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Section V. G. TERRITOIRE DE BOIS ET FORETS 

La présente introduction n’a pas valeur de prescription réglementaire. Elle a pour but d’exprimer les 
intentions traduites sous forme de prescriptions par le règlement qui suit. 

Les parties du territoire communal concernées par les prescriptions du territoire des bois et des forêts sont 
les principales masses boisées hors agglomération, telles les Bois de Baudour ou d’Havré, ainsi que des 
boisements plus réduits. Ces aires sont souvent affectées à la sylviculture mais elles comportent aussi des 
zones d’intérêt biologique évident ou d’intérêt prioritairement récréatif. 

Les prescriptions décrivent deux types de constructions : les maisons fermées habitables telles les 
maisons forestières, susceptibles d’être bâties ou rénovées, et les petites structures telles abris et refuges 
de chasse et de pêche, auvents etc. par définition non habitables et souvent ouvertes.  

Les constructions fermées et habitables ne peuvent s’étendre sur plus de 100 m² au sol et ne comporter 
que 2 niveaux sous corniche. Elles peuvent comporter un volume principal et des volumes secondaires, et 
le volumes principal a une toiture à double versant d’inclinaison variant entre 40 et 45°. 

Les constructions ouvertes ou précaires et non habitables sont limitées en surface au sol à 30 m² et en 
hauteur à 2,80 m sous corniche, elles sont de toute manière construites en bois. Leur toiture peut être à 
double versant, d’inclinaison comprise entre 30 et 60°, ou à simple versant d’inclinaison comprise entre 
15 et 30°. 

Chapitre V. G. 1. A IRE D’APPLICATION . 

Article V. G. 1. 1.   
§ 1 Les prescriptions concernant le territoire G s’appliquent aux territoires figurés comme tel sur la 

carte des aires d’application du présent règlement dont ladite carte constitue les prescriptions 
graphiques. Les prescriptions visent tous actes et travaux typiques possibles dans les zones du plan 
de secteur affectées aux bois et forêts. 

§ 2 Les constructions existantes typiquement destinées à l’habitation situées dans les territoires de bois 
et forêts, et dont les dimensions ou autres caractéristiques ne correspondent pas au prescrit du 
présent territoire, peuvent faire l’objet de travaux d’entretien et de transformation à condition que 
les actes et travaux objets d’un permis d’urbanisme s’effectuent conformément soit aux règles du 
territoire C2 de seconde couronne, soit aux règles du territoire D3, en fonction de la typologie des 
volumes concernés. Dans ces cas, lesdites prescriptions sont d’application pour les seuls volumes 
bâtis et la partie de parcelle considérée, le cas échéant, comme emprise de devant de porte. Dans 
toutes les configurations particulières non prévues explicitement dans les règles du territoire G ou 
des aires C2 du territoire C comme des aires D3 du territoire D, l’examen de la demande de permis 
par l’Administration s’effectue au regard du bon aménagement des lieux.  

Chapitre V. G. 2. I MPLANTATION  

Article V. G. 2. 1.  R ELIEF DU SOL - RESPECT DU PAYSAGE ET DU MILIEU 
NATUREL  
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Règles générales 

Tout ouvrage s’intègre au site où il est destiné en épousant le plus étroitement possible le relief du terrain 
sur lequel il s’implante. Ce relief est respecté dans l’aménagement des abords et voies d’accès piétonnes 
ou carrossables. Le niveau du rez-de-chaussée est établi en tenant compte du niveau naturel du sol de 
manière à ce qu’en dehors de l’emprise au sol des volumes les déblais et les remblais soient limités au 
minimum indispensable. 

En particulier, les constructions ne peuvent s’implanter aux endroits suivants : 

• sur les talus des bords de route et de chemins ; 

• sur les berges des ruisseaux ; 

• dans les zones humides ; 

• au centre des clairières ; 

• à l’intérieur d’une masse boisée, pour les volumes nécessaires à la transformation du 
bois, ainsi que tout volume d’une emprise au sol supérieure à 25 m². 

