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Nuanciers de couleurs

La couteur s'apptique sur ptusieurs types d'étéments :

- ta façade ette-même
- [a modénature (moutures, encadrements) éventueltement
- tes menuiseries
- ta toiture

It s'agit donc d'associer des teintes sur ces divers éléments, à choisir en fonction du contraste
souhaité, du ptus fort au ptus neutre :

- Couteurs comptémentaires - : (dominante rouge comptémentaire du vert ; dominante
orange comptémentaire du bteu) afin d'obtenir un fort contraste. Cette association est
possibte à condition que [a comptémentarité ne se fasse pas uniquement sur des tons
saturés. Ette devra être modérée par d'autres, ptus ctairs.

- Couteurs même gamme de teinte - : te contraste se modute en fonction de l'écart de
tonatité entre une même teinte.
- Ton sur ton - avec un écart de tonatité faibte, donc avec un contraste et un impact faibte.

- Neutralité - couteurs différentes dans des tons ctairs, pas forcément comptémentaires et
dont t'impact reste modéré.

TETNTEs DE rAÇADES / coNsIRUcltoNs A UsAGE D'HABtTATtoN

Tous matériaux de type moetton de béton, brique atvéotaire, béton cettulaire ne pourront rester à
t'état brut. lts devront être enduits dans des teintes neutres de tons ctairs à moyens parmi le
nuancier proposé.

De façon générate, toute façade doit s'inscrire dans les tonatités moyennes ou ctaires proposées.

Dans les centres vittes et centres bourgs/en zone U, ou pour des extensjons de taitte modérées les
tonatités saturées sont admises.
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frnrrs oes rorrunes / coNsrnuotoNs A USAGE o'xlgrrlrror'r

Ancien Ardoisé Alezane Erun

Méditerrenéà M i5t ral Nuancé Pôille Pa5tel

Rouergu€ Rouge Rorge ttammé Rouge Nuancé

RaPPe[ : d'autres aspects sont autorisés pour toitures existantes, architecture bioctimatique,
architecture contemporaine.

Approbation - 21/ 10/2019 88



Trntes anrxutse ntEs ET SERRURERtES / colsrnucrroNs A UsAGE o'xagrrarron

,4

ba Dq

P3

D{

89

PLU-H de Bittom Communauté - 9.A. Règlement écrit Va[ d'Attier/Vattée du Jauron

D2-

o5

D4e)

o4l

D44

:2t 2

Approbation - 21 I 101?019



PLU-H de Bitlom Communauté - 9.A. Règtement écrit Vat d'Atlier/Vattée du Jauron

2

53o D 3z-ô31ô23

Approbation 21 / 10/2019 90



PLU-H de Billom Communauté - 9.A. Règtement écrit - Val d'Attier/Vattée du Jauron

TETNTES DE BARDAGES ET TotTuREs / lurnrs coNsTRUcTtoNs A USAGE D'AcTrvtTEs, pETrTs ABRrs

DE JARDIN§

lI concerne les constructions à destination d'activités industriettes, agricotes ou forestières (hors
commerce et services).

Sur les grands bâtiments, [a masse cotorée et uniforme d'une toiture s'intègre mat. Les tons moyens
ou sombres s'harmonisent aussi bien avec les bardages métaltiques qu'avec le bois.

RAL 6011 nal 502 1 RAt- 6028

nAL l019 RÂt- 1020

RAL 7()Cx} [At ,æ] RAI 7m9 RAt- 7016 RAt 7044

Urur prltrre RAL spEcrFrQUE A ErE ETABLTE PouR tA ZAC DEs UfiEs A MUR-suR'ALUER

(oaurr), A LAeuEr.LE r. coNvrENT DE sE RErERER.

Voir palette dans [e cahier des prescriptions architecturates et paysagères, en en annexe du PLU-H,
pièce 10.8.

NUANctER BARDAGE Bots
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Vrrntnrs ET DEVANTURES coMMERctAtEs (ne comalaN oarroH s)

Pour une bonne insertion dans [a façade :

- L'aménagement d'une devanture doit respecter ta composition de ta façade à t'intérieur de
laquette ette s'inscrit (axes verticaux des travées, étéments porteurs, position de ['entrée
commune et de ['accès à t'étage).

- lt ne doit pas y avoir d'aménagements continus et uniformes sur des bâtiments contigus
- Les devantures d'une même façade doivent s'accorder (apparence, position des

enseignes,...)
- La façade commerciate ne doit pas dépasser ta hauteur du rez-de-chaussée.
- L'enduit de ta façade ne doit pas être interrompu au rez-de-chaussée sauf en présence

d'une devanture ancienne en apptique (en bois)
- Le décroûtage de tout ou partie du rez-de-chaussée n'est autorisé que dans te cas d'un

enduit - à pierre vue -.
- Les teintes choisies pour [a devanture (menuiseries des vitrines, stores, enseignes) doivent

être en accord avec les teintes de ta façade et du nuancier de couteurs.

lnstatlation des vitrines :

- La vitrine doit être positionnée à t'intérieur de t'ouverture existante, entre 15 cm et 25 cm
du nu extérieur de la façade, à t'intérieur des ouvertures existantes.- La pose en apptique est admise uniquement pour [a reproduction fidète de devantures
anciennes. Les devantures anciennes en bois doivent être conservées.

