapport au nu des maçonneries et suivant l’importance des 
moulurations, si cette structure doit être, ou non, rendue apparente. 
Les bois d’ossature apparente devront être traités dans l’esprit de leurs dispositions de 
protection d’origine. 

Sont interdits : 
- tout matériau ou peinture d’imitation, placage de pierres étrangères à la région ou au 

style de l’immeuble concerné, 
- l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (parpaings, briques creuses, etc.), 
- les maçonneries en moellons dont les parements seraient traités d’une façon étrangère 

à la tradition locale (parements griffés, opus incertum, joints creux). 
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Rappel : toute opération de ravalement relève d’une demande d’autorisation administrative 
avant toute exécution de travaux. Les matériaux employés devront être précisés, par le 
pétitionnaire ou l’entreprise, dans le formulaire de déclaration. 

4.2.4. Eléments architecturaux, équipements techniq ues 

Percements – Menuiseries (fenêtres) 

La création de nouvelles fenêtres sera autorisée dans la mesure où elles complèteront, sans la 
dénaturer, l’ordonnance de la façade. Elles devront être conformes, dans leurs dimensions, 
proportions et moulures d’encadrement, aux baies voisines. 

Dans le cas de percements autorisés, rééquilibrage dans la composition d’une façade (cf. 
3.2.1.) ou réouverture d’anciens percements condamnés, ceux-ci seront exécutés dans des 
proportions qui resteront en harmonie avec des ouvrages analogues. 

Dans l’éventualité de restauration, de réfection ou de création de menuiseries, celles-ci seront 
réalisées en bois à peindre. Les matériaux de substitution contemporains sont admis si les 
profils mis en œuvre présentent des sections identiques à celles des menuiseries classiques en 
bois. La proportion des carreaux et la section des bois devront respecter également une unité 
de style et de proportion avec l’ensemble de la façade et conforme à l’époque de construction 
de l’immeuble. 

Portes (portes d’entrée, portes cochères et de gara ge) 

La composition générale des portes se fera selon des modèles traditionnels correspondant à 
l’architecture de l’immeuble. 

Les matériaux (bois, métal, glace de préférence aux matières plastiques) devront être choisis 
en harmonie avec le style de la construction. Lorsque deux ou plusieurs vantaux sont 
nécessaires, ils doivent préférentiellement être traités de façon identique. Bois et métaux seront 
peints. 

- portes cochères et de garage  : la réalisation des portes cochères, lorsqu’elle sera 
autorisée, devra s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné, notamment par 
l’emploi d’un arc plein cintre ou surbaissé, chaque fois que cela sera possible ; les 
linteaux en fer ou en béton armé seront masqués par un bandeau de bois peint. La 
distance entre le tableau intérieur de la porte cochère et tout autre percement doit être 
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d’au moins 0,80 m, et l’axe de la baie créée s’alignera de préférence sur l’axe des 
percements de l’étage supérieur. 

- les portes à oculus intégrés aux ouvrants ne sont p as admises . 

Les portes en matière plastique devront offrir un aspect de composition et de couleur 
équivalent aux portes en bois traditionnelles. 

Fermetures (volets et persiennes) 
 

Les volets battants  ne sont autorisés que sur les façades qui en prévoyaient à l’origine. 
 
Ceux-ci seront exclusivement réalisés en bois peint de la couleur des autres menuiseries du 
bâtiment et seront de l’un des types suivants en fonction de l’architecture de l’immeuble : 

- volets pleins à barre droite, 
- volets pleins à cadre et panneaux, 
- persiennes à la française. 
 

Les ferrures devront rester dans la teinte des menuiseries. 
 
Les volets à traverse en écharpe sont proscrits.  

Les volets roulants ne sont autorisés qu’avec des coffres non visibles et réalisés à l’intérieur 
des locaux ou dissimulés par un lambrequin décoratif en harmonie avec la façade. Leurs 
tabliers se dérouleront au nu immédiat des fenêtres et non pas dans le plan de façade. 

Garde-corps 

Les garde-corps existants seront maintenus s’ils sont d’origine. Leur éventuel remplacement 
respectera l’aspect initial sauf dans le cas d’un projet pour l’ensemble de l’immeuble apportant 
une amélioration architecturale. 

Les garde-corps nouveaux devront reproduire un type plus ancien déjà en place sur la façade 
ou s’inspirer d’un modèle voisin correspondant à un style de construction similaire. 

En aucun cas ils ne pourront reproduire un style étranger à la tradition locale. Les garde-corps 
seront peints. 



Z.P.P.A.U.P. / Règlement  / Chapitre 4 - Immeubles « d’accompagnement » 49  

Motifs décoratifs, bas reliefs 

La reconstitution d’éléments d’ornementation pourra être exigée, notamment dans le cas 
d’enduit parisien au plâtre où un tracé de faux appareillage de pierre ou de bossage décoratif 
aurait été marqué à l’origine. 

Vérandas - Marquises 

La construction d’une véranda pourra être autorisée si elle est une annexe de volume mesuré, 
à l’échelle de la construction existante et d’un style accompagnant et valorisant l’immeuble 
d’appui. 

Les marquises s’inspireront des modèles traditionnels de la ville impériale. 

Balcons 

La création de balcons sur rue pourra être interdite sur les façades des immeubles n’en 
comportant pas à l’origine de leur construction. 

Antennes, paraboles et capteurs solaires 

Ils ne sont autorisés que s’ils ne sont pas visibles de la voie publique et sont réalisés dans une 
teinte en accord avec le matériau d’arrière-plan les supportant. 

Divers 

La pose extérieure de climatiseurs fera l’objet d’une intégration en fonction de leur ouvrage de 
support. Toute sortie d’ouvrage technique doit respecter la qualité d’aspect de la façade (grille 
plastique exclue) 

Coffrets énergétiques : les coffrets de comptage encastrés dans le mur de façade doivent être 
dissimulés par un volet (métal ou bois) peint. 

4.2.5. Commerces 

Pour une création commerciale ou d’activité, des percements restreints, des élargissements 
mesurés sont acceptés en façade. 
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1) Lignes verticales/rythmes du parcellaire 

Le regroupement en une seule entité commerciale de plusieurs locaux contigus, en pied de 
plusieurs immeubles mitoyens, ne doit pas être exprimé extérieurement par des moyens qui 
tendraient à effacer ou altérer des lignes verticales de mitoyenneté. 

Cela implique que la conception du commerce doit se concilier avec l’unité verticale de la 
façade de chacun des immeubles qui l’abritent. 

2) Lignes horizontales des hauteurs d’étage 

Si l’activité commerciale occupe plusieurs niveaux, il conviendra que la devanture 
commerciale ne soit créée uniquement qu’à rez-de-chaussée. 

L’étendue du commerce en question sera éventuellement rappelée en étage, par des 
dispositifs simples et non ostentatoires, (par une signalisation apposée sur les baies, par 
exemple...). 

Une exception est à faire lorsque l’immeuble a été conçu dès son origine avec une 
occupation commerciale de l’entresol exprimée dans la composition même de la façade. 

3) Continuité de la forme urbaine. 

Les alignements, le plus souvent permanents, des façades traditionnelles, façonnent par leur 
régularité l’ambiance des espaces urbains historiques. 

Les retraits d’alignements (vitrines enfoncées) ou les avancées sur trottoirs (terrasses 
couvertes) bousculent l’harmonie des façades linéaires des rues anciennes. 

De plus ces dispositions, en obligeant le passant à un parcours sinueux, perturbent la 
logique des accès aux commerces. 

Sans être proscrits formellement ces types d’aménagements doivent répondre aux 
conditions suivantes : 

Les retraits : 
- pas de vitrines obliques, 
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- vitrines toujours parallèles à la façade et jouées de retour perpendiculaires à cette 
façade, 

- rechercher la mise en communication des retraits voisins déjà éventuellement existants 
(effet de galerie continue). 

Les avancées : 
- à concevoir dans l’esprit d’ouvrages à caractère précaire, en matériaux de menuiserie 

ou de métallerie, sans mise en œuvre de maçonnerie, 
- à concevoir dans un style en harmonie avec l’immeuble sur lequel elles s’appuient, 
- privilégier les éléments mobiles : parasols, stores (toiles unies sans rayures 

contrastées), présentoirs, bacs à fleurs..., 
- choisir des teintes et des brillances compatibles avec celles des principaux matériaux 

de la façade de l’immeuble d’appui et des bâtiments avoisinants, 
- tenir compte de l’échelle du projet dans la rue pour que l’avancée n’apparaisse pas d’un 

volume aberrant. 