Les documents de demande de permis d’urbanisme indiquent de manière très précise les cotes de niveau 
du terrain naturel, du terrain modifié et de la construction projetée. 

Aménagement des chemins d’accès 

Pour la surface des chemins d’accès, sont admis : 

• la terre ; 

• l’écorce ; 

• l’empierrage irrégulier ; 

• les pavés de bois ; 

• les planches de bois sur pilotis. 

Les revêtements bitumeux, les graviers fins, les pavages réguliers de toute sorte sont interdits. 

Végétation et milieu naturel 

La plantation et l’abattage d’arbres sont soumis à permis, en ce compris la plantation et l’arrachage de 
haies et groupes d’arbustes. Les documents de demande de permis  indiquent les emplacements, essences 
et forces des arbres de première et deuxième grandeur et autres plantations significatives existantes ainsi 
que les intentions quant à leur maintien ou à leur suppression. Les plantations projetées sont indiquées de 
la même manière. 

Seules les essences régionales peuvent être autorisées. L’abattage ou l’arrachage peuvent être autorisés, à 
condition d’être justifiés notamment du fait des nécessités de l’exploitation sylvicole et de la 
régénérescence du milieu boisé. 

Sauf en cas d’impossibilité technique sont préservés : 

• les arbres remarquables ou isolés ; 

• les vergers constitués d’arbres de deuxième grandeur ; 

• haies bocagères typiques ; 

• les clairières et roselières ; 

• les mares et fonds humides. 

Le déversement de terres de déblais dans les fonds humides est strictement interdit. Tout remblayage est 
soumis à permis, même en l’absence d’un projet de construction. 

Des plantations destinées à contribuer à l’insertion dans le milieu naturel des volumes construits peuvent 
être imposées. 
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Article V. G. 2. 2.  E MPRISE AU SOL , IMPLANTATION , CLOTURES 
§ 1 Surfaces construites au sol admises La superficie construite au sol ne peut dépasser  

• 10 m² pour les constructions indispensables à la surveillance des bois ; 

• 25 m² pour les refuges de chasse et de pêche 

• 100 m² pour toute construction fermée et habitable existant de droit avant l’entrée en vigueur du 
présent Règlement, en cas d’extension admise. 

Les surfaces construites au sol des volumes à usage de hangar et de transformation du bois sont 
déterminées de manière à correspondre aux stricts besoins fonctionnels de l’exploitation. 

§ 2 Restauration et transformation La restauration ou la transformation sont admises pour les 
volumes habitables construits en dépassement de la superficie construite au sol maximum 
autorisée. Une profondeur construite supérieure à celle autorisée normalement par le présent 
règlement peut être maintenue, pour autant qu’elle existe de droit au moment de l’entrée en 
vigueur de celui-ci.  

§ 3 Reconstruction de volumes En cas de transformation qui implique la démolition de 50% 
ou plus, des volumes bâtis, ainsi qu’en cas de démolition suivie de reconstruction, les prescriptions 
relatives aux constructions neuves sont d’application.  

§ 4 Volumétrie Seules les constructions fermées et habitables peuvent comporter plusieurs 
volumes accolés, à savoir volume principal et volume secondaire. Une seule de ces constructions 
est autorisée par parcelle cadastrale. 

§ 5 Implantation Le point le plus proche de toute construction doit être implanté au minimum à 
5 m de distance du bord de l’emprise de toute voie d’accès publique ou de tout chemin vicinal. En 
dehors d’un élargissement ponctuel de l’emprise des voies d’accès, aucun emplacement de 
stationnement pour véhicule à moteur ne peut être aménagé aux abords des volumes construits. Cet 
élargissement d’emprise ne peut être autorisé que nonobstant le respect des prescriptions de 
l’Article V. G. 2. 1. relatif au « Relief du sol - Respect du paysage et du milieu naturel ». 

