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Le mot du Président du Pays du Haut Val de Sèvre… 

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre projet de construction, rénovation, aménagement. Notre 
objectif est simplement de vous rappeler, ou de porter à votre connaissance, quelques principes simples qui  
peuvent vous aider dans la conception de votre projet.  

Ces principes, ce sont ceux qu’appliquaient déjà nos anciens, avec bon sens. 

Nous les redécouvrons aujourd’hui parce que nous sommes conscients de la nécessité de composer avec les 
changements climatiques annoncés et d’économiser l’énergie. Nous sommes également soucieux de la 
préservation de notre cadre de vie. 

Le Pays du Haut Val de Sèvre est riche de son environnement naturel et de son patrimoine bâti. Or toute 
construction, tout aménagement a un impact sur nos paysages. 

Alors si comme nous, élus du Pays du Haut Val de Sèvre, vous souhaitez transmettre aux générations futures un 
patrimoine et un paysage de qualité… suivez le guide ! 

Et n’oubliez pas que construire aujourd’hui c’est créer le patrimoine de demain ! 

Joël COSSET,  
Président du Pays du Haut Val de Sèvre 
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Les communes 

Elles agissent dans tous les domaines touchant au cadre de vie concernant leur territoire propre : aménagement d’espace 
public,  voirie, bâtiments publics, espaces verts,’assainissement...

Chaque commune peut décider d’élaborer un document d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, anciennement Plan 
d’Occupation des Sols ou carte communale) et de le faire respecter notamment par le biais du permis de construire. 

Communes, communautés de communes 
 et Pays du Haut Val de Sèvre… 

Les communautés de communes

Les communes se sont groupées pour élaborer 
un projet commun au sein de communautés
de communes. Ces structures 
intercommunales exercent alors à la place des 
communes des compétences en matière 
d’aménagement de l’espace et de 
développement économique et, au moins une 
compétence choisie parmi : la protection de 
l’environnement, le logement, la gestion des 
équipements sportifs et culturels, l’action 
sociale et l’assainissement.  

Le Pays du Haut Val de Sèvre 

Le Pays du Haut Val de Sèvre est un territoire 
de projets. Il s’organise dans une logique de 
mission, à travers des tâches de coordination, 
d’animation et de mobilisation des différents 
acteurs du territoire. Il conduit des réflexions et 
mène des études dans des domaines variés : 
économie, agriculture, culture, vie associative, 
petite enfance … 

En matière d’aménagement et cadre de vie, le 
Pays du Haut Val de Sèvre élabore la Charte 
paysagère et architecturale.
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Les paysages en Pays du Haut Val de Sèvre sont riches et variés : damiers de champs délimités par 
des haies ou des murets dans le bocage, chemins creux, plaine cultivée ouverte à la vue, prairies, 
forêts, hameaux, bourgs et villes, multiples cours d’eau sur lesquels les hommes se sont depuis 
longtemps appuyés pour développer leurs activités, et bien sûr la Sèvre Niortaise, tantôt large, 
ouverte ou plus secrète, traversant la campagne et les villes et villages du Pays du Haut Val de Sèvre. 

Les différentes unités paysagères 

1 .Les contreforts de la Gâtine 

2. Le plateau oriental 

3. Le Sud du territoire 

4. La plaine de Niort

5. Le plateau occidental 

6. La vallée de la Sèvre en aval 
de Saint Maixent l’Ecole 

7. La zone urbaine de 
Saint Maixent l’Ecole 

Un Pays aux multiples visages … 
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Tumulus d’hier ……        

Tumulus d’aujourd’hui …… 

Le patrimoine se constitue au fil du temps : 
tumulus d’hier, tumulus d’aujourd’hui

La charte paysagère et architecturale … 
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L’identité paysagère du Pays du Haut Val de Sèvre repose sur un patrimoine naturel et bâti riche et 
varié qu’il est important de préserver. La charte paysagère et architecturale a été conçue pour faire 
connaître ce patrimoine naturel et bâti mais aussi pour sensibiliser au paysage car il n’est pas 
seulement exceptionnel, il est aussi quotidien : c’est ma maison, celles des voisins, la rue, le 
quartier, la ville, le bourg, ses abords, la campagne… Chaque construction, chaque réhabilitation, 
chaque aménagement d’aujourd’hui a un impact sur le paysage urbain ou rural.  

