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« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à   

du fait de sa situation, de ses caractéristiques

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 

compromettre 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération 

projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S' ils le préfèrent, 

les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement 

d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant 

forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement 

industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés 

en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818218&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824508&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2014 sont les 

suivants : 

- les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m² 

par logement en maison individuelle ou 3 m² par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m² par tranche de 100 m² de 

surface de plancher en bâtiment tertiaire ; 

- les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m² de surface 

de plancher.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210215&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210213&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211434&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720209&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832855&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832857&dateTexte=&categorieLien=cid


 

(article 

L.442-9 du code de l’urbanisme) 

 

- 

- 

 

(Article L.442-11 du code 

de l’urbanisme). 

 

 

                                                 
Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, cette modification ne peut être prononcée qu'en 

l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. (Article L442-10 du code de l’urbanisme). 
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 Constitue une  lorsque la largeur totale de l’accès est sur de très faibles portions inférieures de 18 centimètres aux 6 

mètres exigés par le règlement du POS. 

En revanche, ne constitue pas une adaptation mineure le fait d’autoriser des hauteurs pouvant aller jusqu’à 20 mètres, lorsque le POS limite 

la hauteur des constructions à 15 mètres au faîtage. (exemples de jurisprudence relatifs aux POS et transposables aux PLU).



 

 

 

 

 

 Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme
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 Cet article n'est pas applicable :  

a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;  

b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;  

c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;  

d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. 

 

6

 La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition 

d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en 

dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833523&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211199&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211199&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858246&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 Conformément à l’article L.151-34 du code de l’urbanisme, l

 

  

- 

- 

- 

- 

 Conformément à l’article L.151-35 du code de l’urbanisme

 

 

 

La commune de BERMONT fait partie de la Communauté de l'Agglomération du Grand Belfort 

(GBCA) qui a compétence en matière de collecte et de traitement des eaux usées. 

Cette dernière a approuvé son zonage d’assainissement le 14 décembre 2006 ; celui-ci sera 

modifié (concomitamment au PLU), afin d’être adapté au nouveau zonage du PLU. 

- 

- 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211227&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211231&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028777093&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211235&dateTexte=&categorieLien=cid


 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819737&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000024241128&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845814&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815657&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815664&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815687&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817835&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817835&dateTexte=&categorieLien=cid


 

À Bermont, le service de la protection animale de la direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations (DDCSPP) recense deux exploitations relevant du 

règlement sanitaire départemental.  

Le village de Bermont est concerné par le P.P.R.I. de la Savoureuse, du Rhôme et de la 

Rosemontoise

- 

- 

- 



 

La commune de Bermont est également concernée par une zone inondable, liée aux crues 

torrentielles de la Douce.

La commune de Bermont est soumise à un risque sismique modéré (zone de sismicité 3 sur 5).

Une plaquette relative à la réglementation sismique est annexée au PLU. 

- 

- 

- 

L'inventaire susvisé a permis d'identifier sur la commune de Bermont un aléa faible. 

La plaquette relative au retrait-gonflement des sols argileux dans le département du Territoire de 

Belfort figure en annexe du PLU. 

- 

- 

- 

- 

- 

Bermont est concernée, à l’Est de son territoire, par des zones de tourbières et de boisements 

tourbeux (aléa liquéfaction) ; on y trouve également un élément ponctuel de type doline (aléa 

affaissement – effondrement), dans la forêt à l’Ouest du territoire communal et au niveau de la 

maison de l’ancien sabotier le long de la Savoureuse. 



 

- 
- 

- 

 

 

 

 

 

La commune de Bermont est classée en zone 1 (risque faible) vis-à-vis du radon par l’arrêté du 27 juin 2018 
portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. 
Une plaquette d’information figure en annexe du PLU.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000032013392&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

 

 

 

 

- 
- 

 
 

 

 

 
 

                                                 
Débroussailler (un terrain boisé) par arrachage ou brûlage.