§ 6 Clôtures Tout type de clôture est interdit, à l’exception des enclos nécessaires à assurer 
l’isolation et la protection des installations et constructions contenant des produits, mécanismes ou 
dispositifs dangereux ou fragiles. 

Chapitre V. G. 3. H AUTEURS ET NIVEAUX  

Article V. G. 3. 1.  V OLUMES PRINCIPAUX ET CONSTRUCTIONS ISOLEES  
La hauteur du volume principal de toute construction fermée et habitable, mesurée au niveau exact de 
l’intersection entre le plan du mur gouttereau et celui du versant de toiture, est de 5,5 mètres au 
maximum. Le nombre maximum autorisé de niveaux est de 2 niveaux hors sol, rez-de-chaussée compris. 
Toute exploitation de combles se fait dans le parfait respect des prescriptions de l’Article V. G. 7. 4. 
relatif aux « Lucarnes, fenêtres de toiture et verrières ». 

La hauteur de toute construction isolée ouverte, précaire ou non habitable, mesurée au niveau exact de 
l’intersection entre le plan du mur gouttereau et celui du versant de toiture, est de 2,80 mètres au 
maximum. Le nombre maximum autorisé de niveaux est de 1 niveau hors sol, tout niveau en sous-sol est 
interdit. 

Article V. G. 3. 2.  V OLUMES SECONDAIRES ET ANNEXES  
La hauteur de tout volume secondaire est équilibrée par rapport à celle du volume principal auquel il 
s’adosse. La hauteur de tout volume secondaire ou annexe, mesurée au niveau exact de l’intersection 
entre le plan du mur gouttereau et celui du versant de toiture, est de 2,5 mètres au maximum. De toute 
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manière, par définition, il n’y a pas de continuité entre la toiture d’un volume secondaire et celle du 
volume principal. 

Aucun volume secondaire ou annexe ne peut comporter plus d’un niveau habitable sous l’intersection 
entre le plan du ou des murs gouttereaux et celui du versant de toiture. 

Chapitre V. G. 4. T OITURES 

Article V. G. 4. 1.  R EGLES GENERALES  
§ 1 Principe d’harmonie Toute toiture est conçue pour que l’ensemble du volume présente une 

proportion harmonieuse entre la hauteur de la façade et celle de cette toiture. Une harmonie de 
proportion entre les toitures des différents volumes, principaux, secondaires et annexes doit 
également être créée. 

Les toitures à la Mansart ne sont pas admises 

§ 2 Volumes non habitables Les constructions ouvertes ou précaires et non habitables comportent  

• pour les postes de surveillance des bois, une toiture à simple ou double versant, à versants de 
même pente, avec faîtage central ; 

• pour les refuges, hangars et autres volumes, une toiture à double versant, à versants de même 
pente, avec faîtage central. 

Les versants des toitures à double versant de ces constructions sont en pente continue comprise entre 
30 et 60°. La pente de toiture à simple versant peut être comprise entre 15 et 30°. 

§ 3 Volumes habitables Tout volume principal de construction fermée et habitable comporte 
une toiture à double versant et faîtage central. 

Un volume secondaire comporte une toiture à simple versant lorsque son mur gouttereau est 
parallèle au mur gouttereau ou au mur pignon du volume principal auquel ils s’adosse. Un volume 
secondaire comporte une toiture à double versant et faîtage central lorsque ses murs gouttereaux 
sont perpendiculaires au mur gouttereau ou au mur pignon du volume principal auquel il s’adosse. 
Une toiture à simple versant peut être admise pour autant que cette disposition s’inscrive dans une 
composition équilibrée. 

