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Un nouveau relevé des couleurs employées sur les fa çades 
de la rue principale de l'agglomération a été effec tué.

Certaines de ces couleurs participent à l'harmonie générale 
de la rue principale, par contre d'autres, parfois utilisées à 
contre emploi, ne participent pas à la mise en vale ur du 
patrimoine.
contre emploi, ne participent pas à la mise en vale ur du 
patrimoine.
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Couleurs répertoriées
Couleurs qui participent à l'harmonie générale 

de la rue principale
Couleurs qui mettent en valeur le patrimoine de la 

rue principale

BLANC

Les blancs : lorsqu'ils sont accompagnés d'un
autre élément de couleur (linteau, encadrement,
volets, persiennes)

Les blancs : en surface trop importante et lorsqu'ils ne
sont pas associés à une autre couleur.

BORDEAUX/ROUGE/ROSE
Les tons rosés : avec les maçonneries de grès, ou
à dominante de grès, et avec les enduits rosés.

Les bordeaux et les rouges : avec des maçonneries
en schiste.

BLEU

Les bleus les plus clairs : avec les maçonneries de
schiste. Les bleus les plus foncés : avec les
maçonneries de grès, ou à domiante de grès.

VERT
Le vert : avec les maçonneries de grès, ou à
dominante de grès.

MARRON

Les marrons.

NOIR/GRIS Les noirs/gris, voir même des tons plus clairs.

SECTEUR N°1









Couleurs répertoriées
Couleurs qui participent à l'harmonie générale 

de la rue principale
Couleurs qui mettent en valeur le patrimoine de la 

rue principale

BLANC

Les blancs : lorsqu'ils sont accompagnés d'un
autre élément de couleur (linteau, encadrement,
volets, persiennes)

les blancs : en surface trop importante et lorsqu'ils ne
sont pas associés à une autre couleur.

BORDEAUX/ROUGE
Les tons rosés : avec les maçonneries de grès, ou
à dominante de grès, et avec les enduits rosés.

Les bordeaux et les rouges : avec des maçonneries
en schiste.

BLEU
Les bleus avec des maçonneries de grès, ou à
diminante de grès.

VERT
Le vert : avec les maçonneries de grès, ou à
dominante de grès.

MARRON

Les marrons.

NOIR/GRIS Les noirs/gris, voir même des tons plus clairs.

SECTEUR N°2







Couleurs répertoriées
Couleurs qui participent à l'harmonie générale 

de la rue principale
Couleurs qui mettent en valeur le patrimoine de la 

rue principale

BLANC

Les blancs : lorsqu'ils sont accompagnés d'un
autre élément de couleur (linteau, encadrement,
volets, persiennes)

Les blancs : en surface trop importante et lorsqu'ils ne
sont pas associés à une autre couleur.

ROSE
Les rosés : avec les maçonneries de grès, ou à
dominante de grès, et avec le enduits rosés.

BLEU/MAUVE

Les mauves. Les bleus clairs : avec les
maçonneries de schiste. Les bleus foncés : avec
les maçonneries de grès, ou à dominante de grès,
et les enduits d'un ton beige. 

VERT

Les verts clairs : avec les maçonneries de schiste.
Les verts foncés : avec les maçonneries de grès,
ou à dominante de grès, et les enduits d'un ton
beige.

MARRON

Les marrons.

NOIR/GRIS Les noirs/gris, voir même des tons plus clairs.

SECTEUR N°3







Couleurs répertoriées
Couleurs qui participent à l'harmonie générale 

de la rue principale
Couleurs qui mettent en valeur le patrimoine de la 

rue principale

BLANC

Les blancs : lorsqu'ils sont accompagnés d'un
autre élément de couleur (linteau, encadrement,
volets, persiennes)

les blancs : en surface trop importante et lorsqu'ils ne
sont pas associés à une autre couleur.

BORDEAUX

BLEU
Le bleu foncé : avec les maçonneries de grès, ou à 
dominante de grès.

VERT

Les verts clairs : avec les maçonneries de schiste.
Les verts foncés : avec les maçonneries de grès,
ou à dominante de grès 

MARRON Les marrons.

NOIR/GRIS Les noirs/gris, voir même des tons plus clairs.

SECTEUR N° 4
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A partir de l'analyse de l'existant, une palette de  couleurs, des 
gabarits de percements, à l'usage des projets de co nstructions, 
de réhabilitations, de ravalements ou d'aménagement  de 
façades, la rue principale de l'agglomération de Pl élan-le-Grand, 
ont été retenus pour parvenir au fil du temps à une  mise en 
valeur du patrimoine.