 

 

➢

➢

➢

 
 
 

 

 



 



 

 

o 

o 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

Les secteurs Ne, Ae, UB, ainsi que la zone A sont 



 

"le règlement PLU peut identifier et localiser les 

éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 

bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou 

à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, 

les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration.[…]." 

"le règlement peut identifier et 

localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs 

d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 

continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 

préservation […]."



 

- 

- 



 

 

 

 



 

o 

o 

- 

- 

L’alignement de fait est défini par le schéma de la page qui suit. 

                                                 
La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les 

aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. 

on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et 

quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). 

 

En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 

 

9

  correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des 

emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs 

dépendances,…



 



 

Exemple d’implantation non opposable 



 

o 
o 

o 
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 , sur rue comme sur cour, en tout point, est mesurée entre le niveau au sol avant aménagement 

(terrain naturel), et l’égout du toit. 

 

11

  s’entendent comme un ensemble constitué par la charpente et la couverture. C’est l’espace situé sous la toiture, volume 

intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. 

Les combles aménageables constituent un étage pouvant être habitable. 



 

Pour les logements au minimum : 

Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État : 

Pour les commerces et autres activités :  

Pour les autres usages

- 

- 

Ce chapitre est développé en partie III du présent règlement. 



 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

o 

o 



 

- 

- 
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 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les 

aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. 

 on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et 

quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). 

En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 

 

13

  correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des 

emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs 

dépendances,… 

14

 Aucun point du bâtiment ne doit dépasser la limite : absence de tout débord de toiture à l’égout ou en rive.



 

- 

- 
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 Le toit plat est autorisé mais pas le toit accessible, c’est-à-dire la toiture –terrasse. 



 

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU, en partie III du 

présent règlement. 

 

 

                                                 
 s’entendent comme un ensemble constitué par la charpente et la couverture. C’est l’espace situé sous la toiture, volume 

intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. 

Les combles aménageables constituent un étage pouvant être habitable. 

 

17

  correspond au niveau terminal d’une construction situé au-dessus de la corniche, avec un retrait minimal d’1 m par rapport à la 

façade des étages inférieurs.



 

Pour les logements au minimum : 

- 

- 

- 

Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État : 

- 

Pour les commerces et autres activités :  

- 

- 

Pour les autres usages

- 

- 



 

Ce chapitre est développé en partie III du présent règlement. 



 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

o 

o 

- 

- 
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 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les 

aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. 

 on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et 

quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). 

 

En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 

 

19

  correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des 

emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs 

dépendances,…



 

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU, en partie III du 

présent règlement. 

                                                 
Espaces sur lesquels ne s’exercent pas l’emprise au sol des bâtiments, la circulation automobile et le stationnement.



 

 

 

 

o 

o 

o 



 

o 

o 
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 La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les 

aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. 

 on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et 

quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). 

 

En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 

 

22

  correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des 

emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs 

dépendances,…



 



 

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU, en partie III du 

présent règlement. 
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  s’entendent comme un ensemble constitué par la charpente et la couverture. C’est l’espace situé sous la toiture, volume 

intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. 

Les combles aménageables constituent un étage pouvant être habitable. 

 

24

  correspond au niveau terminal d’une construction situé au-dessus de la corniche, avec un retrait minimal d’1 m par rapport à la 

façade des étages inférieurs. 

25

  correspondent aux surfaces de l’unité foncière non occupées par les aires de stationnement, les accès, les voiries 

internes et sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments. 

 

26

 Proportion des surfaces favorables à la biodiversité.



 

Pour les logements au minimum : 

Pour la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat : 

Pour les commerces et autres activités :  

Pour les autres usages

- 

Ce chapitre est développé en partie III du présent règlement. 

 



 

- 

- 

 

 

En zone inondable,

 

o 

o 

o 



 

- 

- 

- 

                                                 
La jurisprudence considère, qu’indépendamment de son statut public ou privé, la voie doit desservir plusieurs propriétés et comporter les 

aménagements nécessaires à la circulation des personnes et/ou des véhicules. 

 on entend ici ‘voies ouvertes à la circulation générale’, c’est-à-dire, toutes les voies, quel que soit leur statut (public ou privé) et 

quelle que soit leur fonction (voies piétonnes, cyclables, routes, chemins…). 