4) La composition architecturale 

L’aspect du nouveau commerce doit sauvegarder l’unité architecturale de la façade de 
l’immeuble qui l’abrite et lui garder l’intégralité de sa composition, de la toiture jusqu’au 
trottoir. 

Dans le cas où la façade présente en étage un caractère évident de symétrie, les devantures 
doivent impérativement suggérer cette symétrie à rez-de-chaussée. Toutefois, l’unité 
architecturale ne signifie pas uniformité. 

Le rez-de-chaussée respectera la structure de la façade et le rythme de ses percements.  

Toute solution qui aboutirait à créer un effet d’éventrement de la façade ou, au contraire qui 
masquerait des éléments architecturaux (arcades, consoles, pilastres, etc….) est proscrite. 

5) Structures des devantures 

Deux types de rez-de-chaussée commerciaux peuvent être envisagés ; les éléments 
porteurs apparents ou les coffrages menuisés d’habillage. 
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Structure apparente : 

Les éléments construits à rez-de-chaussée appartenant à la structure maçonnée porteuse 
de la façade peuvent être rendus apparents dans les conditions suivantes : 
- rester largement visibles, 
- avoir des dimensions compatibles avec l’usage courant des matériaux employés et avec 

l’importance de la masse construite qu’ils sont censés supporter en étage, 
- être positionnés de façon à correspondre absolument à la ligne logique et naturelle des 

descentes de charges exprimées par la composition de la façade, 
- que la vitrine soit fixée en retrait du plan de la façade pour laisser visible des tableaux 

d’encadrement de baie d’une profondeur équivalente à celle des fenêtres des étages. 

Coffrage d’habillage : 

A l’image des devantures composées de la période classique (17ème siècle et 18ème siècle) et 
néo-classique (19ème siècle et début 20ème siècle) il peut être mis en œuvre des devantures 
commerciales couvrant la totalité du linéaire commercial de l’immeuble. Cela impose : 
- une expression de composition hiérarchisée (socle, soubassement, trumeaux 

panneautés, architrave etc...), ( voir annexes graphiques ) 
- l’emploi exclusif de matériaux menuisés, bois, métal, verre, céramique décorative, et le 

recouvrement de tout ouvrage maçonné, 
- dans ces conditions la vitrine peut être apposée en avancée sur le plan de la façade de 

l’immeuble (avec une saillie de 0.10m maximum, sur un socle de 0.20m maximum, 
selon le Règlement National de Voirie applicable à Compiègne). 

6) Les ouvrages annexes 

Les stores : 
- les stores bannes sont autorisés à la condition d’être mobiles et d’aspect droit ou courbe 

correspondant parfaitement à la forme du linteau ou de l’ arc de la baie qu’ils protègent, 
- les stores peuvent être à lambrequins et supports d’enseignes commerciales mais de 

teinte unie sans effet de rayures contrastées ; 
- les stores capotes fixes (métal, toile, PVC) sont proscrits. 
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Les éléments de fermetures : 
- privilégier les grilles de protection placées derrière la vitrine, 
- en cas d’impossibilité matérielle celles-ci pourront être installées dans un coffrage 

disposé à l’intérieur du cadre du percement, 
- les coffrages volumineux appliqués sur la maçonnerie ne sont pas acceptables. 

Les enseignes : 

Ces dispositifs d’informations commerciales doivent être apposés en conformité avec le 
règlement municipal d’enseignes, préenseignes et publicité. 

Les éléments de signalisation doivent respecter les modalités d’aspect et de pose suivantes : 
- absence de positionnement sur les balcons et ouvrages saillants de la façade ou sur les 

serrureries décoratives des gardes corps des fenêtres en étages, 
- usage préférentiel de la lettre séparée : 

- scellée en linteau au dessus des percements 
- apposée sur la glace même de la vitrine, soit peinte, soit en matériau adhésif, 

- les caractères d’imprimerie droits ou obliques (italique) de type Elzévir  ( AGaramond - 
America - Berkeley - BauerBodoni - Bodoni - Garamond - GaramondBE - Palatino - 
Novarese) ou de type Baton  (FranklinGothic - Futura - Helvetica - HelveticaNeue) sont 
à conseiller pour leur caractère esthétique et leur lisibilité, (cf. annexes graphiques) 

- les textes peuvent être peints, ou réalisés en lettre découpées ou forgées, 
- l’éclairage peut être obtenu soit par des lettres auto-éclairantes, soit par des spots 

dirigés sur l’enseigne, éviter les spots « pelles » en série (trop répétitifs) 
- l’écriture luminescente est à employer de façon mesurée. On évitera de multiplier les 

dispositifs d’éclairage intermittents ou cinétiques, 
- la mise œuvre de simples caissons lumineux parallélépipédiques équipés de tubes 

droits en applique ou en potence n’est pas acceptée, 
- l’enseigne en potence dite « drapeau » ne devra pas dépasser le niveau d’allège du 

premier étage. 
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Activité en étage : 

La signalisation des activités en étage peut se concevoir de la façon suivante : 
- à l’intérieur des baies sous forme de sigles ou de symboles adhésifs collés à même la 

vitre, 
- sur le lambrequin de stores qui se replient en tableau de la baie, 

Aucune publicité ou enseigne apposée sur les garde-corps des balcons ou allèges des baies 
ne sera admise. 

4.3. Clôtures 
Les clôtures doivent assurer la continuité visuelle des espaces urbains en limitant les parcelles 
privées au droit du domaine public, lorsqu’il y a un retrait d’alignement ou une interruption du 
front bâti. Elles font partie intégrante de l’immeuble auquel elles se rattachent. 

4.4. Plantations 
Sur les parcelles privées, si un projet de construction vient remplacer partiellement un espace 
libre ou planté, la partie non construite devra faire l’objet d’un traitement paysager. 

Le traitement paysager sera formalisé par un plan et un descriptif dans les demandes 
d’autorisation administrative. 

4.5. Sols des cours et jardins 
Les revêtements de sols des cours et jardins accompagnent le bâtiment en le prolongeant vers 
l’extérieur. Ils créent finalement une « cinquième façade » qui influe directement sur la 
perception globale du bâtiment. Il importe donc de prêter une attention toute particulière au 
choix de ces revêtements. 

La recherche d’une adéquation de texture, de couleur et de taille des matériaux avec ceux 
utilisés pour la façade du bâtiment sera formalisée par un plan explicite et un descriptif dans les 
demandes d’autorisation administrative. 
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CHAPITRE 5 Intervention sur les immeubles « neutres  ou à valoriser » 

5.1. Démolitions 
Le permis de démolir est obligatoirement requis. La démolition d’immeubles ou de clôtures 
sans reconstruction pourra être assortie de prescriptions particulières pour préserver la 
cohérence du tissu urbain. 

5.2. Architecture 

5.2.1. Généralités 

Les immeubles dits « neutres ou à valoriser » ne participent pas, par eux mêmes, à la qualité 
de leur environnement. Il importe donc que les travaux dont ils peuvent faire l’objet tendent à 
les faire participer à l’ambiance générale en harmonie avec les bâtiments proches et plus 
particulièrement avec ceux repérés dans le cahier graphique comme « à conserver » et « à 
protéger ». 

Surélévations : celles-ci peuvent être autorisées si elles permettent d’unifier le front bâti et si 
leur traitement architectural met en valeur la façade de l’immeuble. 

5.2.2. Toitures 

Les matériaux de couverture autorisés dans le cadre d’une rénovation ou d’une restauration 
sont : 

- les matériaux similaires à l’existant , à l’exception de la tôle ondulée métallique, en fibre 
ciment ou en matériau plastique, 

- la tuile de terre cuite de teinte rouge vieillie d’un format non inférieur à 27 unités/m2. 
Toutefois les tuiles plates (60 à 70 unités/m2) restent à privilégier. 
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- les ardoises qui devront être naturelles Elles pourront être en fibre-ciment couleur 
ardoise, teintée dans la masse, pour les annexes. Dans tous les cas elles doivent être 
d’un format courant pour la ville. 

