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Le territoire
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La présente charte architecturale et paysagère est réalisée sur la commune du Pertuis, traversée
par la RN 88 qui relie Saint Etienne au Puy en Velay. La traversée du bourg à l’altitude de 1026m
permet le franchissement du Col du Pertuis, goulet d’étranglement situé entre 2 reliefs boisés que
sont le Mont Loségal et le Suc du Pertuis.
De part cette situation, la commune est concernée par la loi relative au développement et à la
protection de la montagne du 8 janvier 1985.
Cette commune est située en limite du territoire de la Communauté de Communes des Sucs pour
laquelle une charte architecturale et paysagère a été réalisée récemment.

 Le territoire de la commune s’étend sur une zone de montagne au sud ouest d’Yssingeaux, zone
qui ne représente pas une entité morpho-géographique en tant que telle.

 Le fondement de son identité s’apparente plus à l’instar des communes voisines à l’Yssingelais,
comme bassin de vie, pays de marge, adossé aux Sucs qui constituent ses limites et son horizon
naturel. Mais elle bénéficie également de la proximité et du dynamisme de la ville du Puy en
Velay.
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 Le Territoire communal

Charte architecturale et paysagère de la Commune du Pertuis
Sycomore / Eliane AUBERGER
Document diagnostic
6

Situation démographique et humaine
La proximité du bassin de vie d’Yssingeaux
La proximité de l’Yssingelais, espace rural où une petite industrie et le développement de l’artisanat
ont permis de maintenir une population rurale sur une majorité du secteur avec toutefois une
répartition qui ne profite pas nettement à la commune du Pertuis.
Actuellement selon le recensement de la population 2000, la densité moyenne du secteur de la
communauté de communes des Sucs (communes limitrophes au Pertuis ) est de 53 hab./km²,
supérieure à la moyenne départementale de la Haute-Loire qui est de 42 hab./km².
En revanche, la densité moyenne pour le Pertuis reste inférieure à ces données puisqu’elle est en
2000 de 32 hab./km²
Une évolution démographique positive
La commune connaît de nouveau une croissance démographique depuis 10 ans : augmentation
de 14.5% de la population entre 1990 et 1999 passant de 327 à 375 habitants.
Le pourcentage des jeunes de moins de 20 ans (22.2%) est proche la moyenne départementale
(23%) et connaît également une progression de 0.6 points en 10 ans, ce qui est plutôt
encourageant.
Conséquences :
Elles ne remettent pas en cause l’équilibre des paysages de la commune mais à l’image d’autres
secteurs qui connaissent un développement plus important, il convient de prendre en compte ces
critères même s’ils restent de faible ampleur sur la commune pour l’instant :
•
•

Une pression démographique relative mais qui se manifeste par des constructions neuves, des
réhabilitations, …
Des activités artisanales qui se maintiennent voire se développent et qui ont une place forte
dans les paysages.
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Gestion de l'espace et paysage
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Géologie, morphologie et paysages
GÉOLOGIE
 Les grandes lignes de structure d’un paysage et son ossature sont déterminées en premier lieu
par la géologie.

−
−

−Des fissures occasionnées dans le vieux socle cristallin de Granites à cordiérites
du Velay selon des failles orientées NO /SE ont provoqué l’affaissement du bassin
du Puy. Ce fossé a été recouvert par la mer qui a déposé des sédiments divers
−Plus récemment (de 13 à 6 millions d’années) des volcans ont surgi dans ce
fossé et les variations de température et de viscosité des laves ont généré des
formes différentes : dômes coulées à forme large et aplatie et autres protusions
appelées localement : Sucs, lesquels sont nombreux sur le territoire de la
commune et dans son environnement proche.
−On retrouve donc ces cônes volcaniques posés sur des substrats sédimentaires
et sur le socle granitique rehaussé en horst au niveau du Pertuis 1