 

En cas d’absence de voie, le recul se fera par rapport à l’emprise publique. 

 

28

 correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie (publique ou privée). Ainsi, constituent des 

emprises publiques, les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les bâtiments universitaires et leurs 

dépendances,…



 

 

- 

- 

                                                 
 s’entendent comme un ensemble constitué par la charpente et la couverture. C’est l’espace situé sous la toiture, volume 

intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher. 

Les combles aménageables constituent un étage pouvant être habitable. 

 

30

  correspond au niveau terminal d’une construction situé au-dessus de la corniche, avec un retrait minimal d’1 m par rapport à la 

façade des étages inférieurs.



 

Ce document fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU, en partie III du 

présent règlement. 

 

Ce chapitre est développé en partie III du présent règlement. 



 

- 

- 

 

 

En zone inondable,

 

- 

- 

- 



 

 
o 
o 
o 

o 

o 

o 

o 



 

Ce paragraphe fait l’objet d’un volet spécifique, commun à toutes les zones du PLU, en partie III du 

présent règlement. 

Ce chapitre est développé en partie III du présent règlement. 



 



 

 

 

 

- 

- 
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 Composition végétale et / ou minérale. 

32

 La hauteur est mesurée à partir du niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation.



 

 

 

La réhabilitation ou la modification d’une construction ancienne doit permettre la conservation, 

l’amélioration et ou la restitution de ses spécificités architecturales (volumes initiaux, percements 

d’origine). 



 

- 

- 
- 
- 

(bâtiments orange sur la carte)

                                                 
 est l’ensemble des moulures et éléments de décor qui participent à sa composition architecturale (corniche, 

bandeau, chaînes, encadrements, etc.).



 

- 

- 



 

(schémas « adjonctions en pignon » sur l’illustration suivante)



 

- 

- 



 

1 

 

■ Adresse :  (2) rue des Roches 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : silhouette bâtie ; travée Nord-Est en saillie avec 
toiture en pénétration perpendiculaire au faîtage ; chaînage d’angle 
apparents ; encadrement des fenêtres avec forte présence visuelle des 
linteaux et des agrafes décoratives ; porte d’entrée en bois ajourée avec 
imposte vitrée ; balconnet surplombant la porte d’entrée. 

■ Remarque : Le niveau RdC est surélevé d’un étage accessible par un 
escalier ménagé au milieu  d’un volume de garages construit en avant-corps 
et formant terrasse avec garde-corps métallique homogène ; l’ensemble de ce 
socle de premier plan par rapport à la villa relève d’un vocabulaire artisanal. 

Deuxième maison visible depuis l’entrée du village, elle annonce l’architecture 
traditionnelle du centre-village, bien que mêlée à son voisinage immédiat  de 
bâtiments d’activité et de zone de stockage de matériel moins valorisant. 
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■ Adresse : 4 rue des Roches 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants :  bâtiment associant un volume en avant-corps de 
logis et un grand volume en retrait d’ancien corps de ferme, réhabilité ; grande 
porte cochère en arc surbaissé en bois à rainures rayonnantes ; débord de toit 
formant auvent ; porte d’entrée disposée dans l’angle du dièdre des deux 
volumes bâtis (logis et grange), surmonté d’un petit volume en avancé 
reposant sur deux colonnes.  

■ Remarque : Ensemble bâti implanté en retrait sur un terrain non clos, 
conservant l’esprit des fermes. 
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■ Adresse :  2 rue de Dorans 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★★ 

■ Éléments intéressants : Ancien corps de ferme ; façades laissant apparaître 
les pierres des murs ; encadrement des baies avec linteaux légèrement 
cintrés ; volets battants en bois ; porte cochère de grange en bois, arc 
surbaissé avec claveaux en pierres ; débord de toit au-dessus de la porte de 
grange ; oculus original sur le pignon sud-est en forme de cœur retourné ; 
présence d’une figure en pierre apparente sur le pignon sud-est, sous l’oculus, 
composée d’une croix aux extrémités biseautées reposant sur un socle en 
demi-lune gravé de la mention « E.N EJ » (avec un N tracé à l’envers). 