- le zinc lorsque la couverture est déjà réalisée dans ce matériau ou en remplacement de 
la tôle ondulée métallique, fibre ciment ou matériau plastique. 

- pour les bâtiments à usage d’activités, les bacs métalliques de couleur sombre. 

Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades, sauf les pignons latéraux où ils 
peuvent être tolérés à condition d’être encoffrés dans une maçonnerie. 

La création de châssis de toit pourra être autorisée, sous réserve que ceux-ci soient encastrés 
dans le plan de la toiture et que leurs dimensions soient en rapport avec les proportions du toit : 

- côté espace public ; 78cm x 98cm maximum, 
- côté jardin : 78cm x 118cm maximum. 

Leur nombre sera réduit au strict minimum (en principe deux par versant) et ils pourront être 
interdits côté espace public, notamment en cas de co-visibilité avec un bâtiment classé ou 
inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. 

Les souches de cheminées de bonnes proportions seront traitées préférentiellement en brique 
ou en référence aux matériaux de façade. 

Le maintien des toitures-terrasses existantes pourra être autorisé. Les nouvelles toitures-
terrasses ne peuvent être envisagées que s’il s’avère impossible techniquement de réaliser une 
toiture à pentes. 

5.2.3. Façades 

Matériaux apparents et couleurs 

Dans le cadre d’une rénovation, d’une reconstruction partielle ou d’une extension, on utilisera 
des matériaux en harmonie avec ceux de l’existant. 

Les matériaux seront mis en œuvre selon leur propre spécificité, ce qui exclut toute forme 
d’imitation, aussi bien sur le plan de leur nature (telle que faux bois, fausse pierre, faux pans de 
bois…) que sur celui de leur mise en œuvre. 
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La mise en couleur des façades sera clairement définie lors de la demande de permis de 
construire ou dans la déclaration de travaux, suivant le cas. Le projet sera étudié en harmonie 
avec les couleurs de l’environnement proche. La gamme de coloration des enduits et joints 
pourra varier du ton pierre à l’ocre foncé (sable mouillé). 

5.2.4. Eléments architecturaux, équipements techniq ues 

Percements – Menuiseries (fenêtres) 

Dans le cadre d’une rénovation, d’une reconstruction partielle ou extension, les rythmes, les 
proportions, l’ordonnancement des percements s’inspireront, dans leur composition, des 
façades proches repérées pour leur qualité. 

Dans l’éventualité de restauration, de réfection ou de création de menuiseries, celles-ci seront 
réalisées en bois à peindre. Les matériaux contemporains de substitution sont admis si les 
profils mis en œuvre présentent des sections identiques à celles des menuiseries classiques en 
bois. La proportion des carreaux et la section des bois devront respecter également une unité 
de style et de proportion avec l’ensemble de la façade et être conformes à l’époque de 
construction de l’immeuble. 

Portes (portes d’entrée, portes cochères et de gara ge) 

Les matériaux (bois, métal, glace de préférence aux matières plastiques) devront être choisis 
en harmonie avec le style de la construction. Lorsque deux ou plusieurs vantaux sont 
nécessaires, ils doivent obligatoirement être traités de façon identique. Bois et métaux seront 
peints. 

- portes cochères et de garage  : la réalisation des portes cochères, lorsqu’elle sera 
autorisée, devra s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné ; les linteaux en fer 
ou en béton armé seront masqués par un bandeau de bois peint. La distance entre le 
tableau intérieur de la porte cochère et tout autre percement doit être d’au moins 0,80 
m, et l’axe de la baie créée s’alignera de préférence sur l’axe des percements de l’étage 
supérieur. 

- les portes à oculus intégrés aux ouvrants ne sont p as admises . 

Les portes en matière plastique devront offrir un aspect de composition et de couleur équivalent 
aux portes en bois traditionnelles. 
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Fermetures (volets et persiennes) 
 

Les volets battants  ne sont autorisés que sur les façades qui en prévoyaient à l’origine. 
 
Ceux-ci seront exclusivement réalisés en bois peint de la couleur des autres menuiseries du 
bâtiment et seront de l’un des types suivants en fonction de l’architecture de l’immeuble : 

- volets pleins à barre droite, 
- volets pleins à cadre et panneaux, 
- persiennes à la française. 
 

Les ferrures devront rester dans la teinte des menuiseries. 
 
Les volets à traverse en écharpe sont proscrits.  

Les volets roulants ne sont autorisés que si leurs coffres ne sont pas visibles de l’extérieur (soit 
réalisés à l’intérieur des locaux, soit dissimulés par un lambrequin décoratif)  

Garde-corps 

Remplacement respectant l’aspect initial ou s’inspirant des modèles traditionnels de la ville 
ancienne. 

Motifs décoratifs, bas reliefs 

La reconstitution d’éléments d’ornementation pourra être exigée, notamment dans le cas 
d’enduit parisien au plâtre où un tracé de faux appareillage de pierre ou de bossage décoratif 
aurait été marqué à l’origine. 

Vérandas - Marquises 

La construction d’une véranda pourra être autorisée si elle est une annexe de volume mesuré, 
à l’échelle de la construction existante et d’un style accompagnant et valorisant l’immeuble 
d’appui. 

Les marquises s’inspireront des modèles traditionnels de la ville impériale. 
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Balcons 

La création de balcon sur rue pourra être interdite sur les façades des immeubles n’en 
comportant pas à l’origine de leur construction. 

Antennes, paraboles et capteurs solaires 

Ils ne sont autorisés que s’ils ne sont pas visibles de la voie publique et dans une teinte en 
accord avec le matériau d’arrière-plan les supportant. 

Divers 

La pose extérieure de climatiseurs fera l’objet d’une intégration en fonction de leur ouvrage de 
support.  

Coffrets énergétiques : les coffrets de comptage encastrés dans le mur de façade doivent être 
dissimulés par un volet (métal ou bois) peint. 

5.2.5. Commerces 

Façades commerciales 

Lors de l’aménagement, de la rénovation ou de la création d’un commerce, le rez-de-chaussée 
respectera la structure de la façade et le rythme de ses percements en étage. 

1) Lignes verticales/rythmes du parcellaire 

Le regroupement en une seule entité commerciale de plusieurs locaux contigus, en pied de 
plusieurs immeubles mitoyens, ne doit pas être exprimé extérieurement par des moyens qui 
tendraient à effacer ou altérer des lignes verticales de mitoyenneté. 

Cela implique que la conception du commerce doit se concilier avec l’unité verticale de la 
façade de chacun des immeubles qui l’abritent. 

2) Lignes horizontales des hauteurs d’étage 

Si l’activité commerciale occupe plusieurs niveaux, il conviendra que la devanture 
commerciale ne soit créée uniquement qu’à rez-de-chaussée. 
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L’étendue du commerce en question sera éventuellement rappelée en étage, par des 
dispositifs simples et non ostentatoires, (par une signalisation apposée sur les baies, par 
exemple...). 

Une exception est à faire lorsque l’immeuble a été conçu dès son origine avec une 
occupation commerciale de l’entresol exprimée dans la composition même de la façade. 

3) Continuité de la forme urbaine. 

Les alignements, le plus souvent permanents, des façades traditionnelles, façonnent par leur 
régularité l’ambiance des espaces urbains historiques. 

Les retraits d’alignements (vitrines enfoncées) ou les avancées sur trottoirs (terrasses 
couvertes) bousculent l’harmonie des façades linéaires des rues anciennes. 

De plus ces dispositions, en obligeant le passant à un parcours sinueux, perturbent la 
logique des accès aux commerces. 

Sans être proscrits formellement ces types d’aménagements doivent répondre aux 
conditions suivantes : 

Les retraits : 
- pas de vitrines obliques, 
- vitrines toujours parallèles à la façade et jouées de retour perpendiculaires à cette 

façade, 
- rechercher la mise en communication des retraits voisins déjà éventuellement existants 

(effet de galerie continue). 

