
  

 
 
  
 
 
 
 

 
 

Construire, rénover, aménager 
Charte paysagère et architecturale  

du Pays du Haut Val de Sèvre 

ORGANISMES PUBLICS  
AUPRES DESQUELS PRENDRE GRATUITEMENT CONSEIL 

 
 

Pour connaître les règles d’urbanisme qui s’appliquent à votre projet : implantation, matériaux, 
hauteurs, couleurs… 

⇨ ⇨ ⇨ ⇨ Mairie de la commune d’implantation de votre projet 
Il est indispensable de se renseigner à la mairie de la commune d’implantation de votre projet et de prendre connaissance 
des règles en matière d’urbanisme. Elles sont variables d’une commune à l’autre. La commune peut être dotée d’un Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) ou un Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.). Ce document d’urbanisme précise les dispositions 
que vous aurez à  respecter.  

⇨ Direction Départementale de l’Equipement 
Pôle Territorial de l’Equipement  
Route de Paizay le Chapt 
79170 BRIOUX SUR BOUTONNE 
Tél : 05 49 27 82 45 

 
Et si votre projet est situé à proximité d’un monument historique 

⇨ ⇨ ⇨ ⇨ Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) 
11, rue Alsace-Lorraine, BP 38711 
79027 NIORT cedex 
Tél : 05 49 06 39 60 

 
Pour vous accompagner dans votre projet architectural de construction ou rénovation 

⇨ ⇨ ⇨ ⇨ Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Deux Sèvres (CAUE) 
15 Rue Thiers 
79 000 NIORT  
Tél : 05 49 28 06 28 
Site internet : www.caue79.fr 

 
Pour connaître les matériaux, techniques, technologies contribuant aux économies 
d’énergie, d’eau et les aides possibles… 

⇨ Espace Info Energies du Centre Régional des Energies Renouvelables (CRER) 
Route de Benet 
79160 VILLIERS EN PLAINE 
Tél : 05.49.08.24.24 
Site internet : www.crer.info 

 
Pour des conseils juridiques et financiers complets sur le logement 

⇨⇨⇨⇨    Agence Départementale d’Information sur le Logement des Deux Sèvres (ADIL) 
9 – 11 rue de la Gare 
79000 NIORT 
Tél : 05 49 28 08 08 
Site internet : www.adil.org/79 

 
Pour toute information sur la Charte Paysagère et Architecturale 

⇨⇨⇨⇨ Pays du Haut Val de Sèvre 
7 Boulevard de la Trouillette 
79 403 SAINT MAIXENT L’ECOLE 
Tél : 05.49.26.60.32 
 

 

 

Pays du Haut Val de Sèvre  -  octobre 2008 
Réalisation : Atelier Paul Arène & Agence Rousseau Giraud 
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Construire …  
L’implantation 

L’implantation d’une construction dans une parcelle est 
primordiale. Construire en limite de propriété permet de créer des 
espaces intimes, privés, à l’abri des regards. Cette implantation 
permet aussi d’avoir un espace à vivre extérieur plus important 
que dans le cas d’une construction située au milieu de la parcelle. 

L’orientation  

Le respect de quelques principes de base pour l’orientation du 
bâtiment à construire permet d’économiser de l’énergie : 

 - orienter la façade principale au sud et y créer un maximum 
d’ouvertures pour bénéficier des apports solaires, 
- protéger des surchauffes estivales en créant des pare-soleil : 
pergola, auvent, végétation…, 
- créer un espace tampon entre les pièces de vie et les murs de 
la maison soumis aux intempéries en positionnant les pièces 
secondaires au nord : le cellier, le garage, la salle de bain… 

L’architecture 

La maison traditionnelle du Pays du Haut Val de Sèvre est 
généralement très simple : son plan est rectangulaire, sa toiture à 
deux pans est couverte en tuiles. La façade principale est bien 
orientée et ouverte alors que les pignons et la façade arrière sont, 
eux, très peu percés. 