■ Remarque : Probablement l’un des bâtiments les plus anciens de la 
commune. Percement ou amélioration d’une porte et d’une fenêtre au RdC du 
pignon sud-est avec raccord au ciment. 
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■ Adresse :  2 rue de Châtenois 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Ancien bâtiment à plan rectangulaire simple 
associant partie logis et corps de grange dans le prolongement ; baies 
encadrées ; volets battants persiennés ; petit balcon au-dessus de la porte 
d’entrée ; porte de  grange en bois (baie simple rectangulaire). 

■ Remarque : Le bâtiment est simple, mais il participe à caractériser le cœur 
de village et la place. Son implantation en recul de l’alignement de fait offre un 
espace de jardin ouvert, aéré, et visible depuis l’espace public. 
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■ Adresse :  8 rue de Châtenois 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants :  Ancien corps de ferme avec une partie logis 
réhabilitée et une partie grange. Les façades de l’habitation présentent des 
chaînes d’angle et des encadrements de baies avec linteaux cintrés, des 
volets battants persiennés, et une agrafe simple sur le linteau de la porte 
d’entrée. La base des pans de toit sont en retroussis. La partie grange 
comporte plusieurs baies toutes fermées par des portes ou panneaux de bois, 
et un grand débord de toit formant auvent, soutenu par de grands aisseliers 
simples et protégé latéralement par un pan de bois. 

■ Remarque :  Les éléments en bois constituent la richesse de la façade. 

6 

 

■ Adresse :  8 rue de Châtenois 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : petite maison à la silhouette simple d’un seul 
niveau ; chaînes d’angles décoratives ; encadrement des baies ; fenêtres 
réhabilitées avec maintien de volets battants en bois ; soupiraux en pignon 
avec une baie en plein cintre. 

■ Remarque : Pignon aligné sur la rue. 
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■ Adresse :  4 impasse d’Avolle 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : Ancien corps de ferme. La partie grange comporte 
ses traditionnelles ouvertures, encadrées : porte, fenêtre adjacente, porte 
cochère et petite porte latérale. Porte et volets en bois peint. Porte cochère 
avec rainures rayonnantes et guichet ménagé au milieu. Linteau en arc 
surbaissé et agrafe gravée. Débord de toit sur toute la longueur de façade de 
la grange, soutenu par des aisseliers simples mais doublés. Pour la partie 
logis, corniche moulurée, encadrement des baies, volets battants bois 
persiennés. 

■ Remarque : Bâtiment construit dans la pente entre l’impasse d’Avolle (en 
bas, cf. photo) et la rue de Châtenois (haut). Un autre accès à la grange 
s’effectue par une porte en bois aux rebords en brique par la rue de 
Châtenois. 
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■ Adresse :  2 impasse d’Avolle 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Ancienne ferme dont la façade principale (cf. photo) 
forme la tête d’îlot entre l’impasse d’Avolle et la rue de Châtenois. Débord de 
toit abritant la façade de grange, porte cochère à linteau cintré avec agrafe. 
Encadrement en pierre des fenêtres avec linteau légèrement cintré et volets 
battants persiennés. Agrafe gravée de la date 1806.  

■ Remarque : néant 
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■ Adresse :  3 impasse d’Avolle 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : Ancienne ferme réhabilitée. Présence d’une 
corniche, de chaînes d’angles décoratives, baies encadrées, volets battants 
persiennées, porte d’entrée en bois avec partie haute vitrée, petit auvent avec 
consoles en ferronneries, clôture en fer forgé sur petit mur bahut délimitant le 
retour de terrain privé devant la façade de la partie Logis. La partie grange de 
la ferme conserve ses attributs : pied de façade non clos depuis la rue, grand 
débord de toit supporté par des pièces de charpente formant des aisseliers, 
pans de bois de protection latérale,  grande porte cochère encadrée en pierre 
apparente avec linteau en arc surbaissé. Porte en bois. Autre ouverture 
fermée d’une porte de garage en bois et petits carreaux vitrés. 