−
−« Quand au Loségal, probablement plus récent, a émis des laves très fluides qui se

sont étalées à plat. C’est ce qui donne au Loségal l’aspect d’un plateau à peu près
circulaire, d’un diamètre de 1000 à 1200 mètres et bordé de pentes assez raides. En
se refroidissant, ces laves ont formé des dalles de phonolites : il y en a 2 carrières
aux flancs du Loségal….
−La Phonolite est une pierre qui cristallise souvent en feuilles ou dalles.
−La forme la plus spectaculaire est la carrière de « lauzes » ou lauzière d’où on
extrait les lauzes qui couvrent beaucoup de nos toitures.
−Un autre type de gisement spectaculaire est ce que les savants appellent une
coulée de solifluxion et que nous nommons un « chier de pierres » . Il s’agit d’une
coulée de lave qui a été désagrégée par les alternances de gel et dégel au cours des
millénaires et qui ressemble aujourd’hui à une rivière de blocs plus ou moins gros. »2

−

MORPHOLOGIE
Les formes en saillie des sucs, héritées de l’activité volcanique, sont dominantes sur le territoire
communal.

Des massifs volcaniques constituent ses paysages
Les formes principales des sucs
Une série de petits cônes bien individualisés de formes plus ou moins symétriques avec
souvent un côté plus abrupt qui laisse la roche à nu.
Globalement cette barrière des sucs est orientée selon un axe NO/SE.
Sur la commune leur altitude s’élève de 1095 m (Suc du Pertuis) pour atteindre 1256 m (le
Ranc) pour un dénivelé de 100 à 200 m pour le suc à proprement parler.

−
1
2

Jean PERREL –Yssingeaux et le Pays des Sucs,
Extrait du site Internet : perso.wanadoo.fr/louis.chouvet
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Espaces agricoles et paysage
L’agriculture qui occupe 42 % du territoire communal modèle par ses pratiques le paysage rural.
Nous ne détaillerons pas ici l’activité agricole, mais nous tenterons de mettre en évidence les
liens qui unissent l’agriculture et le paysage au travers de :
−la nature des productions et leurs évolutions
−certaines façons de faire
−certaines logiques d’exploitation du sol
−l’organisation du foncier et du découpage parcellaire.
−l’évolution des pratiques agricoles
pour essayer de dégager ce qui dans ce "pays" relève de façons de faire qui se traduisent dans
les paysages et qui en font une marque d’identité.

UNE RÉGION D’ÉLEVAGE BOVIN OÙ LES SUPERFICIES EN HERBE
DOMINENT LARGEMENT
Les prairies, permanentes ou non, occupent une grande partie du territoire communal.
La surface agricole utilisée (SAU) a très légèrement augmenté entre 1990 et 2000. Et ce au profit
des terres labourables uniquement. Néanmoins, 73% de la surface reste toujours en herbe.
Rappelons que la commune du Pertuis se situe dans l’aire géographique de production des
lentilles ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée « Lentille verte du Puy ». Ces lentilles
doivent appartenir à la lignée dénommée « Anicia » et doivent parvenir de semences certifiées.
Toutefois, les producteurs peuvent utiliser des semences provenant de la récolte de leur
exploitation. Les semis doivent être réalisés dans la période comprise entre le 15 février et le 31
mai de chaque année. Entre deux semis de lentilles sur une même parcelle, une année minimum
de culture intercalaire doit être pratiquée.
Ainsi, le paysage se présente comme un maillage plus ou moins lâche de prés de fauche, prés
pâturés et prairies temporaires avec, quelques champs qui tranchent par leur couleur dans ce
paysage tout en vert.