Les avancées : 
- à concevoir dans l’esprit d’ouvrages à caractère précaire, en matériaux de menuiserie 

ou de métallerie, sans mise en œuvre de maçonnerie, 
- à concevoir dans un style en harmonie avec l’immeuble sur lequel elles s’appuient, 
- privilégier les éléments mobiles : parasols, stores (toiles unies sans rayures 

contrastées), présentoirs, bacs à fleurs..., 
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- choisir des teintes et des brillances compatibles avec celles des principaux matériaux 
de la façade de l’immeuble d’appui et des bâtiments avoisinants, 

- tenir compte de l’échelle du projet dans la rue pour que l’avancée n’apparaisse pas d’un 
volume aberrant. 

4) La composition architecturale 

L’aspect du nouveau commerce doit sauvegarder l’unité architecturale de la façade de 
l’immeuble qui l’abrite et lui garder l’intégralité de sa composition, de la toiture jusqu’au 
trottoir. 

Dans le cas où la façade présente en étage un caractère évident de symétrie, les devantures 
doivent impérativement suggérer cette symétrie à rez-de-chaussée. Toutefois, l’unité 
architecturale ne signifie pas uniformité. 

Le rez-de-chaussée respectera la structure de la façade et le rythme de ses percements.  

Toute solution qui aboutirait à créer un effet d’éventrement de la façade ou, au contraire qui 
masquerait des éléments architecturaux (arcades, consoles, pilastres, etc….) est proscrite. 

5) Structures des devantures 

Deux types de rez-de-chaussée commerciaux peuvent être envisagés ; les éléments 
porteurs apparents ou les coffrages menuisés d’habillage. 

Structure apparente : 

Les éléments construits à rez-de-chaussée appartenant à la structure maçonnée porteuse 
de la façade peuvent être rendus apparents dans les conditions suivantes : 
- rester largement visibles, 
- avoir des dimensions compatibles avec l’usage courant des matériaux employés et avec 

l’importance de la masse construite qu’ils sont censés supporter en étage, 
- être positionnés de façon à correspondre absolument à la ligne logique et naturelle des 

descentes de charges exprimées par la composition de la façade, 
- que la vitrine soit fixée en retrait du plan de la façade pour laisser visible des tableaux 

d’encadrement de baie d’une profondeur équivalente à celle des fenêtres des étages. 
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Coffrage d’habillage : 

A l’image des devantures composées de la période classique (17ème siècle et 18ème siècle) et 
néo-classique (19ème siècle et début 20ème siècle) il peut être mis en œuvre des devantures 
commerciales couvrant la totalité du linéaire commercial de l’immeuble. Cela impose : 
- une expression de composition hiérarchisée (socle, soubassement, trumeaux 

panneautés, architrave etc...), ( voir annexes graphiques ) 
- l’emploi exclusif de matériaux menuisés, bois, métal, verre, céramique décorative, et le 

recouvrement de tout ouvrage maçonné, 
- dans ces conditions la vitrine peut être apposée en avancée sur le plan de la façade de 

l’immeuble (avec une saillie de 0.10m maximum, sur un socle de 0.20m maximum, 
selon le Règlement National de Voirie applicable à Compiègne). 

6) Les ouvrages annexes 

Les stores : 
- les stores bannes sont autorisés à la condition d’être mobiles et d’aspect droit ou courbe 

correspondant parfaitement à la forme du linteau ou de l’ arc de la baie qu’ils protègent, 
- les stores peuvent être à lambrequins et supports d’enseignes commerciales mais de 

teinte unie sans effet de rayures contrastées ; 
- les stores capotes fixes (métal, toile, PVC) sont proscrits. 

Les éléments de fermetures : 
- privilégier les grilles de protection placées derrière la vitrine, 
- en cas d’impossibilité matérielle celles-ci pourront être installées dans un coffrage 

disposé à l’intérieur du cadre du percement, 
- les coffrages volumineux appliqués sur la maçonnerie ne sont pas acceptables. 

Les enseignes : 

Ces dispositifs d’informations commerciales doivent être apposés en conformité avec le 
règlement municipal d’enseignes, préenseignes et publicité. 
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Les éléments de signalisation doivent respecter les modalités d’aspect et de pose suivantes : 
- absence de positionnement sur les balcons et ouvrages saillants de la façade ou sur les 

serrureries décoratives des gardes corps des fenêtres en étages, 
- usage préférentiel de la lettre séparée : 

- scellée en linteau au dessus des percements 
- apposée sur la glace même de la vitrine, soit peinte, soit en matériau adhésif, 

- les caractères d’imprimerie droits ou obliques (italique) de type Elzévir  ( AGaramond - 
America - Berkeley - BauerBodoni - Bodoni - Garamond - GaramondBE - Palatino - 
Novarese) ou de type Baton  (FranklinGothic - Futura - Helvetica - HelveticaNeue) sont 
à conseiller pour leur caractère esthétique et leur lisibilité, (cf. annexes graphiques) 

- les textes peuvent être peints, ou réalisés en lettre découpées ou forgées, 
- l’éclairage peut être obtenu soit par des lettres auto-éclairantes, soit par des spots 

dirigés sur l’enseigne, éviter les spots « pelles » en série (trop répétitifs) 
- l’écriture luminescente est à employer de façon mesurée. On évitera de multiplier les 

dispositifs d’éclairage intermittents ou cinétiques, 
- la mise œuvre de simples caissons lumineux parallélépipédiques équipés de tubes 

droits en applique ou en potence n’est pas acceptée, 
- l’enseigne en potence dite « drapeau » ne devra pas dépasser le niveau d’allège du 

premier étage. 

Activité en étage : 

La signalisation des activités en étage peut se concevoir de la façon suivante : 
- à l’intérieur des baies sous forme de sigles ou de symboles adhésifs collés à même la 

vitre, 
- sur le lambrequin de stores qui se replient en tableau de la baie, 

Aucune publicité ou enseigne apposée sur les garde-corps des balcons ou allèges des baies 
ne sera admise. 
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5.3. Bâtiments annexes en cœur d’îlots de la recons truction 
Tout projet d’extension ou de modification d’un bâtiment existant devra faire partie d’un projet 
tendant à la requalification des cœurs d’îlots. 

5.4. Clôtures 
Les clôtures doivent assurer la continuité visuelle des espaces urbains en limitant les parcelles 
privées au droit du domaine public lorsqu’il y a un retrait d’alignement ou une interruption du 
front bâti. Elles font partie intégrante de l’immeuble auquel elles se rattachent. 

Lorsqu’elles se situent en continuité du front bâti, les clôtures comporteront une assise en 
maçonnerie de hauteur proche de celles des clôtures voisines et seront surmontées d’une grille 
ou d’une barrière en rapport avec l’architecture de l’immeuble concerné. L’ensemble pourra 
être doublé d’une haie vive. 

5.5. Plantations 
Dans les espaces privés, si un projet de construction vient en emprise d’un espace libre ou 
planté, la partie non construite devra faire l’objet d’une étude paysagère spécifique. 

Le traitement paysager sera formalisé par un plan détaillé et un descriptif dans les demandes 
d’autorisation administrative. 

5.6. Sols des cours et jardins 
Les revêtements de sol des cours et jardins accompagnent le bâtiment en le prolongeant à 
l’extérieur. Ils créent une « cinquième façade » qui influe directement sur la perception globale 
du bâtiment. Il importe donc de prêter une attention toute particulière au choix de ces 
revêtements. 

Le revêtement sera choisi en considération du style et de l’époque de l’immeuble, pour en 
assurer une mise en valeur cohérente. 

Le traitement des sols de cours et jardins sera formalisé par un plan explicite et un descriptif 
dans les demandes d’autorisation administrative. 
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CHAPITRE 6 Interventions sur les immeubles de « con servation en l’état 
non souhaitable » 

6.1. Démolitions 
Le permis de démolir est obligatoirement requis. La démolition d’immeubles ou de clôtures 
sans reconstruction pourra être assortie de prescriptions particulières pour préserver la 
cohérence du tissu urbain. 

6.2. Architecture 

Généralités 

Tout projet, autre qu’une construction neuve, après démolition totale, devra faire l’objet d’une 
étude attentive prouvant que les modifications apportées contribuent à améliorer l’aspect des 
bâtiments existants, notamment par rapport à leur environnement et à la cohérence du tissu 
urbain. 