■ Remarque : Ce bâtiment est implanté dans la pente du terrain. Il comporte 
de grandes dimensions et se compose de volumes en décrochement à 
l’arrière. Seule sa façade sur rue bénéficie du cachet de sa restauration. 
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■ Adresse :  1 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★★ 

■ Éléments intéressants : Ancienne ferme réhabilitée, comportant une partie 
logis et une partie grange en alignement de façade principale. L’espace de 
jardin devant la façade logis est délimité par une clôture basse en fer forgée 
sur mur bahut en pierre. Chaînes d’angle apparentes, encadrement des baies 
en grès rose, avec linteau légèrement cintré. Volets battants en bois, et 
menuiseries bois pour les fenêtres. Toiture terminée en doucine au-dessus de 
la façade, et auvent en tuiles au-dessus de la porte et de sa fenêtre conjointe. 
La partie grange comporte une grande porte centrale et deux grandes portes 
cochères de part et d’autre avec guichet et linteau en arc surbaissé et un 
encadrement en pierre apparente. Linteau en bois décoratif sur la porte 
centrale. Toutes portes sont en bois. Deux niveaux de fenêtres triples avec 
meneaux en pierre jouxtant une porte d’entrée. Chaîne d’angle en pierres 
apparentes disposées en besace. Grand débord de toiture abritant l’ensemble 
de la façade, avec aisseliers simples en bois. Pied de façade de grange pavé 
de pierres sous le débord de toit. 

■ Remarque : Grand et unique bâtiment de l’îlot compris entre la Grande rue 
et les rues de la Croze et des Roches. Participe fortement à qualifier la façade 
de l’espace public arboré au sud. Toiture neuve pour la partie logis. Grande 
surface de toiture de la grange à l’arrière. Une fenêtre de toit est disposée 
dans l’avancée de toiture pour apporter de la lumière aux fenêtres d’étage. 

11 

 

■ Adresse :  3 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Petit bâtiment annexe disposant d’une façade Est 
faite de pierres apparentes et d’une ouverture encadrée de grande pierres et 
de grès rose. 

■ Remarque : Les autres façades, aveugles, notamment celles en alignement 
de la voie publique, sont recouvertes d’un mortier gris sans attrait. La toiture a 
été entièrement refaite récemment. 
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■ Adresse :  3 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Ancien corps de ferme implanté en retrait de la voie, 
créant une cour refermée au-devant de la façade. Peu d’éléments 
particulièrement intéressants, sauf à voir dans son ensemble où les 
caractéristiques de l’ancienne ferme sont maintenues. 

La partie logis offre quatre fenêtres (rénovées) en façade principale,  
menuiserie bois et volets battants persiennés, un encadrement simple en 
légère saillie ; une chaîne d’angle décorative ; un soubassement simple traité 
différemment du reste de la façade. La porte d’entrée est disposée sur le plan 
de façade de l’ancienne grange, en léger retrait de la façade du logis. Une 
grande porte cochère à linteau droit accompagnée malgré son guichet d’une 
autre petite porte, toutes en bois, sont les seuls éléments d’ouverture de la 
façade de grange, abritées par un débord de toiture. 

■ Remarque : Le bâtiment dispose d’une couverture entièrement refaite, 
présentant des tuiles neuves. L’arrière du bâtiment comporte des façades 
dégradées et sans attraits, pourtant à forte visibilité depuis le carrefour du bas 
de la rue de Croze. 
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■ Adresse :  5 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Volume de grange disposé à l’arrière du bâtiment 
d’habitation (cf. bâti suivant n°14), dans le prolongement, mais en léger retrait 
de façade du bâtiment précédent (n°12). Vieille façade en pierre comportant 
sous le débord de toit une porte cochère en bois avec guichet, linteau en arc 
surbaissé et à encadrement en grès rose, et une petite porte latérale. 