UN PARCELLAIRE MORCELÉ ET STRUCTURÉ PAR DES MURETS
Un

parcellaire très morcelé

Sur le territoire, aucun remembrement n’a été fait, mis à part celui lié à la mise à quatre voies de
la R.N. 88. Les parcelles restent donc très petites et la trame parcellaire très serrée.
C'est donc un paysage où les structures traditionnelles se lisent encore nettement.
L'étroitesse parcellaire est certes un handicap pour l'exploitation agricole, mais il a permis la
persistance de formes paysagères qui donnent à ce territoire un faciès original et intéressant,
avec de subtiles nuances.
L'avenir doit aller dans le sens d'une amélioration parcellaire mais sans bouleverser ce qui
fait cet intérêt et cette originalité.
C'est tout l'enjeu d'une démarche consciente et adaptée.
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Un secteur vallonné marqué par l’étroitesse
des parcelles

Des

murettes pour délimiter les parcelles

Ces murets structurent quasiment tout le paysage agraire et le relient aux villages.
Dans ce pays de pierres, les murets étaient construits à sec avec les pierres retirées des
champs pour faciliter les labours. Sur les têtes de murets, les blocs phonolitiques étaient
disposés sur chant en léger biais de sorte qu’ils reposent les uns sur les autres. Ainsi
couronné, le mur était infranchissable par les animaux.
Ils sont donc de même couleur et de même taille que les pierres des constructions locales, Ils
avaient pour fonction de retenir la terre sur pente faible, de marquer la limite et avant tout
d'épierrer les champs. Ils se sont, le plus souvent, couverts de végétation basse, ronces
genêts ou bien, en particulier le long des routes et chemins, ils accompagnent des rangées
d’arbres de haut jet.
Les haies et murets, dessins géométriques, lisibles par contrastes de couleurs et de matières
se superposent aux formes de modelés en courbes douces. Ils servent de lien entre forêt,
plateaux, espaces agricoles, constructions traditionnelles et chemins..

Mont Loségal : carrières de phonolites qui étaient exploitées
encore récemment

Couronnement spécifique des murets par la pose sur
chant des dernières pierres

Aujourd’hui ils sont moins visibles dans le paysage :
−Ils sont envahis par les broussailles et on ne perçoit alors qu’une pseudo haie
−Ils sont démolis lors d’élargissement de voiries.
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−

Des ponctuations d’arbres, ou pseudo haies
Dans cette région on ne peut pas parler d’un bocage à proprement parler, mais plutôt de
ponctuations de limites de parcelles par des arbres (frênes, érables ou même noyers). Ces
arbres forment souvent des alignements discontinus qui longent les murettes sur lesquelles
la croissance de ronces et autres petits végétaux a créé une strate basse. Ainsi, on observe
dans ce secteur des pseudo haies constituées de deux strates, une arborescente et une
basse, la strate intermédiaire des arbustes étant quasi absente.
Ces trames disjointes de feuillus jouent un rôle très important dans ces paysages :
−variabilité saisonnière des feuillus
−des structures linéaires qui permettent de raccrocher des extensions bâties
(bâtiments agricoles, constructions neuves) ; elles permettent une meilleure
insertion des constructions
−agrément des silhouettes bâties

−

Les murets en pierres mettent en évidence
le découpage parcellaire. Ils sont ponctués
d’arbres et d’une strate basse de végétaux

−
−

UNE PRODUCTION LAITIÈRE QUI DOMINE MAIS D'AUTRES
PRODUCTIONS SOUVENT A FORTE VALEUR AJOUTÉE QUI SE
DÉVELOPPENT
Un territoire spécialisé en élevage bovin lait.
L'élevage laitier, presque exclusif dans les années 70, s’est beaucoup développé jusque dans
les années 80 puis la mise en place des quotas laitiers a freiné net ce développement.
Les quotas laitiers attribués à chaque exploitation (150000l pour une installation d'un jeune)
étant insuffisants pour faire vivre un agriculteur à plein temps, ceux ci ont été obligés de se
tourner vers de nouvelles productions pour compléter leur revenu.
Evolution du cheptel bovin entre 1990 et 2000 : -9% .
Nombre de bovins en 1990 : 498 têtes contre 454 en 2000
Précisons que le nombre des laitières a diminué entre 88 et 2000 passant de 331 à 272
bêtes.