Les versants des toitures à double versant de ces constructions sont en pente continue comprise 
entre 40 et 45°. La pente de toiture à simple versant d’un volume secondaire peut être comprise 
entre 30 et 45° lorsque celle-ci s’adosse au mur gouttereau du volume principal suivant un axe 
parallèle à l’axe de la toiture du volume principal, et lorsque celle-ci s’adosse au mur pignon du 
volume principal. 

Article V. G. 4. 2.  A UTRES PRESCRIPTIONS 
Les toitures ne peuvent comporter de balcons, y compris escamotables, même combinés avec une fenêtre 
de toiture. 

Les conduits de cheminées sont regroupés afin de limiter au maximum le nombre de souches de 
cheminées. Dans une toiture à versants, celles-ci sont localisées aussi près que possible du faîtage. Toutes 
les pièces spéciales de passage de toiture, s’harmonisent de manière discrète avec l’ensemble de la toiture 
dans laquelle elles s’insèrent. 
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Chapitre V. G. 5. T RAITEMENT DES FAÇADES , MATERIAUX 
D’ELEVATION ET COULEURS  

Article V. G. 5. 1.   
§ 1 Volumes habitables Les matériaux autorisés pour le revêtement principal des élévations 

des constructions fermées et habitables sont : 

• la brique recouverte d’un badigeon ou de peinture ; 

• la pierre naturelle ; 

• la pierre naturelle et la brique recouvertes d’un badigeon ; 

• l’enduit lissé mat et monochrome de teinte claire ; 

• le bardage de bois de teinte naturelle ou peint ; 

• le bois de teinte naturelle ou peint. 

Les teintes des enduits, badigeons et peintures sont les couleurs chaudes cassées de blanc, ainsi 
que le bleu cassé de blanc, le beige, le blanc cassé et le gris. 

§ 2 Volumes non habitables Le bois est le seul matériau autorisé pour le gros œuvre et le 
revêtement des élévations des constructions ouvertes ou précaires et non habitables, ainsi que les 
volumes du type hangars et locaux de transformation du bois. 

Le bois des élévations est de teinte naturelle ou peint dans une teinte sombre, dans une gamme de 
verts ou de brun sépia. 

§ 3 Harmonie des parements Si, en conformité avec les prescriptions du Article V. G. 5. 1. , la 
façade d’un bâtiment comporte plusieurs matériaux apparents, le nombre maximum de matériaux 
de parement ou de teintes associés au sein de mêmes façades est de trois matériaux différents et de 
trois teintes.  

Le ton des encadrements s’harmonise avec celui des parements. 

Les matériaux utilisés pour le parement des élévations des volumes secondaires s’harmonisent 
avec ceux employés pour le parement des élévations des façades des volumes principaux 
L’utilisation de matériaux identiques à ceux employés pour le parement des élévations des façades 
des volumes principaux et secondaires peut être imposée. 

§ 4 Préservation de l’harmonie A l’occasion de travaux d’entretien et de conservation, ou 
lors de la rénovation, la transformation, la reconstruction partielle ou l’agrandissement d’un 
bâtiment dont l’architecture ancienne ou traditionnelle est préservée, la tonalité et la texture des 
nouveaux matériaux de parement des élévations s’harmonisent avec celles des matériaux du 
volume ancien, notamment par l’emploi de matériaux identiques. Lorsqu’il y a eu altération, cette 
harmonie est retrouvée et les travaux sont l’occasion d’un renforcement de la cohérence de 
l’ensemble. 

Chapitre V. G. 6. M ATERIAUX DE COUVERTURE  

Article V. G. 6. 1.   
§ 1 Volumes habitables Les matériaux utilisés pour de nouvelles couvertures de toitures 

présentent un aspect et une tonalité sobre, en harmonie avec ceux des façades qu’elles surmontent. 

Les matériaux autorisés pour les constructions fermées et habitables sont : 

• l’ardoise naturelle ; 
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• le cuivre et le zinc ; 

• le zinc, le cuivre et le plomb, pour les ouvrages de raccord, tels que les rives latérales, les 
rives de tête en buttée, les noues, les solins, les contre-solins, etc. ; 

• les éléments de couverture métalliques laqués mat en une teinte gris sombre ; 

• le chaume ; 

• les couvertures végétales. 