Aujourd’hui, les communes du Pays connaissent un important développement et les nouvelles 
constructions émergent dans le paysage. Les paysages sont menacés par une certaine 
banalisation : des maisons neuves qui se ressemblent dans des lotissements presque identiques. 
Les caractéristiques de l’habitat traditionnel local ne sont pas toujours prises en compte ce qui 
menace qualité du paysage et risque de compromettre l’identité du Pays du Haut Val de Sèvre. 

C’est bien aujourd’hui que se construit le patrimoine de demain, et même une maison individuelle 
est un élément de paysage, de patrimoine. Le respect et la mise en valeur des paysages 
s’inscrivent dans le temps et pour les générations à venir. 

Une charte paysagère et architecturale 
pour aujourd’hui et pour demain… 
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Un patrimoine bâti
à préserver 

Le Pays du Haut Val de Sèvre est riche 
d’un patrimoine bâti très intéressant lié à 
l’histoire et aux usages passés.  

La pierre calcaire est un élément fort du 
paysage du Haut Val de Sèvre. Elle est 
partout  présente : murets de pierre 
sèche du bocage lithique (ou minéral) si 
caractéristique du Pays, murs de 
clôtures, habitations et annexes…  
La pierre donne une certaine unité à 
l’ensemble des constructions. 

Un important petit patrimoine, souvent lié 
à l’eau, ponctue le paysage : lavoirs, 
fontaines, sources, ponts…  
Les nombreux cimetières protestants et 
pins parasols sont les témoins de 
l’histoire religieuse locale.  

De vastes et magnifiques ensembles 
architecturaux ont aussi leur place en 
Pays du Haut Val de Sèvre :  

- Abbatiale de Saint Maixent l’Ecole,
- Orangerie de La Mothe Saint Héray,
- Château de Cherveux … 
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L’habitat rural 
traditionnel

L’habitat rural du Pays du Haut Val de 
Sèvre est marqué par sa grande 
simplicité. Les maisons sont couvertes 
d’une toiture à deux pans en tuiles. Leur 
plan est rectangulaire. Elles sont 
compactes, souvent à étage. La façade 
principale, généralement orientée au 
Sud, est percée de fenêtres alors que les 
façades arrière sont aveugles. Les 
annexes sont indépendantes du corps de 
bâti principal. L’ensemble de ces 
bâtiments forme souvent une cour. Des 
bâtiments annexes ou des haies sont 
positionnées de façon à protéger la cour 
des vents dominants. 

Les toitures, dans le Pays du Haut Val de 
Sèvre, sont généralement en tuiles et les 
lucarnes sont rares. 

Les maisons de maître ont des toitures à 
quatre pans. Leur dimension et leur 
hauteur sont alors toujours plus 
importantes. Elles peuvent être 
couvertes en ardoises. 

Généralement, les bâtiments sont 
groupés en villages, bourgs, hameaux. 
L’habitat est peu dispersé sauf sur les 
contreforts de la Gâtine et aux alentours 
de Romans. 
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Construire aujourd’hui, 
c’est créer le patrimoine 
de demain 

Construire en respectant l’existant  

Pour s’inscrire harmonieusement dans le paysage et 
s’insérer au mieux dans l’habitat existant, l’architecture de la 
maison pourra respecter les préconisations suivantes : 

- Le bâtiment le plus long doit être le plus haut quel que soit 
le type d’architecture, 

- si le bâtiment est couvert par une toiture à deux pans, son 
pignon ne doit pas être trop large (9 mètres maximum) afin 
de respecter la proportion du bâti traditionnel, 

- la toiture sera de préférence en tuiles, 

- les annexes peuvent former une clôture, 

- les matériaux utilisés doivent avoir une couleur proche de 
celle des matériaux locaux utilisées dans les bâtiments 
anciens : pierre, tuile, châtaignier…  

Jouer avec la nature, l’utiliser en construisant des 
cabanes dans les arbres. Des matériaux 
contemporains et des adaptations pour une 
utilisation actuelle. 

Architecte : Philippe Bouillet 
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Principe de construction pour une maison 
économe en énergie 

Les anciens, qui n’avaient que la cheminée pour moyen de chauffage 
et le bois pour combustible, concevaient déjà des maisons économes 
en énergie. 

Appliquer aujourd’hui quelques règles simples de l’habitat traditionnel 
est une première étape de l’économie d’énergie dans la construction 
neuve : 
- maison à étage, 
- formes simples, 
- ouvertures principales au sud. 