■ Remarque : Disposé en fond de cour privée, peu de visibilité depuis 
l’espace public. 
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■ Adresse :  5 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Peu nombreux. Ce bâtiment est l’habitation de la 
ferme située à l’arrière, de volume traditionnel avec fenêtres parées de volets 
battants bois. (Les menuiseries et les volets ont rénovés). Encadrement de la 
porte avec agrafe. Présence d’une corniche chanfreinée en bois décorative 
sous l’avant-toit. Léger retroussis du pan de toiture sur rue. La façade arrière, 
non visible depuis l’espace public, présente une forjeture adoucie de l’étage 
par rapport au plan du RdC, et comporte aussi un débord de toiture avec 
aisseliers simples. 

■ Remarque : Petit espace de jardin clos ménagé entre la façade et la rue. 
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■ Adresse :  7 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : Maison correspondant à la partie logis d’une 
ancienne ferme. Volume bâti accolé à la maison précédente, et avant-corps 
de la partie grange (bâtiment suivant n°16). Mêmes caractéristiques, mais 
davantage architecturés : chaînes d’angle, encadrement des baies, volets 
battants persiennés en bois, porte d’entrée encadrée de fenêtres en pignon 
Est. La fenêtre du pignon ainsi que les deux fenêtres de la travée située au 
plus près de l’angle formé avec la grange disposent de linteaux cintrés. 
Corniche en bois sous l’avant-toit. Clôture basse et portillon en fer forgé 
délimitant l’espace de jardin situé entre la façade principale et la rue. 

■ Remarque : Présence d’une lucarne jacobine. Les châssis de fenêtre et la 
couverture du toit ont été rénovés. 
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■ Adresse :  7 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Volume de grange correspondant à la propriété 
précédente (cf. bâti n°15), implanté en équerre ; la façade principale est en 
fort retrait par rapport à la façade sur rue de l’habitation, créant un espace de 
cour nos clôturée. Grande toiture avec débord supporté par des aisseliers 
simples en bois, abritant une façade comportant notamment une porte 
cochère en bois avec guichet, encadrement en pierre, linteau en arc surbaissé 
et agrafe. Deux autres ouvertures fonctionnelles rectangulaires parées de 
portes mal assorties complètent la façade visible depuis la rue. 

■ Remarque : Ce bâtiment et sa grande toiture se prolongent à l’arrière de 
l’habitation. 
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■ Adresse :  2 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : Ancien corps de ferme avec grange et logis sous un 
faîtage unique. La partie logis dispose de baies sur deux niveaux avec 
encadrements en pierre, linteaux légèrement cintrés et volets battants 
persiennés. Volume bâti plus grand pour la partie grange, avec une façade sur 
rue en retrait du logis, mais une profondeur bâtie plus importante avec un toit 
qui descend bas à l’arrière ; à l’avant, débord de toit dépassant l’alignement 
de façade du logis, soutenu (de manière apparente) par un seul véritable 
aisselier simple, central,  en bois. Porte d’accès contiguë de la porte cochère 
à linteau en arc surbaissé, deuxième porte et sa fenêtre contiguë, l’ensemble 
des baies étant encadrées de pierre apparentes et les portes en bois. 

■ Remarque : Bâtiment d’angle de rue, offrant son large pignon aveugle de 
grange sur l’espace public.  
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■ Adresse :  4 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : bâtiment résidentiel réhabilité, inséré dans le tissu 
urbain du centre-village participant à la continuité des façades accolées de la 
grande rue. Le bâtiment repose sur le principe d’un plan en L, faîtage principal 
parallèle à la rue, et un volume perpendiculaire en pénétration. Ce dernier 
présente une composition de façade simple mais le plus similaire aux autres 
façades de la rue (baies encadrées et volets battants bois en pignon et façade 
Ouest, et corniche décorative en bois notamment). 