Pour toute intervention éventuelle, se reporter au chapitre 5 - Interventions sur les immeubles 
repérés comme « neutre ou à valoriser ». 
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CHAPITRE 7 Constructions neuves 

7.1. Architecture 

7.1.1. Généralités 

Les constructions neuves, sans renier leur époque, doivent s’insérer dans un tissus urbain dont 
on cherchera à protéger et à mettre en valeur le caractère et la morphologie, qui différent, 
d’ailleurs, selon les quartiers situés à l’intérieur du périmètre de la Z.P.P.A.U.P. 

La volumétrie et l’architecture des immeubles seront en harmonie avec les bâtiments proches 
et plus particulièrement ceux repérés dans le cahier « Règlement - repérage graphique » 
comme « à protéger » ou « à conserver ». Le rythme et l’échelle du quartier seront respectés et 
remis en évidence. 

7.1.2. Toitures 

Le couronnement des constructions sera conçu avec tout le soin apporté à la conception d’une 
façade. 

Les pentes des toits des bâtiments constitueront des ensembles homogènes avec celles des 
immeubles voisins. 

Les couvertures seront réalisées principalement : 
- en tuiles plates, de terre cuite de teinte rouge vieilli, traditionnelles pour la ville. Ces 

tuiles seront d’un format à privilégier entre 60 et 70 unités/m2. A défaut on aura recours 
à une tuile d’aspect plat, d’effet équivalent à la petite tuile traditionnelle. 

- en ardoises, de préférence naturelles, d’un format courant pour la ville, 
- en zinc ou en cuivre, si les contraintes d’environnement bâti du projet le rendent 

nécessaire, 
- les couvertures en plaques auto-portantes ou en terrasses accessibles sont réservées à 

une utilisation en espace clos non visible depuis l’espace public. 
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La création de lucarnes sera possible en harmonie avec le volume général de la construction. 
Ces lucarnes seront à 2 ou 3 versants. Le cumul de leur largeur, hors tout n’excédera pas 50% 
du linéaire du versant de toiture dans lequel elles sont installées. Les fenêtres qu’elles habillent 
devront être de dimensions inférieures à celles des étages droits. 

La création de châssis de toit pourra être autorisée, sous réserve que ceux-ci soient encastrés 
dans le plan de la toiture et que leurs dimensions soient en rapport avec les proportions du toit. 

Si des cheminées sont envisagées, les souches devront présenter le caractère et les 
proportions des souches traditionnelles de la ville. Elles seront réalisées avec de la brique ou 
avec des matériaux en harmonie avec ceux des façades. 

Les surélévations de conduits de fumée des bâtiments voisins nécessitées par la construction 
nouvelle, doivent faire l’objet d’un traitement architectural approprié. Les conduits verticaux 
seront regroupés dans des souches maçonnées. 

Hauteur des constructions par rapport aux immeubles  voisins 

La hauteur maximale des constructions, mesurée à l’égout du toit, ne doit pas excéder de plus 
d’1 m la construction contiguë la plus élevée. De même, le faîtage ne doit pas dépasser de plus 
de 2 m la hauteur de celui de la construction contiguë la plus élevée.  

Le nombre de niveaux s’éclairant sur la voie publique doit correspondre au nombre de niveaux 
des immeubles du voisinage immédiat.  

Gabarit en comble dit « à la Mansart » 

Au-dessus de l’égout de toiture, un comble peut être édifié si son brisis s’inscrit dans le gabarit : 
pente 3/1, maximum 2,50 m et si son terrasson, avec une pente de 1/2 respecte en faîtage la 
règle précédente. Sur un plan général la constitution apparente du toit « Mansart » reprendra 
l’architectonique traditionnelle de cette forme de toit (membron, chéneau, faîtage)  
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7.1.3. Façades 

1. Traitement des façades   

Les dispositions d’organisation spatiale des projets de constructions neuves devront tenir 
compte du caractère du bâti environnant et le rappel des matériaux des façades avoisinantes 
pourra être imposé. 

 a)  Centre Ancien 

 Les façades des bâtiments du centre ancien sont pour la plupart plates, percées de fenêtres 
verticales disposées régulièrement. L’ornementation est généralement limitée à quelques 
corniches. A l’exception des quelques immeubles en pans de bois ou en brique les façades 
sont de couleur claire (pierre ou plâtre peint ton pierre). 

 
 Pour tenir compte du caractère du bâti environnant, cette sobriété dominante devra être 

respectée. 

 b)  Quartier des Avenues et Quartiers des Faubourg s 

 Les immeubles du quartier des Avenues et des quartiers des Faubourgs situés à l’intérieur 
du périmètre de protection sont, pour un certain nombre, de maisons isolées situées en 
retrait par rapport à la voie publique derrière une clôture plus ou moins végétalisée. 

 Les formes architecturales sont variées et l’emploi de la brique, en alternance, ou non avec 
la pierre, y est fréquent. 

2. Dispositions générales 

Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme, les proportions de leurs 
ouvertures et le choix des matériaux, pour tenir compte du caractère dominant du bâti 
environnant. 

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en 
harmonie avec les façades principales. 

Le registre du rez de chaussée, des étages courants et du couronnement devra être apparent. 
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Le traitement architectural de la façade devra s’harmoniser au rythme et à l’échelle des 
bâtiments bordant la voie et tenir compte de sa pente, le cas échéant. Il devra notamment 
assurer le raccordement satisfaisant ou les éventuelles transitions des nus de façades, 
hauteurs de niveaux, modénatures. 

Dans les séquences d’architecture homogène, la volumétrie des nouveaux édifices devra 
rechercher la continuité, notamment par la composition des baies et la disposition des 
bandeaux, corniches, acrotères, etc…. 

3. Composition et percements 

Dans les secteurs de « front bâti continu » 

Afin de respecter le rythme de succession de façades étroites du tissu urbain ancien, et 
exception faite pour les équipements publics et les bâtiments de caractère exceptionnel, il 
est prescrit que sur rue, sur cour ou sur voie privée, la largeur de la façade ne devra pas être 
supérieure aux hauteurs à l’égout maximales autorisées sur la parcelle. Dans le cas d’une 
opération groupée sur plusieurs parcelles ou d’une parcelle de grande largeur sur rue (c’est-
à-dire supérieure à la hauteur maximale autorisée), la façade devra être fractionnée de 
manière à créer une variété de façades rappelant le rythme des façades de la rue. 

Afin de se conformer au rythme vertical des façades anciennes, il est recommandé de 
donner une hauteur sous plafond différente selon les étages, ou tout au moins d’en donner 
l’impression en variant les dimensions des percements pour chaque niveau. 

Dans les secteurs de « front bâti discontinu » 

La composition de façades sera étudiée en référence aux immeubles du voisinage repérés 
« à protéger » ou « à conserver » tant pour leur volumétrie que les proportions des 
percements. 

4. Matériaux apparents et couleurs 

Les matériaux d’aspect traditionnel sont à privilégier tels que : la pierre de taille, la brique de 
pays, les enduits lissés à base de chaux ou de plâtre peint, plus ou moins ornementés. 

Les enduits à base de ciment gris non peint, sont exclus, de même que les matériaux 
d’imitation (faux pans de bois, fausse pierre…). 
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La mise en oeuvre de soubassements, chaînages d’angle et encadrements de baies en pierre 
ou en enduit « à joints d’appareil » imitant la pierre est à privilégier. 

La pierre régionale pourra être utilisée en parement. Le dessin de son appareillage rappellera 
alors la construction en pierre de taille. 

L’usage des matériaux contemporains est autorisé à condition qu’ils respectent l’harmonie de 
l’ensemble des constructions avoisinantes. 

La mise en couleur des façades sera clairement définie lors de la demande de permis de 
construire ou fera l’objet d’une demande d’autorisation spécifique pour les aménagements de 
commerces à rez de chaussée. Le projet sera étudié en harmonie avec les couleurs de 
l’environnement proche. 

La gamme de coloration des enduits et des joints pourra varier du ton pierre à l’ocre foncé 
(sable mouillé). 