La façade principale sera de préférence orientée au sud avec un 
maximum d’ouvertures pour bénéficier des apports solaires. Il faut 
alors se protéger des surchauffes estivales en créant des brises soleil 
sur ces ouvertures : pergola, auvent…  

Ces quelques principes appliqués à l’emplacement et à l’orientation de 
la maison permettent de bénéficier au maximum de l’énergie solaire. 
L’aménagement intérieur a aussi un rôle à jouer : les pièces
secondaires (cellier, garage…) seront situées au nord pour constituer 
un espace tampon entre les pièces de vie et les murs de la maison 
soumis aux intempéries. 

C’est une conception bioclimatique de la maison ! 

Architecture d’aujourd’hui 

Les constructions d’aujourd’hui témoigneront, demain, de notre 
époque. Il est donc important qu’elles soient le reflet de notre temps 
notamment en terme d’esthétisme, d’insertion paysagère et de respect 
de l’environnement. 

 Architecte : Studio A2 
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L’aménagement de la parcelle 

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

Une habitation en limite de propriété offre l’avantage d’être ouverte sur la totalité du jardin. L’espace de vie extérieur 
sera dans ce cas plus important que si la maison est située au milieu de la parcelle.  

L’aménagement de la parcelle doit prendre en compte les différents usages souhaités : habitation mais aussi 
entrée(s) de la propriété, espaces consacrés au jardinage, à la détente. 

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

Une implantation de maison 
 Avec un retrait de 3 à 5 m  de la limite de 
propriété permettant de profiter de 
l’ensemble du jardin 

Des végétaux plantés de façon 
aléatoire en limite avec l’espace rural 

Des vues sur le paysage 
depuis la maison 

Un muret en continuité de la 
maison le long de la rue 

Une haie autour du jardin 
pour donner un sentiment 
d’intimité

Une maison en limite de parcelle et en « L » 
pour créer  une vraie intimité dans la parcelle 

PROPOSITION D’ORGANISATION DE LA PARCELLE, DEVANT ÊTRE EN ACCORD AVEC LES REGLES D’URBANISME



   12

Les abords de la maison 

Aménager son jardin, c’est créer un lieu de vie 
dans la continuité de la maison. Un jardin 
orienté au sud est préférable. 

Le végétal est un élément essentiel dans la 
composition du jardin. Il va déterminer des 
ambiances. Les massifs arbustifs, les vivaces, 
les haies permettent de créer des espaces 
intimistes ou créer des vues sur un élément 
particulier du jardin, sur le paysage…  

Les plantes apportent de la gaieté au jardin par 
leur floraison, leurs couleurs de feuillage… Leur 
présence participe à la mise en valeur de la 
maison et du paysage environnant. 

Les annexes peuvent 
être valorisées dans le 
jardin par du végétal. 
Elles peuvent aussi venir 
compléter les bâtiments 
de la maison. 

Des arbres pour s’intégrer dans 
un paysage végétal 

Un jardin en terrasse sans clôture 
pour profiter du paysage… 

Etre vu depuis l’espace 
public  
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La clôture 

La clôture joue un rôle important dans l’aspect 
extérieur de la propriété et également 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 créent des ambiances 
plus ou moins intimes. Le jardin et la maison 
peuvent être plus ou moins visibles de la rue et du 
voisinage. Mais n’oublions pas la pierre sèche  
calcaire, un matériau très présent dans le Pays.

Le bois, un matériau 
intéressant dans les villages. 

La clôture peut aussi  intégrer 
les boites aux lettres ou les 
coffrets électriques. 

L’utilisation de la ferronnerie le 
long de la rue pour les portails 
et  la clôture est fréquente. 

La haie végétale est une clôture qui 
rappelle les paysages de campagne. 

Une haie faisant la limite de 
l’espace privé. 

Haie libre avec plusieurs essences  

Haie taillée (charmille par exemple) 
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Rénover le patrimoine bâti 

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. 

Les modifications de façade 
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. 

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

Le changement de destination 
Les anciens bâtiments agricoles du pays sont souvent en pierre avec 
une façade entièrement ouverte et des piliers ronds ou carrés. 

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

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. 
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La palette végétale 

L’utilisation d’essences locales permet 
une meilleure intégration dans 
l’environnement et dans le paysage. 
Des végétaux nécessitant peu 
d’entretien et en particulier d’arrosage 
peuvent être privilégiés. Penser par 
exemple à utiliser des plantes vivaces. 

L’utilisation de plantes vivaces permet 
de valoriser et d’égayer le jardin. Les 
plantes grimpantes peuvent être 
utilisées sur divers supports : bâtiments 
annexes, clôtures…  

Le jardin peut être une grande source 
d’inspiration… 

Les annexes de la maison peuvent elles 
aussi être à agrémentées par des 
végétaux.