Quelques principes très simples pour toute construction nouvelle 
et pour tout type d’architecture : 

- les volumes seront simples et les ouvertures bien organisées, 

- une maison compacte permet de réduire la consommation 
d’énergie, d’espace et le coût de la construction, 

- la conception du bâtiment principal et des annexes doit 
respecter certaines proportions pour que l’ensemble soit équilibré 
et harmonieux. 

Rénover …  
 
Les réparations 

Certains bâtiments nécessitent des réparations suite à des 
fissures, infiltrations, détérioration des enduits… Tous ces 
désordres doivent faire l’objet d’un diagnostic préalable établi par 
un professionnel qualifié qui déterminera les solutions techniques 
adaptées. 

D’une manière générale, pour les travaux de petite réparation et 
d’entretien, il faut être très vigilant : certains matériaux ne sont pas 
compatibles entre eux et leur association va accentuer la 
détérioration du bâtiment, au lieu de la résorber. 

Exemple : un enduit ciment sur de la pierre calcaire favorise le 
salpêtre … 

La chaux, le bois ou la pierre calcaire de pays sont les matériaux 
les plus adaptés aux réparations. 

Aménager … 
L’aménagement des espaces extérieurs et 
l’implantation de la maison doivent être 
pensés en fonction des souhaits de vie des 
habitants. 

Les espaces extérieurs agrémentent 
l’habitation et contribuent à l’image de la 
propriété. Ils sont tout aussi importants que 
la maison elle-même.  

 
 
La clôture 

La clôture joue un rôle important dans 
l’aspect extérieur de la propriété et de la 
rue.  

Minérale, végétale ou mixte, elle peut être 
composée de matériaux divers mais doit 
toujours rester en cohérence avec le bâti.  

Sa hauteur et sa composition sont fonction 
de façon de vivre des occupants de la 
maison : le jardin et la maison peuvent être 
plus ou moins visibles de la rue et du 
voisinage. 

 
 
Le jardin 

L’utilisation du végétal est un élément 
primordial dans la création d’un jardin. 
Composer avec le végétal, c’est créer des 
ambiances.  

Les massifs arbustifs, les vivaces, les 
haies, les arbres… permettent de créer des 
espaces intimistes, de mettre en valeur un 
élément particulier du jardin, du paysage 
environnant…  

La pierre utilisée en murets, terrasses… 
peut remarquablement venir agrémenter le 
végétal. 

Les plantes apportent de la gaieté au jardin 
par leur floraison, leurs couleurs de 
feuillage… Elles mettent en valeur la 
maison. 

Il est préférable de privilégier des essences 
locales pour une meilleure intégration dans 
le paysage. L’originalité ne doit pas pour 
autant être exclue mais sera plutôt 
réservée aux espaces non visibles de la 
rue.  

 

 

 

Se faire accompagner par un professionnel permet de trouver des solutions adaptées à chaque cas 

Les modifications de façade 
 

Le changement de destination 
 

Une solution contemporaine permet souvent d’apporter une 
réponse intéressante en conciliant qualité de vie intérieure et 
esthétique extérieure. 

Chaque intervention sur une 
façade modifie obligatoirement 
sa physionomie. 

Agrandir, percer une fenêtre ou 
une porte doit se faire en 
prenant en compte l’ensemble 
de la façade afin de préserver 
son harmonie d’ensemble. 

Les anciens bâtiments 
agricoles du Pays sont 
souvent en pierre avec une 
façade entièrement ouverte 
et des piliers. 

Lorsque leur transformation 
en habitation est possible, il 
ne faut pas leur faire perdre 
leur caractère initial. 

Architectes : Dekonink 2 

Construire aujourd’hui, c’est créer le patrimoine de demain 

La mise en place d’une façade entièrement vitrée ou de bardage 
en bois laissant les piliers ou poteaux apparents permet de 
respecter le bâtiment tout en créant des espaces de vie spacieux 
et lumineux. 