■ Remarque : l’avancée de l’avant-corps est suffisamment important pour 
créer, dans le paysage de la rue, une séquence avant et après celui-ci. 
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■ Adresse :  6 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : Bâtiment le plus emblématique de la Grande rue par 
sa présence de façade, composée comme une ferme : partie logis avec 
façade ordonnancée de ses deux niveaux de baies encadrées à linteaux 
légèrement cintrés et à volets battants persiennés en bois, menuiserie et petit-
bois des fenêtres, appuis de fenêtres ouvragés, chaînes d’angle et corniche 
décorative ; et partie grange en retrait, abritée de son débord de toit soutenu 
par deux aisseliers simples en bois, une porte d’accès, une grande porte 
cochère en bois avec guichet et à linteau en arc surbaissé, une autre porte 
cochère plus petite à linteau cintré formant porche pour traverser le bâtiment. 
Trois petites baies chacune différente occupe le niveau supérieur.  
À noter deux lucarnes sur le toit : une jacobine au droit de la façade du logis, 
et une autre capucine avec épi au droit de la grande porte cochère centrale. 

■ Remarque : La teinte brun foncé des tuiles participe également à distinguer 
ce bâtiment de ses voisins. 

20 

 

■ Adresse :  8 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Dernier bâtiment parmi le linéaire continu de la 
grande rue. Façade sur rue simple, composée de deux fenêtres et d’une porte 
cochère, toutes baies à encadrement visible. La fenêtre du RdC présente la 
particularité d’un linteau cintré en briques apparentes. La porte cochère est en 
bois, avec guichet, et présente un arc surbaissé à claveaux apparents. 

■ Remarque : Des éléments ont été réhabilités telle la réfection de la toiture, 
la façade reste manifestement en attente d’un ravalement. 
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■ Adresse :  11 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : Ancienne ferme implantée en deuxième ligne par 
rapport à la rue. Toiture unique et plan de façade unique pour les parties logis 
et grange en continuité l’une de l’autre. Trois travées et deux niveaux de baies 
pour le logis. Encadrement en grès rose, volets battants en bois aux fenêtres. 
Encadrement en pierre des baies de la partie grange, avec une porte cochère 
en bois intégrant un guichet, et fenêtre jumelée. Débord de toiture soutenu par 
des aisseliers simples en bois. 

■ Remarque : Toiture neuve, fenêtres et porte modifiées pour des châssis en 
PVC blanc et vantail unique sur la façade du logis suite à réhabilitation. 
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■ Adresse :  13 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : Maison d’habitation à plan carré, de volume simple. 
Encadrement des baies en pierre apparente, chaînes d’angle, volets battants 
persiennés neufs. Petite fenêtre côtoyant la porte d’entrée. En pignon, 
présence d’une baie triple en serlienne de type renaissance, avec linteaux 
taillés en accolades, et trois petites fenêtres sur le gâble de la façade pignon. 

■ Remarque : Le bâtiment a été réhabilité. Deux lucarnes jacobines neuves 
en toiture sont probablement issues de ces travaux de réhabilitation. 
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■ Adresse :  15 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : ancienne ferme réhabilitée et restructurée en 
bâtiment de plusieurs logements. Anciennes baies conservées et nouvelles 
créées selon l’ordonnancement des premières. Encadrement des baies en 
pierre apparente, volets brisés avec panneaux à l’américaine. Chaînes 
d’angles. Agrafe sur le linteau de la porte d’entrée gravée de la date 1876. 
Ouverture et encadrement de l’ancienne porte cochère avec son linteau en 
arc surbaissé conservés (aménagée en entrée du bâtiment) avec débord de 
toit au-dessus soutenu par des consoles en bois rappelant les aisseliers d’une 
ferme. Deux lucarnes jacobines et une lucarne triangulaire (outeau géant) 
créées en toiture. 

■ Remarque : Le bâtiment a été transformé, mais en réinterprétant avec 
respect le langage du bâti traditionnel, et ce au cœur du centre-village, ce qui 
lui donne une grande visibilité. 
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■ Adresse :  17 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★ 

■ Éléments intéressants : ancien bâtiment réhabilité, conservant les baies et 
leurs encadrements apparents. Volets battants persiennés à l’américaine. 
Porche traversant avec encadrement en plein cintre. Petite marquise simple 
au-dessus de la porte d’entrée sur la façade avant et arrière. Escalier en 
pierre conservé sur la façade sur rue. À noter une clôture en fer forgé 
conservée entre la rue et le porche, délimitant le chemin de la pente en herbe. 