Quand les plantes des 
jardins fleurissent aussi 
les espaces publics… 

Fleurir en limite d’espace public permet 
de participer à la mise en valeur de la 
rue, de la place, du quartier, et au final 
de la commune. Le jardin fait partie d’un 
paysage partagé de tous. Des plantes des jardins  

fleurissant les espaces publics 

Penser à agrémenter les annexes  
et à utiliser les plantes grimpantes  

Une prairie fleurie tel jardin… 

Des plantes vivaces, pour mettre 
de la couleur dans votre jardin ! 
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Exemple d’arbres pour les terrains 
en zone humide :
fond de vallée, bord de rivière… 

Exemple d’arbres pour les 
terrains bien drainés 

Exemple d’arbres fruitiers pour 
les jardins

Frêne

Aulne glutineux 

Peuplier tremble 

Saule marsault Châtaignier

Erable
sycomore

Chêne

Tilleul

Erable
champêtre

Noyer

Poirier

Les arbres 

Ils peuvent être taillés ou en forme libre, 
en bosquet ou isolés. 

Préférer des formes et des couleurs en 
cohérence avec l’espace environnant  

Choisir des arbres ayant un 
développement aérien adapté à la place 
disponible et à la proximité des bâtiments  

En limite d’espace rural préférer des 
arbres en port libre, disposés de manière 
plutôt aléatoire, et complétés par des 
arbustes 

Respecter les distances de plantation 
règlementaires par rapport aux limites de 
parcelles  

Un arbre symbolique du Pays : le pin 
parasol. Il indiquait les maisons protestantes. 
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Charme

Aubépine

Erable champêtre 

Noisetier

Prunellier

Saule marsault 

Eglantier

Cornouiller
sanguin

Viorne obier 

Exemple d’arbustes pour 
terrain bien drainé

Exemple d’arbustes pour les 
terrains en zone humide : fond 
de vallée, bord de rivière… 

Les arbustes 

Ils peuvent être en massifs, en haies 
taillées ou libres. 

Pour éviter la monotonie, une haie peut 
être composée avec plusieurs essences. 

Harmoniser les couleurs de floraison et de 
feuillage par rapport au jardin de la maison 
et si possible avec l’espace environnant. 

En limite avec l’espace rural, intégrer une 
majorité d’essences bocagères dans la 
haie. 

Respecter les distances de plantation 
règlementaires par rapport aux limites de 
parcelles.

Distance par rapport aux clôtures 

Saule des vanniers 

Troène
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Exemple de plantes vivaces :Exemple de plantes grimpantes :

Pervenche

Heuchère

Mauve

Iris Hélénie 

Salicaire 

Fleur des Elfes 

Vigne vierge 

Vigne

Chèvrefeuille

Rosier grimpant 

Les vivaces
et les plantes 
grimpantes

Pour les plantes vivaces : 

Travailler les entrées de la 
maison, du jardin pour les 
signaler, les mettre en valeur, 

Harmoniser les couleurs dans le 
périmètre du jardin et aussi, si 
possible, avec les jardins 
environnants  

Varier les formes de végétaux

Pour les plantes grimpantes :  

Favoriser les grimpantes sur les 
murs et les clôtures, sur les 
annexes de la maison…  
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Haie bocagère avec éléments arborés 

Petit boisement sur les arrières 

Accès

Les bâtiments agricoles 

L’intégration des bâtiments 
d’exploitation dans le paysage 

Il est préférable que les nouvelles constructions 
respectent la forme des bâtiments traditionnels : allongés 
et étroits, 

Une utilisation mixte de bardage bois ou métallique et 
béton est possible, 

Un bardage en bois est à prévoir, si possible, sur une 
partie des bâtiments, 

Une couleur neutre ou foncée est préférable aux 
couleurs claires, 

La plantation aux abords des bâtiments de haies 
bocagères et d’arbres est souhaitable. 

Avant….

… Après 
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Vue en coupe : plantation des abords du bâtiment 

Bâtiment existant masqué par une 
nouvelle végétation 

Bâtiment existant 

  Bâtiment existant repeint 

Couleur neutre ou foncée des bardages et végétation pour une 
meilleure intégration  
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Notes, remarques…
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Notes, remarques…
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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 

79403 SAINT MAIXENT L’ECOLE 
Tél : 05 49 26 60 32
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