Sont interdits : les éléments de couverture asphaltique ou synthétique ondulés, les bardeaux de 
bois et les bardeaux bitumeux (shingles) ainsi que les éléments en matériau de synthèse, y compris 
ceux dont l’apparence reproduit celle des tuiles ou ardoises. 

La possibilité de créer de nouvelles verrières et fenêtres de toiture peut être autorisée. De toute 
manière, les prescriptions de l’Article V. G. 7. 4. relatif aux « Lucarnes, fenêtres de toiture et 
verrières » sont respectées. 

§ 2 Volumes non habitables Les matériaux autorisés pour les constructions ouvertes ou précaires et 
non habitables sont : 

• l’ardoise naturelle ; 

• le cuivre et le zinc ; 

• les éléments de couverture métalliques laqués mat, de teinte gris sombre ; 

• le chaume ; 

• les bardeaux de bois ; 

• les bardeaux bitumés ; 

• le revêtement végétal (toitures vertes) ; 

• le zinc, le cuivre et le plomb, pour les ouvrages de raccord, tels que les rives latérales, les 
rives de tête en buttée, les noues, les solins, les contre-solins, etc. 

Les éléments de couverture asphaltique peuvent être admis que pour les versants de toiture dont 
l’inclinaison ne dépasse pas 30°, et pour autant que les versants soient dissimulés par une rive en 
bois peint ou de teinte naturelle. 

Sont interdits : les éléments de couverture ondulés en fibre-ciment ainsi que les éléments en 
matériau de synthèse, y compris ceux dont l’apparence reproduit celle des tuiles ou ardoises. 

Les versants des toitures des refuges et postes de surveillance des bois ne comportent pas 
d’ouvertures. 

Chapitre V. G. 7. T RAITEMENT DES FAÇADES , BAIES , 
OUVERTURES ET ELEMENTS D’ARCHITECTURE 

Article V. G. 7. 1.  O RDONNANCE DE FAÇADE  
• Principe d’harmonie Les volumes à construire, transformer ou reconstruire 

présentent des façades dont l’ordonnance est harmonieusement structurée, notamment 
par un jeu équilibré entre les pleins et les vides ou entre les différentes parties en saillie 
ou en léger retrait par rapport au nu de la façade. Cette ordonnance est structurée suivant 
un rythme vertical dominant.  

La surface totale des ouvertures d’une construction fermée et habitable ne peut excéder 35 % de la 
surface de la façade dans laquelle ces baies ont été ménagées. 
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§ 2 Préservation de l’harmonie A l’occasion de travaux d’entretien et de conservation ou lors 
de la rénovation, la transformation, la reconstruction partielle ou l’agrandissement d’un bâtiment 
dont l’architecture ancienne ou traditionnelle est préservée, l’ordonnance de façade des parties 
nouvelles ou transformées s’harmonise avec celle des parties anciennes. Lorsqu’il y a eu altération, 
cette harmonie est retrouvée et les travaux sont l’occasion d’un renforcement de la cohérence de 
l’ensemble. 

Lorsque antérieurement, la création d’un ensemble unique a impliqué la transformation de 
plusieurs façades contiguës et que de nouveaux travaux de transformation de façade sont entrepris, 
le caractère architectural originel de chaque façade est respecté et affirmé de manière plus 
importante que le caractère uniforme de l’ensemble, y compris au niveau des rez-de-chaussée. 

Article V. G. 7. 2.  B AIES 

Règles générales. 

§ 1 Les baies procurent un éclairement naturel suffisant des locaux. Néanmoins, les façades existantes 
peuvent être conservées dans l’état dans où elles se trouvent au moment de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

§ 2 Les baies ont des proportions rectangulaires à dominante verticale. Dans les constructions neuves, 
d’autres proportions ou formes de baies peuvent être admises si la verticalité est assurée par la 
menuiserie. 