- Les habiuages rapportés sur les murs ou sur les devantures existantes ne sont pas admis.

Ctimatiseurs, rideaux de protection :

- Les ctimatiseurs devront être intégrés aux vitrines. (pas de pose en saittie et visibte depuis
[a rue)

- Le caisson des rideaux de protection métattiques ne doit pas être positionné en saittie, ni
rester apparent. Préférer le métat peint, de teinte sombre.

Enseignes:

- Les enseignes en bandeau doivent être situées dans [,emprise de la façade commerciate, à
t'intérieur des ouvertures ou au dessus sans dépasser leur largeur (pas de pose en bandeau
continu sur [a largeur de [a parcette)

- Les enseignes en bandeau ne devront pas dépasser [e niveau du ptancher haut du rez-de
chaussée.

- Pas d'enseignes clignotantes, de néons et de fits lumineux ; les lettres découpées éclairées
par l'arrière sont préférées.

- Les enseignes en drapeau ne doivent pas dépasser [a hauteur de t,appui des ouvertures de
t'étage. Pas de positionnement dans t'angte du bâtiment. Dimensions maxi de 60cm x 60cm.

Stores de protection sotaire :

- Les stores bannes de protection sotaire doivent être de forme simpte et plats. lls ne
devraient pas dépasser la largeur des ütrines pour les magasins (ou ta targeur de ta
devanture dans [e cas des terrasses des cafés et restaurants).

Vérandas commerciates :
- Ettes sont interdites
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Préconisations relatîves oux hoies

LEs HArEs

Les haies organisent, structurent [e paysage par les diverses formes qu'ettes prennent: haies
hautes, haies basses, haies mixtes, atignements d'arbres, arbres têtards, vergers, bosquets, haies
de bord de cours d'eau, arbres isotés.

Pour I'agricutture, [a haie présente un intérêt
microctimatique (protection des cuttures, des
bâtiments, abri des animaux, régutation thermique,
timitation de t'enneigement, du vergtas et de ta
formation des congères), un intérêt économique
(production de bois de chauffage, de titière animate,
de fruits, d'atimentation d'appoint, un intérêt
hydrotogique (maintien des terres, réserve hydrique
pour les végétaux, approvisionnement des nappes,
épuration des eaux de ruissetlement, régutation des
crues).

Lors de fortes ptuies, tes haies permettent de freiner tes écoutements des eaux de surface et
favorisent ta pénétration verticate de t'eau dans [e sot.

L'agroforesterie est une pratique qui se dévetoppe. La haie peut être productrice de bois énergie :

bois bûches ou ptaquettes à vatoriser en chaudière ou en litière. La ptantation de feuiltus précieux
peut aussi avoir pour objectif de produire du bois d'æuvre.

Les intérêts pour [a faune

La circutation de certains micromammifères, rongeurs, mustétidés, chiroptères et autres petits
animaux est facititée par ta présence des haies. Leurs déptacements sous le couvert végétat se font
à t'abri des prédateurs. Ce rôte de corridor joué par [es haies est important.
Les haies remplissent des fonctions d'atimentation pour [a faune. Les arbres et arbustes produisent
différentes sortes de fruits que les oiseaux ou d'autres animaux viennent consommer tout au tong de
t'année, et en particutier au cours de t'hiver.

Les haies sont des lieux de refuge ponctuet où peuvent se câcher provisoirement un chevreuit ou
une biche dérangés et obtigés de fuir teur cachette diurne. Certains passereaux sont
particulièrement tiés à ce type d'habitat : Fauvette grisette, Fauvette des jardins, Bruant jaune,
Traquet pâtre, ou encore Pie-grièche écorcheur.

Ptantation de haies

Si ['on souhaite ptanter des haies, une bonne façon de choisir tes végétaux est d'observer tes
espèces naturettement présentes aux atentours. Le choix des végétaux dépend en effet d'abord du
mitieu : nature du terrain (ph basique ou acide), humidité, profondeur du sot, ctimat.

Pour que [a haie remptisse ses fonctions, seton [e type choisi (brise-vent, bande boisée, haies
moyennes tibres ou tailtées, haies basses) it convient d'utitiser en métange ptusieurs espèces
végétates locates.
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[tsrt, Hor't EXHAUsltvE, o'rspeces cHAMpETRES REcoMMANDEES

e LES PRI\('IP.{LES ESSE\CES DES H.{IES DT'P.I.RC
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H:û.
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AllEt{TION (6ûcre 67 r du Code Cvil)
§ voâa haia aat mltoyanhê, ra3pcctcz laa dastancês 3ulvanta3:
0,60 m dê ia llmltâ aaparrtlva pour una hala (olr un erb$ta lsola) da moin3 dc 2m d,r hautêua
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i,lffcesc€ot : t€rillag€ pdsistari( €n tivêf à létât sec

Caduc : feiillaga qi tomb€ lolal€rÉnl en hivel
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LrsTE, NoN ExHAUsTtvE, D'EspEcEs tNVASrvEs A EvTIER ABSoLUMENI

Avertissement
Acluellement on voit se multiplier les plantations de hâies de Cyprès de Leylaîd lcuprocypais leylandiÙ, de Laulier Palme

.* lPrunus laurocêrasus) ou de Thuyâ (.Thuja, sp.). C€ typê dê linéaire de « béton v€rl » est à éviter absolument si l'on a le
' ', souci de la biodlversité et de la qualité des paysagês.