5. Traitement des rez de chaussée (non commerciaux)  

Les retraits à rez de chaussée sont interdits sauf s’ils sont justifiés par des motifs de sécurité. 
La fermeture des rampes d’accès aux parcs de stationnement en sous-sol., lorsqu’elles 
débouchent sur une voie seront, sauf impossibilité technique, implantées dans le plan de la 
façade et traitées dans l’esprit des portes cochères des immeubles existants 

Le traitement architectural des rez de chaussée devra architecturalement assurer un aspect 
satisfaisant compatible avec l’aspect général de la voie et de l’immeuble, notamment par le 
choix des matériaux et le rythme des ouvertures. Les locaux de service ne devront pas, en 
principe, s’ouvrir en façade sur la voie. 

Les porches et passages couverts seront localisés, dimensionnés, et traités sur toutes leurs 
faces de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement. 

7.1.4. Eléments architecturaux, équipements techniq ues  

Percements – Menuiseries (fenêtres) 

Le rythme, les proportions, l’ordonnancement des percements s’inspireront dans leur 
composition des façades voisines repérées pour leur qualité et affirmeront l’échelle du 
parcellaire d’origine. 
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Portes d’entrée (portes, portes d’entrée cochères e t de garage) 

Les matériaux (bois, métal, glace, de préférence aux matières plastiques) devront être choisis 
en harmonie avec le style de la construction. Lorsque deux ou plusieurs vantaux sont 
nécessaires, ils doivent obligatoirement être traités de façon identique. Bois et métaux seront 
peints. 

- portes cochères et de garage  : la dessin des portes cochères devra s’adapter à 
l’architecture de l’immeuble concerné. La distance entre le tableau intérieur de la porte 
cochère et tout autre percement doit être d’au moins 0,80 m, et l’axe de la baie 
s’alignera de préférence sur l’axe des percements de l’étage supérieur. 

- les portes à oculus intégrés aux ouvrants ne sont p as admises . 

Les portes en métal ou en matière plastique devront offrir un aspect de composition et de 
couleur équivalent aux portes de bois traditionnelles. 

Fermetures (volets et persiennes) 
 

Les volets battants  ne sont autorisés que si le rythme des percements en permet l’installation 
sans chevauchement. 
 
Ceux-ci seront exclusivement réalisés en bois peint de la couleur des autres menuiseries du 
bâtiment et seront de l’un des types suivants en fonction de l’architecture de l’immeuble : 

- volets pleins à barre droite, 
- volets pleins à cadre et panneaux, 
- persiennes à la française. 
 

Les ferrures devront rester dans la teinte des menuiseries. 
 
Les volets à traverse en écharpe sont proscrits.  

Les volets roulants ne sont autorisés que si leurs coffres ne sont pas visibles de l’extérieur. 
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Garde-corps 

Ils seront réalisés, de préférence, en ferronnerie et seront peints. L’aluminium naturel pourra 
être interdit. 

En aucun cas ils ne pourront reproduire un style étranger à la tradition locale. 

Motifs décoratifs, bas reliefs 

Les références au vocabulaire ornemental employé aux différentes époques de l’urbanisation 
du centre ville et des quartiers des faubourgs sont admises si elles s’intègrent à la composition 
architecturale des façades (tracé d’appareillage, bossages décoratifs, …). En revanche toute 
architecture de « pastiche » doit être évitée. 

Vérandas - Marquises 

La construction d’une véranda pourra être autorisée si elle est une annexe de volume mesuré, 
à l’échelle de la construction existante et d’un style accompagnant et valorisant l’immeuble 
d’appui. 

Balcons 

La création de balcons sur rue pourra être interdite si les façades avoisinantes n’en comportent 
pas. 

Antennes, paraboles et capteurs solaires 

Ils ne sont autorisés que s’ils ne sont pas visibles de la voie publique et dans une teinte en 
accord avec le matériau d’arrière-plan les supportant. 

Divers 

Les installations techniques (extracteurs, climatiseurs,….) y compris les machineries 
d’ascenseurs devront faire l’objet d’une intégration visant à éliminer leur impact visuel. 

Coffrets énergétiques : les coffrets de comptage encastrés dans le mur de façade doivent être 
dissimulés par un volet (métal ou bois) peint. 
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7.1.5. Commerces 

Façades commerciales 

Les devantures commerciales s’intégreront avec harmonie dans la composition de la façade. 
L’organisation de l’activité commerciale au pied des immeubles à construire doit respecter les 
règles générales applicables aux immeubles existants de manière à assurer la continuité de 
l’ambiance urbaine. 

1) Lignes verticales/rythmes du parcellaire 

Le regroupement en une seule entité commerciale de plusieurs locaux contigus, en pied de 
plusieurs immeubles mitoyens ou de plusieurs séquences d’un même immeuble, ne doit pas 
être exprimé extérieurement par des moyens qui tendraient à effacer ou altérer des lignes 
verticales du rappel du parcellaire. 

Cela implique que la conception du commerce doit se concilier avec l’unité verticale de la 
façade de chacun des immeubles qui l’abritent. 

2) Lignes horizontales des hauteurs d’étage 

Si l’activité commerciale occupe plusieurs niveaux, il conviendra que la devanture 
commerciale ne soit créée uniquement qu’à rez-de-chaussée. 

L’étendue du commerce en question sera éventuellement rappelée en étage, par des 
dispositifs simples et non ostentatoires, (par une signalisation apposée sur les baies, par 
exemple...). 

Une exception est à faire lorsque l’immeuble est conçu dès son origine avec une occupation 
commerciale de l’entresol exprimée dans la composition même de la façade. 

3) Continuité de la forme urbaine. 

Les alignements, le plus souvent permanents, des façades traditionnelles, façonnent par leur 
régularité l’ambiance des espaces urbains historiques. 
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Les retraits d’alignements (vitrines enfoncées) ou les avancées sur trottoirs (terrasses 
couvertes) bousculent l’harmonie des façades linéaires des rues anciennes. 

De plus ces dispositions, en obligeant le passant à un parcours sinueux, perturbent la 
logique des accès aux commerces. 

Sans être proscrits formellement ces types d’aménagements doivent répondre aux 
conditions suivantes : 

Les retraits : 
- pas de vitrines obliques, 
- vitrines toujours parallèles à la façade et jouées de retour perpendiculaires à cette 

façade, 
- rechercher la mise en communication des retraits voisins déjà éventuellement existants 

(effet de galerie continue). 

Les avancées : 
- à concevoir dans l’esprit d’ouvrages à caractère précaire, en matériaux de menuiserie 

ou de métallerie, sans mise en œuvre de maçonnerie, 
- à concevoir dans un style en harmonie avec l’immeuble sur lequel elles s’appuient, 
- privilégier les éléments mobiles : parasols, stores (toiles unies sans rayures 

contrastées), présentoirs, bacs à fleurs..., 
- choisir des teintes et des brillances compatibles avec celles des principaux matériaux 

de la façade de l’immeuble d’appui et des bâtiments avoisinants, 
- tenir compte de l’échelle du projet dans la rue pour que l’avancée n’apparaisse pas d’un 

volume aberrant. 

4) La composition architecturale 

L’aspect de la devanture commerciale doit sauvegarder l’unité architecturale de la façade de 
l’immeuble qui l’abrite et lui garder l’intégralité de sa composition, de la toiture jusqu’au 
trottoir. 

Le rez-de-chaussée respectera la structure de la façade et le rythme de ses percements.  
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5) Structures des devantures 

Deux types de rez-de-chaussée commerciaux peuvent être envisagés ; les éléments 
porteurs apparents ou les coffrages menuisés d’habillage. 

Structure apparente : 

Les éléments construits à rez-de-chaussée appartenant à la structure maçonnée porteuse 
de la façade peuvent être rendus apparents dans les conditions suivantes : 
- rester largement visibles, 
- avoir des dimensions compatibles avec l’usage courant des matériaux employés et avec 

l’importance de la masse construite qu’ils sont censés supporter en étage, 
- être positionnés de façon à correspondre absolument à la ligne logique et naturelle des 

descentes de charges exprimées par la composition de la façade, 
- que la vitrine soit fixée en retrait du plan de la façade pour laisser visible des tableaux 

d’encadrement de baie d’une profondeur équivalente à celle des fenêtres des étages. 