§ 3 Les fenêtres et portes-fenêtres dont les proportions se rapprochent de celles des baies de 
l’architecture traditionnelle, notamment à partir d’une largeur de 1,20, comportent au moins deux 
battants. La menuiserie y assure également un rythme à dominante verticale. 

§ 4 Les baies ne peuvent être condamnées partiellement ou totalement. Aucun élément autre qu’un 
volet, une grille ou une série de barreaux ne peut masquer une baie ou entraver son éventuelle 
ouverture. 

Baies d’accès de garage 

§ 5 Les volumes principaux ne peuvent comporter de baie d’accès de garage. Seuls les volumes 
secondaires peuvent comporter de telles baies. 

§ 6 Aucun volume ne peut comporter plus d’une baie d’accès de garage, et la largeur maximale ce 
celle-ci est de 4 mètres, excepté si celle-ci est ménagée dans un volume d’exploitation agricole ou 
sylvicole aux proportions anciennes. 

§ 7 Lors de la transformation ou de l’agrandissement d’un bâtiment existant, il ne peut être créé de 
baie d’accès de garage dans la partie existante conservée, excepté à l’emplacement d’une porte 
cochère existante, laquelle conserve ses dimensions caractéristiques. 

Article V. G. 7. 3.  M ENUISERIES 

Règles générales 

§ 1 Au sein d’une façade, toutes les menuiseries des portes, fenêtres, corniches et lucarnes présentent 
une harmonie de facture, de tonalité et de texture, notamment du fait de l’emploi de matériaux et 
teintes identiques. 

Matériaux 

§ 2 Les matériaux de menuiserie autorisés sont : 

• le bois d’aspect naturel ou peint ; 

• le P.V.C. pour les constructions fermées et habitables. 
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Le seul matériau de menuiserie autorisé pour les constructions ouvertes ou précaires et non 
habitables est le bois. 

Pour la réalisation de la structure ou de l’habillage de toute lucarne, l’utilisation du P.V.C. est 
proscrite, y compris lorsque le châssis de lucarne est en P.V.C. 

Tout matériau de menuiserie dont l’aspect de surface imite l’apparence d’un autre matériau est 
interdit. Il s’agit notamment de l’acier, du P.V.C. ou du polyuréthane imitant l’aspect du bois. 

Dessin des châssis 

§ 3 Le dessin de chaque châssis, y compris un châssis de porte ou de porte de garage, doit respecter 
parfaitement le tracé de la baie dans lequel il est placé, qu’il s’agisse d’une baie ancienne ou 
récente.  

§ 4 Lors de la transformation d’un bâtiment ou lors du remplacement des menuiseries, les nouvelles 
menuiseries s’inspirent des caractéristiques des modèles d’origine. 

Grilles, volets et vitrerie 

§ 5 Les grilles et volets roulants sont placés en retrait dans les baies, dont les tracés doivent être 
parfaitement respectés, qu’il s’agisse de baies anciennes ou récentes. Les volets roulants et leurs 
caissons à volets ne peuvent être placés en saillie et recouvrir les linteaux ou les trumeaux. 

§ 6 Le placement de volets battants peut être autorisé à la condition qu’ils soient réalisés en bois ou 
métal peint ou laqué. Le placement de volets factices fixes, présentant l’apparence de volets 
battants et utilisés comme éléments de décoration est proscrit. 

§ 7 Pour l’ensemble des baies, la vitrerie est en verre non réfléchissant. Le verre fumé ou teinté est 
interdit. 