■ Remarque : Diverses fenêtres de toit ont été créées de manière non 
ordonnancées, sur les deux versants de la toiture en tuiles. 
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■ Adresse :  17 Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Petit bâtiment réhabilité. Plan carré, toiture en 
bâtière simple, couverture en tuiles. Les baies présentent un encadrement ou 
au minimum un linteau en bois. Les murs sont en pierre apparente non 
enduits, avec mise en valeur du chaînage d’angle par des pierres colorées. 

■ Remarque : néant 
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■ Adresse :  Grande Rue / rue de la Suze 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Bâtiment à plan rectangulaire, toiture en bâtière 
simple, couverture en tuiles. Encadrement des fenêtres. 

■ Remarque : Aussi simple soit-il, ce bâtiment participe à délimiter 
visuellement l’espace public du parking. 
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■ Adresse :  10 Grande Rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : La mairie est un bâtiment réhabilité, implanté dans 
la pente dans sa longueur. Il se compose de trois sous volumes, qui se 
distinguent par leurs toitures différentes et formant des décrochements. Le 
volume en haut de la pente est le plus petit et le moins haut, couvert d’un toit 
avec croupe et retroussis, le volume central est le plus haut avec un toit en 
bâtière avec retroussis, le troisième sous-volume comporte un faitage moins 
haut et dont les pans de toit pénètrent dans ceux du volume central. En 
termes de façades, elles sont ordonnancées sur deux niveaux de baies 
encadrées, sans volets, aux châssis et portes blanches. La façade pignon 
ouest, devait comporter une arcade double, aujourd’hui modifiée en une baie 
cintrée avec porte ajourée, l’autre étant murée, gardant une trace visible. 
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■ Adresse :  Grande rue 

■ Intérêt d’ensemble :  ★★★ 

■ Éléments intéressants : Autant pour l’extérieur que l’intérieur, bien que sa 
composition soit simple (nef, collatéraux, tour clocher, chevet). Construite au 
XIIe siècle, puis modifiée par la suite, elle conserve une architecture romane, 
aux façades en pierre apparente, hormis pour les murs des collatéraux 
enduits. Multiples corniches à arcatures, façade Ouest imposante avec peu 
d’ouvertures, trois portes rouges, et une triple baie en guise de rosace. À 
noter que le clocher est disposé entre le chevet et l’autel. 

■ Remarque : L’église St Laurent est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 
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■ Adresse :  rue de la Suze 

■ Intérêt d’ensemble :  ★ 

■ Éléments intéressants : Bâtiment d’habitation traditionnel, à plan 
rectangulaire, toiture en tuile avec demi-croupes en pignon. Soubassement, 
chaînes d’angle, baies encadrées, linteaux cintrés, volets battants persiennés 
en bois, deux portes d’accès, trois travées de fenêtres aux menuiseries à 
petits-bois sur deux niveaux. 

■ Remarque : seul bâtiment ancien du terrain, les autres constructions datent 
d’époques plus  récentes et ont des architecture différentes. 
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Figure formée par deux demi-plans issus d’une même droite. Par exemple, un toit à deux versants forme un dièdre. 
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 Petite baie circulaire ou ovale dans un mur ou au faîte d’une voûte.



 



 

- 

- 



 



 

Exemples illustratifs 

de carports. 

●

Les clôtures participent à la composition du paysage rural ou urbain ; elles constituent un premier 

plan par rapport au jardin ou à la façade. 

 

Les clôtures lient visuellement les constructions entre elles, séparent physiquement des espaces de 

nature différente (public, privé), protègent des regards, des bruits et du vent. 

Le traitement des clôtures nécessite donc un soin tout particulier (style, matériaux, végétation, 

hauteur) d’autant plus qu’elles constituent la partie visible et souvent la moins bien traitée d’une 

propriété. 
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