Coffrage d’habillage : 

A l’image des devantures composées de la période classique (17ème siècle et 18ème siècle) et 
néo-classique (19ème siècle et début 20ème siècle) il peut être mis en œuvre des devantures 
commerciales couvrant la totalité du linéaire commercial de l’immeuble. Cela impose : 
- une expression de composition hiérarchisée (socle, soubassement, trumeaux 

panneautés, architrave etc...), ( voir annexes graphiques ) 
- l’emploi exclusif de matériaux menuisés, bois, métal, verre, céramique décorative, et le 

recouvrement de tout ouvrage maçonné, 
- dans ces conditions la vitrine peut être apposée en avancée sur le plan de la façade de 

l’immeuble (avec une saillie de 0.10m maximum, sur un socle de 0.20m maximum, 
selon le Règlement National de Voirie applicable à Compiègne). 

6) Les ouvrages annexes 

Les stores : 
- les stores bannes sont autorisés à la condition d’être mobiles et d’aspect droit ou courbe 

correspondant parfaitement à la forme du linteau ou de l’ arc de la baie qu’ils protègent, 
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- les stores peuvent être à lambrequins et supports d’enseignes commerciales mais de 
teinte unie sans effet de rayures contrastées ; 

- les stores capotes fixes (métal, toile, PVC) sont proscrits. 

Les éléments de fermetures : 
- privilégier les grilles de protection placées derrière la vitrine, 
- en cas d’impossibilité matérielle celles-ci pourront être installées dans un coffrage 

disposé à l’intérieur du cadre du percement, 
- les coffrages volumineux appliqués sur la maçonnerie ne sont pas acceptables. 

Les enseignes : 

Ces dispositifs d’informations commerciales doivent être apposés en conformité avec le 
règlement municipal d’enseignes, préenseignes et publicité. 

Les éléments de signalisation doivent respecter les modalités d’aspect et de pose suivantes : 
- absence de positionnement sur les balcons et ouvrages saillants de la façade ou sur les 

serrureries décoratives des gardes corps des fenêtres en étages, 
- usage préférentiel de la lettre séparée : 

- scellée en linteau au dessus des percements 
- apposée sur la glace même de la vitrine, soit peinte, soit en matériau adhésif, 

- les caractères d’imprimerie droits ou obliques (italique) de type Elzévir  ( AGaramond - 
America - Berkeley - BauerBodoni - Bodoni - Garamond - GaramondBE - Palatino - 
Novarese) ou de type Baton  (FranklinGothic - Futura - Helvetica - HelveticaNeue) sont 
à conseiller pour leur caractère esthétique et leur lisibilité, (cf. annexes graphiques) 

- les textes peuvent être peints, ou réalisés en lettre découpées ou forgées, 
- l’éclairage peut être obtenu soit par des lettres auto-éclairantes, soit par des spots 

dirigés sur l’enseigne, éviter les spots « pelles » en série (trop répétitifs) 
- l’écriture luminescente est à employer de façon mesurée. On évitera de multiplier les 

dispositifs d’éclairage intermittents ou cinétiques, 
- la mise œuvre de simples caissons lumineux parallélépipédiques équipés de tubes 

droits en applique ou en potence n’est pas acceptée, 



Z.P.P.A.U.P. / Règlement  / Chapitre 7 – Constructions neuves 77  

- l’enseigne en potence dite « drapeau » ne devra pas dépasser le niveau d’allège du 
premier étage. 

Activité en étage : 

La signalisation des activités en étage peut se concevoir de la façon suivante : 
- à l’intérieur des baies sous forme de sigles ou de symboles adhésifs collés à même la 

vitre, 
- sur le lambrequin de stores qui se replient en tableau de la baie, 

Aucune publicité ou enseigne apposée sur les garde-corps des balcons ou allèges des baies 
ne sera admise. 

7.2. Bâtiments et constructions en annexe 
Les matériaux employés ne devront pas créer de rupture avec ceux du bâtiment principal, ce 
qui interdit tout procédé préfabriqué. 

7.2.1. Garages 

Les garages seront de préférence intégrés au bâtiment principal ou en continuité des murs de 
clôture. 

Les garages en batterie sont à éviter. Dans le cas où ils seraient autorisés, ils seront couverts 
par des toitures en pente (tuile, ardoise ou zinc prépatiné). 

Les portes de garage privilégieront l’emploi du bois peint. 

7.3. Clôtures 
Les clôtures doivent assurer la continuité visuelle des espaces urbains en limitant les parcelles 
privées au droit du domaine public, lorsqu’il y a un retrait d’alignement ou une interruption du 
front bâti. Elles font partie intégrante de l’immeuble auquel elles se rattachent et doivent faire 
l’objet d’une déclaration de travaux en cas de démolition, modification, aménagement ou 
reconstruction. 
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Lorsqu’elles se situent en continuité du front bâti, les clôtures comporteront une assise en 
maçonnerie, de hauteur proche de celle des clôtures voisines. Cette assise sera surmontée 
d’une grille ou d’une barrière en rapport avec l’architecture de l’immeuble concerné. L’ensemble 
pourra être doublé d’une haie vive. 

7.4. Plantations 
Sur les parcelles privées, si un projet de construction vient remplacer partiellement un espace 
libre ou planté, la partie non construite devra faire l’objet d’un traitement paysager. 

Une attention toute particulière devra être portée sur le choix des arbres afin d’accorder le 
développement de l’espèce choisie à la superficie de l’espace dans lequel elle sera plantée, 
pour éviter tout problème de sécurité et de dommages aux bâtiments et aux clôtures 
avoisinantes. 

Le traitement paysager sera formalisé par un plan et un descriptif dans les demandes 
d’autorisation administrative. 

7.5. Sols des cours et jardins 
Les revêtements de sol des cours et jardins accompagnent le bâtiment en le prolongeant à 
l’extérieur. Ils créent une « cinquième façade » qui influe directement sur la perception globale 
du bâtiment. Il importe donc de prêter une attention toute particulière au choix de ces 
revêtements. 

La recherche d’une adéquation de texture, de couleur et de dimension du matériau avec celui 
utilisé pour la façade du bâtiment sera gage d’harmonie. 

Le traitement des sols des cours et jardins sera formalisé par un plan et un descriptif dans les 
demandes d’autorisation administrative. 
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CHAPITRE 8 Interventions sur les espaces publics 

 

8.1. Réseaux 
Les lignes de distribution d’énergie électrique basse tension, les lignes de télécommunication, 
les réseaux de télédistribution seront enterrés.  

Ces équipements devront être agréés par les Services Techniques des opérateurs concernés. 

 

8.2. Sols, mobilier urbain 
Tout projet de traitement de sol, même très ponctuel et d’implantation de mobilier urbain, devra 
faire l’objet d’une demande d’autorisation prenant en compte les abords du projet afin d’assurer 
une cohérence avec ceux-ci et éviter les effets d’échantillonnage » résultant d’une multiplicité 
incontrôlée des matériaux et produits préfabriqués (jardinières, bornes, etc…) qui seront 
employés avec modération. 

 

8.3. Plantations  

8.3.1 Plantations existantes 

Les éléments repérés sur la « carte de protection des alignements et espaces verts publics 
existants » du cahier « Règlement - repérage graphique » sont à préserver voire à renforcer 
avec les mêmes espèces. 
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8.3.2 Projets de Plantations  
 

Tout projet de plantation dans un espace public devra faire l’objet d’une étude globale dans 
laquelle une expression « urbaine » sera recherchée, par la mise en place d’essences 
s’accordant avec le site dans lequel elles auront à se développer. 

Ainsi est recommandée la mise en place : 

- d’espèces ripisylves pour les zones en bordure de rivière (aulnes, saules, peupliers…), 
- d’espèces à grand développement dans la zone de lisière forestière (tilleuls, marronniers, 

érables…), 
-  d’espèces à la silhouette plus urbaine au centre ville et dans les faubourgs (charmes, tilleuls 

taillés…). 
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CHAPITRE 9 Interventions sur les sites archéologiqu es 

9.1. Localisation 
La zone historique sensible correspond (cf. plan dans le cahier Règlement – « repérage 
graphique » ) à l’enceinte médiévale et ses fossés (en pointillés larges), au faubourg Saint 
Germain et au quartier des tanneurs (en pointillés fins), aux deux ponts historiques desservant 
la ville et autour desquels étaient aménagées des zones portuaires (en hachures). 
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9.2. Démolitions, terrassements 
Tous les travaux de démolition, y compris les murs de clôture, de terrassement, de nivellement 
et de drainage devront faire l’objet d’une déclaration qui permettra aux Services de 
l’Archéologie (Mairie de Compiègne et Service Régional de l’Archéologie à Amiens) d’intervenir 
s’ils le jugent opportun. 