Chaque façade est photographiée et à chacune est as sociée 
une ou plusieurs de 8 typologies décrites en annexe , qui 
indiquent les couleurs qu'il est souhaitable d'util iser pour 
participer à l'harmonie générale de la rue principa le.
indiquent les couleurs qu'il est souhaitable d'util iser pour 
participer à l'harmonie générale de la rue principa le.

Après avoir repéré votre construction, reportez-vou s à la 
planche "nouvelles couleurs proposées".



















LES BLANCS :

Les blancs sont des couleurs à part entière, qui 
contrastent énormément avec le bâti pierre, et util isés 
avec des enduits clairs.

Leur utilisation est envisageable, mais elle devra faire 
l'objet d'une discussion préalable avec l'architect e 
conseil.
l'objet d'une discussion préalable avec l'architect e 
conseil.





NOUVELLES COULEURS PROPOSEES

TYPOLOGIE 1 TYPOLOGIE 2 TYPOLOGIE 3 TYPOLOGIE 4 TYPOLOGIE 5 TYPOLOGIE 6 TYPOLOGIE 7 TYPOLOGIE 8

Construction en 
SCHISTE ou dominante 

schiste

Constructions en GRES 
ou dominante grès

Constructions 
ENDUITES entre 

SCHISTE ou entre 
dominante schiste

Constructions 
ENDUITES entre 

constructions en GRES 
ou entre dominante 

grès

Constructions 
ENDUITES entre 

constructions en GRES 
ou entre dominante 

enduite

Constructions 
ENDUITES entre 

constructions ENDUITE 
et construction en 
SCHISTE ou entre 

dominante

Constructions 
ENDUITES entre 

construction ENDUITE 
et construction en 
GRES ou entre 

dominante

Constructions 
ENDUITES entre 

construction en GRES 
et construction en 
SCHISTE ou entre 

dominante

ENDUITS                              
ou PARTIES ENDUITES

beige 1243                                
beige 1338                                  
brun 1356                          
gris 1477                                       
gris 2141

beige 1243                           
beige 1338                                   
brun 1356               

beige 1243                       
gris 1477                              
gris 2141

beige 1338                                  
brun 1356                          
gris 3286                                       
gris 3693

beige 1243                                
beige 1338                                  
brun 1356 (sauf si 
enduit à côté est brun 
1356)                         
gris 1477                                       
gris 2141

dito typologie 3

beige 1338 (sauf si 
enduit à côté est brun 
1356)                                 
brun 1356 (sauf si 
enduit à côté est beige 
1338)                         
gris 1477                                       
gris 2141

beige 1243          

les roses (tous)
les roses (sauf 
1715,1720 et 1722)

les roses (tous) les roses (tous) dito typologie 3 les roses (tous)
les roses (sauf 
1715,1720 et 1722)

MENUISERIES             OU 
VITRINES

les bleus (1445/1449, 
1477/1479,1463, 
1908/1909, 
1450/1464,1469 
1495/1497, 
1971/1972,1977/1979  
par petites touches, et 
les RAL 5000, 5005, 
5007, 5010)

les bleus (sauf 1445, 
1971/1972, 1977/1979 
par petites touches)

les bleus (sauf  
1448/1449,1909/1909,1
477/1479 si enduit gris 
2141 et 1145, 
1971/1972, 1977/1979 
par petites touches

les bleus (sauf 1445, 
1971/1972, 1977/1979 
par petites touches)

les bleus (sauf 1445, 
1971/1972, 1977/1979 
par petites touches)

dito typologie 3
les bleus (sauf 1445, 
1971/1972, 1977/1979 
par petites touches)

les bleus (sauf 1445, 
1971/1972, 1977/1979 
par petites touches)

les verts (tous)           
(sauf 1981)

les verts (tous)

les verts (sauf 
1983,1984,1998,1999,2
012 si enduits gris 
2141)

les verts (tous) les verts (tous) dito typologie 3 les verts (tous) les verts (tous)

les gris (sauf si enduit 
gris 1477 ou 2141)

les gris (tous)
les gris (sauf si enduit 
gris 1477 ou 2141)

les gris (sauf si enduit 
gris 1477 ou 2141)

les gris (sauf si enduit 
gris 1477 ou 2141)

dito typologie 3
les gris (sauf si enduit 
gris 1477 ou 2141)

les gris (tous)

Gamme de référence : "La Seigneurie". Il peut être choisi des tons similaires dans d'autres gammes.
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