Oe même. la liste suivanlê reprend unê partie dês estÉces lnvagives à éviter absolument car le risqu€ de dissémination est
forl st représente une réellê menace pour la biodiversilé voire ia santé humalne.

Taxon

Egena densa Planch.

Nom français

Élodée dense

I mpalie n s glandulifera Royle Balsamine glanduleuse (de l'Himalaya)

Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Grand Lagarosiphon

Ludwigia
plurisp.

Ludwigia grcndiflora (Michx.) Greuter & Burdet Jussie à grandes fleurs

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Jussie faux-Péplis (ou Jussie rampante)

Myriophyllum aqualicum (Vell. ) Verdc Myriophylle du Brésil

Paspalum distichum L. Paspale distique

Rey noutri a ja pon ic a Houtl
Reynoutria
plurisp. Rëynoutia sachal,nensis (F.Schmidt) Nakai

Reynoutria x bohemlca Chrtek & Chrtkova

Renouée du Japon

Renouée de Bohème

Ambroisie à feuilles d'armoise

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier Berce du Câucese

-l

lnden b duùa (L ) Pe Èl
Àlandus a/ûssina (l',xl ) St*Elê AltÛË g}intlcrn (Fir-\É.rÊ ûr t,s/.rtno., anE 

'caftrn 
Hlnén A H.StJoôn

tàll ,€.D.i!c,s r}§e.ra ( Kem ) Fri6dr Vqne-üêcê à cinq fddÈs
Paspaluh dtatatun Pat

Arleirsa ÿetloûoann l.ur,flè An'o.se .bs fter€§ veôt
g,ylostadrr.s dlr,ip . SÂso C.rsp . *.iffirrs ,*/a?
§.ra,aùdùârta,t Ëe

Arouô frhcÿk*bs lah Phÿdæ@ aîÊicana I
Prrwonun ÿrtslaûMn l,€:.sn Reruæ à épÈ mb.eux

&ieêra daÿkt FÉ.rl Brddlâa de Dâvtd lArt e arÂ parlrons)

CrnprroÊ,s irto,L,r§ (rl€dw ) Bnd Crnpylopus inùolteÂrs
Colroda o,?rd,lo-d Oæqlæ er Lhô Crlk niê â o.and6 lteu6
CoiàdêrÈ senoââa (Sdüi: t Sûr.r.) &ô a

Crâ§rô âêrN G Krt) CodarrE Ror,,6 psâdoôcaôa L
Eiodea drôderEs Mchr Sêreoa maeqrrders DC
E/o@a nrlrdr,, (Piàndr ) H StJohn

Ërigéron dê Blake
So{tÈpl' Cigr{êâ Arb.r eô§P seroli,'la (l«,lE )

E üÉ@DÛlai#s t :iuéroî de &rêr.'s Àæs §po,ûôd6 trd6,s (L ) R Br

Ër'sÉron du canada SporoÔdl§ ÿagil4i,ron/s (Tor.) Wood §poroôob à inlor€...îæs

ÉriJâoi à nars nqlûlEils€s Synphtpandrn ld,ædatu,ll (WaB ) C L l.rêÉô.n

âi(rerù suætEes Rêe Sfinphyùtchm ioÿæj/lolæ (L ) G L.Neso.n Asls cle Nouælle-Àngl€Èæ
Synpht4ltnùun ûoû-dqt lL ) G L Nesm Asler (h Nouvelle,Eelqqu€

Hei6r,arrrs pôüêdo.6 t&( Syntphyotnùm, satg/1{)n N\ild ) G !.N€.ô.n Ast6 à lalalbs de sade
rH,a'flÆ triero§§ L Hëra.'ù'e ùJbereq (Iop'rËnrèou,) Syîtphy.t ùun x triû. {Wild ) G L u€s.rn
t d':,,llÆ r Êreù,lon s Pa§

Htnro@tti e Nt ut! biès Ll Hydrccotÿe f auseienoncule xarrhùm./rrum (Wii&r) Sdolz & Sûktôp
,u,parer,s ôatfoû rbot I Xaûlhum latém ilb.dn
/rpôr,êrls +rÉs trbdb L" Dotn lê à 916 tuits
t ûpaieîs Nunda OC Bdsamre à peines fleurs

Lennle d'eau mhuscule
Le,,E r',dnba Landdt Le le d àu ùJnoôrtère
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Espàces prioritaires menaçant la conservation des habitats st de la biodiversité

Renouée de Sakhaline

Espàces prioritaires posant des problèmes de santé publique

A mb ro s i a a ûe m i si ifol i a L.
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