Article V. G. 7. 4.  L UCARNES, FENETRES DE TOITURE ET VERRIERES 

Lucarnes et fenêtres de toiture 

§ 1 Principe d’harmonie Les lucarnes et fenêtres de toiture sont en harmonie avec l’architecture 
de la façade. Les lucarnes sont admises pour l’éclairement des étages engagés en toiture, à 
condition de ne pas occuper au total plus du quart du développement du versant de la toiture où 
elles sont implantées, ou plus de la moitié de ce développement dans le cas de lucarnes pignons. 
Les chiens assis sont interdits. 

La création de nouvelles lucarnes ne peut être admise dans les toitures de bâtiments existants que 
si elles s’inscrivent en prolongation du rythme de la façade et à condition d’être de petite taille. 

Le placement de nouvelles fenêtres de toiture est autorisé dans les versants de toiture 
correspondant à la façade arrière où à une façade non visible de l’espace public. 

§ 2 Conditions des nouvelles lucarnes et fenêtres Les lucarnes et fenêtres de toiture sont 
interdites dans les versants des volumes non habitables de type refuge ou poste de surveillance des 
bois. Elles peuvent être autorisées pour les volumes de type hangar et volume d’exploitation du 
bois. Toute nouvelle lucarne ou fenêtre de toiture répond aux conditions suivantes : 

• la disposition tient compte de l’ordonnance de façade, en particulier du rythme des 
fenêtres en s’inscrivant suivant l’axe vertical d’implantation des baies de la façade, 
lorsqu’il existe ; 

• les lucarnes et fenêtres de toiture sont placées entièrement dans la moitié inférieure des 
versants ; 

• leurs dimensions sont proportionnées à la longueur du versant dans lequel elles 
s’implantent ; 

• l’usage de maçonnerie est interdit. 
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Lors de la transformation d’un bâtiment dont l’architecture présente une valeur patrimoniale 
préservée, les lucarnes existantes sont conservées intégralement et ne peuvent être remplacées par 
des fenêtres de toiture ou des verrières. S’il est démontré qu’une lucarne n’est pas d’origine, sa 
suppression ou sa transformation peut être autorisée ou même imposée dans le cadre de travaux de 
restauration effectués dans l’esprit du présent règlement. De toute manière, la nouvelle 
composition tient compte de l’ordonnance de la façade qui est modifiée. Le rythme propre à 
l’architecture de la construction dans laquelle a lieu cette transformation ne peut être altéré et un 
nouvel équilibre doit s’installer. 

Verrières 

§ 3 La création de verrières peut être autorisée dans les toitures à double versant. Ces verrières doivent 
être de véritables verrières d’un seul tenant, intégrées dans le plan de versants de toiture, 
l’assemblage de fenêtres de toiture ne pouvant être considéré comme étant une verrière. La tonalité 
et la texture des matériaux utilisés pour réaliser les verrières s’harmonisent avec la tonalité et la 
texture des autres matériaux de toiture et couverture. La vitrerie est en verre clair non réfléchissant. 
Le rythme des cloisonnements est à dominante verticale. 

Article V. G. 7. 5.  C ORNICHES, GOUTTIERES ET DESCENTES D’EAU 

Corniches 

Les corniches : 

• sont construites en bois ou dans un matériau qui s’harmonise avec le revêtement principal de la 
façade et uniquement en bois pour les constructions ouvertes ou précaires et non habitables ; 

• présentent un profil en harmonie avec le caractère de la façade ; 

• présentent un surplomb aussi réduit que possible et de toute manière inférieur à 0,50 mètre par 
rapport au nu de la façade. 

Tout habillage ou revêtement en matière plastique est proscrit et le démontage de tels dispositifs peut être 
imposé, pour les travaux de transformation soumis à permis d’urbanisme. 

Quel que soit leur état, les corniches et consoles existantes ne peuvent être dissimulées sous aucun 
revêtement ou bardage. 

Lorsqu’une corniche originelle suivait en les respectant le relief et les décrochements de façade, toute 
nouvelle corniche qui la remplace doit être réalisée de la même manière. 