Tous les projets relatifs au sous-sol, dans l’ensemble des zones localisées sur le plan, sont 
susceptibles de faire l’objet de sondages d’évaluation préalable. Il sera porté une attention 
particulière aux projets situés dans le domaine capétien (en grisé) où des solutions permettant 
de préserver le patrimoine archéologique sous-jacent devront être préférées à toute solution 
destructive.. 
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ANNEXES GRAPHIQUES 
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1 LUCARNES DE CHARPENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucarne rampante interdite sauf 
cas particuliers d’immeubles de 
la reconstruction 
 

Lucarne « chien assis » interdite 

Lucarne « trapèze » interdite 

Lucarne « capucine »  
à 3 pentes autorisée 

Lucarne à « fronton »  
d’usage exceptionnel Lucarne « bâtière »  

à 2 pentes autorisée 

Lucarne  « fanière » à éviter 
quand elle interrompt la 
gouttière (multiplication des 
descentes d’eaux pluviales)  

Ce qui est admis 

Ce qui est interdit 

Etat initial 
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2. LUCARNES EN MACONNERIE  

Les lucarnes en maçonnerie 
participent de manière 

déterminante    à la composition de 
la façade 

Immeuble 18ème Siècle 
Maison de ville début 20ème Siècle 

« mansart » 19ème siècle 

Immeuble de la Reconstruction 
Immeuble fin 19ème Siècle 
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3. HAUTEURS RELATIVES ET GABARIT DE TOITURE « A LA MANSART » 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Erreur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Voisin existant 

membron 

Brisis : pente 3 / 1 

Terrasson : pente 1 / 2 minimum 

Nouveau Voisin existant 

Lucarnes autorisées 

si la somme de leurs largeurs hors-tout n’excède pas 50% de la longueur de la façade 

Terrasson plat autorisé pour respecter 
la règle de hauteur maximum du 
faîtage par rapport à celui des voisins 
le plus haut 

sur-faîtage 

faîtage 

2.00m 

1.00m 

2.50m 

Terrasson plat 
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4. SURELEVATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SURELEVATION A PROSCRIRE 
 

SURELEVATION ADMISE :  
 
1. les matériaux de l’étage et les 

modénatures (bandeaux, chaînes d’angle, 
encadrement des baies) rappellent le rez 
de chaussée 

2. les nouvelles baies sont rythmées sur 
celles du rez de chaussée et dans les 
mêmes proportions 
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5. EXEMPLE DE RAVALEMENT ET DE COUVERTURE SUR DES B ATIMENTS JUMELES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat initial : mur en 
brique 

Ravalement : enduit sur la brique 
NON approprié 

Etat initial  :  Tuiles mécaniques 
Couverture en Ardoises 
Non approprié 

Il faut respecter l’unité d’origine des matériaux d e façade et de couverture  
 

Etat modifié  Etat d’origine  
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6. TRAITEMENT DES FENETRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etat initial à préserver Exemples de non respect des 
proportions d’une fenêtre suite au 
remplacement des menuiseries 

POSE DE FENETRES PVC 

 

 

Les menuiseries en PVC devront avoir 
des sections et profils identiques à 
celles en bois. 

 

En particulier, il sera proscrit la mise en 
œuvre de type rénovation, qui génère 
par la conservation du bâti ancien, des 
effets de surépaisseur dénaturants. 
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7. VOLETS ROULANTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BON EXEMPLE de coffre 
de volet roulant se 
déroulant au nu intérieur 
et dont le coffre est non 

Le volet roulant se déroule au nu  intérieur 
et son coffre est caché derrière un 
lambrequin   en harmonie avec la façade : 
ADMIS pour les immeubles 
d’accompagnement et neutres. 
TOLERE pour les immeubles à conserver. 

FENETRE D’ORIGINE non 
équipée de volets battants 
ni de persiennes se repliant 
en tableau  

Coffre de volet roulant apparent 
placé sous le linteau avec volet 
se déroulant au nu extérieur : 
INTERDIT 

Coffre de volet roulant en saillie sur 
la façade et volet se déroulant au nu 
extérieur INTERDIT 
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8. FACADES COMMERCIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche :  
 
façade commerciale qui ne respecte ni la 
structure ni le dessin initial de la façade des 
deux immeubles contigus réunis à rez de 
chaussée : INTERDIT                 
 
A droite :  
 
façade commerciale qui respecte la structure 
et le dessin initial de la façade des deux 
immeubles réunis à rez de chaussée : 
ENCOURAGE                  

 

A gauche :  
 
façade commerciale qui ne respecte pas 
la structure de la façade de l’immeuble  : 
A EVITER 
enseigne drapeau dans la hauteur du 1er 
étage : INTERDIT (sauf pharmacie)                 
 
A droite :  
 
Façade commerciale qui respecte la 
structure de la façade de l’immeuble : 
ENCOURAGE 
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L’entité architecturale de chaque 
immeuble n’est pas respectée. 
Les enseignes en drapeau sont 
limitées en hauteur au dessous 
de l’appui de fenêtre du 1er étage 

 

FACADES COMMERCIALES CENTRE ANCIEN 

L’enseigne s’insère dans un 
cadre ou coffrage 

L’enseigne vient se plaquer sur 
le coffrage sans en respecter 
les lignes 

Ce qu’il faudrait éviter Ce qu’on pourrait proposer 

Ce qu’il faudrait éviter 
Ce qu’on pourrait proposer 
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FACADES COMMERCIALES IMMEUBLES DE LA RECONSTRUCTION  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITE DE 
MATERIAUX 

(limite entre façade  
commerciale et 
 logements) 

CORNICHE 

CADRES 

 TRAITEMENT A EVITER 

TRAITEMENT POSSIBLE TRAITEMENT CLASSIQUE Enseigne décollée 

Mur peint  sous 
corniche sans apport 
d’un nouveau  matériaux  

Stores-bannes 
 à l’intérieur  
des cadres 

Lettres peintes 

Stores se repliant en 
tableau 

Aménagement des vitrines 
à l’intérieur des cadres 
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Structure apparente : 
 
quelle que soit l’époque de construction de 
l’immeuble dans lequel on prévoit d’installer 
une activité commerciale, le placage des 
structures porteuses du bâtiment n’est autorisé 
qu’avec une pierre rappelant celle des étages. 
Les matériaux de parement tels que carrelage , 
plaquette de brique, etc…. SONT INTERDITS 
 
les coffres des grilles ou rideaux de protection 
ne doivent pas faire saillie sur le nu de la 
façade. Ils peuvent être installés en arrière de 
la vitrine ou sous les linteaux et servir de 
support à une enseigne 

 

A gauche : 
 
Vitrine en retrait, pas de continuité avec le 
voisinage et effet d’éventrement de la façade 
de l’immeuble :  A EVITER 
 
A droite : 
 
Vitrine dans le plan de la façade de 
l’immeuble :  A ENCOURAGER 

 

TRAITEMENT INTERDIT  
POUR TOUS TYPES D’IMMEUBLES
  

devanture en coffrage menuisé en applique 
TRAITEMENT RECOMMANDE POUR LES 
IMMEUBLES ANCIENS 

RETRAIT DES FACADES COMMERCIALES 

FACADES COMMERCIALES GENERALITES 
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Exemples de caractères de 

Helvetica-Black : 

HelveticaNeue-BoldExt : 

Futura-Bold-italic : 

FranklinGotic : 

Exemples de caractères de type 

Americana-Bold : 

Garamond-

Berkeley-

Novarese-Medium : 

Palatino-Bold : 

Bodoni-Italic : 
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9. CLOTURES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A EVITER 
Continuité urbaine interrompue 

A EVITER 
dessin de grille « fantaisie » 
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10. LES CONSTRUCTIONS NEUVES : HAUTEUR ET PARCELLAI RES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NON 

OUI 

NON 

Hauteur des constructions par rapport aux immeubles voisins Traitement d’un ensemble de parcelles réunies dans le tissus ancien 