Une majorité de petites exploitations
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La surface moyenne des exploitations dans le secteur a augmenté entre 88 et 2000 mais
reste encore faible ; elle est de 36 ha pour toutes les exploitations et de 47 ha (RGA 2000)
pour les exploitations professionnelles.
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Le

développement de productions complémentaires et leur
rôle dans le paysage
Les agriculteurs de la région, limités par la petite taille des exploitations ont donc été amenés à
développer de nouvelles productions souvent à forte valeur ajoutée. Or ce phénomène de
diversification touche peu la commune du Pertuis :
1990
TOTAL BOVINS
Dont total vaches
Vaches laitières
Vaches nourrices
VOLAILLES
CAPRINS
OVINS
DONT BREBIS MERES
PORCINS

498
349
331
18
198
56
123
86
33

2000
454
290
272
NON PUBLIE
47
NON PUBLIE
429
416
NON PUBLIE

Les élevages hors sol
Les porcs
Aucune donnée communiquée sur la commune en 2000 et aucun élevage recensé sur le
secteur de visu.
Il faut noter toutefois que le porc de qualité, (plein air) étant difficile à élever à cause de la
rigueur du climat, l’élevage du porc dans le secteur semble donc voué au mieux à stagner ou
à continuer de régresser.
Si cette production devait se développer sur la commune, il s’agirait plutôt de traiter
l'insertion paysagère des bâtiments existants et non de craindre un large développement de
cette forme de bâti.
Les volailles
Ce phénomène ne touche pas la commune, toutefois la construction de structures pour
l’élevage de volailles ne serait pas sans influences sur le paysage car les bâtiments hors sols
seraient assez visibles par leurs silos et leur taille importante.
Toutefois cette situation n'est pas une fatalité et ces bâtiments peuvent être bien intégrés.

La double activité
 Elle est beaucoup moins importante sur la commune en comparaison des communes proches.
•
Les exploitants non professionnels représentent environ 1/4 des exploitants et leur superficie
moyenne n’est que de 7 ha. On observe donc une professionnalisation des agriculteurs et une
marginalisation croissante des petites exploitations souvent dirigées par des chefs
d’exploitation âgés.
•
Celles-ci sont menacées de disparition dans un avenir proche. Trop petites pour permettre la
réinstallation d’un jeune, elles sont souvent reprises par les voisins pour s’agrandir.
−Dans ce cas, le choix se porte sur les meilleures parcelles. Les parcelles en pente, enclavées ou
éloignées qui étaient exploitées par manque de terre risquent donc de ne pas être reprises ou
de partir en friche ou en boisement.
 Or ce sont justement ces terres qui sont les plus fragiles et l’évolution de ces petites
exploitations influence directement les zones d’intérêt paysager les plus sensibles. On voit par-là
un lien étroit entre la présence de ce réseau de petites exploitations et l'entretien de l'espace.
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Forêt et Paysage
Une

forêt dont la superficie a fortement diminué avant de se
reconstituer au XIXème et XXème siècle
•

•

Jusqu’au XVIème siècle, le territoire ressemblait à une vaste forêt entrecoupée de clairières.
A cette époque, les bois recouvraient encore 50 à 60 % du territoire selon le cadastre, mais à
partir de cette date ils vont connaître un déclin rapide.
L’extension des labours et pâturages, ainsi que le développement des techniques d’abattage
et celui des voies de communication a très rapidement fait chuter cette part à 12% ( chiffre
donné en 1820 pour le canton d’Yssingeaux).
Le bois de chauffe, ainsi que le charbon de bois, plus facile à transporter, ont été largement
exportés par la grande route royale vers Le Puy en particulier et ont largement contribué à
cette déforestation intensive.
A la veille de la Révolution on manque de bois dans le Velay.
Le reboisement se fait à partir du XIXème siècle et s’accentue avec l’exode rural après la
première guerre mondiale. Les peuplements de pins qui occupent aujourd’hui une grande
partie des espaces boisés datent essentiellement de cette époque.

Une

forêt présente essentiellement sur les parties hautes et
basses du paysage
Actuellement le territoire reste moyennement boisé avec un taux de boisement de 27 %
(données cadastrales donc vraisemblablement inférieures au taux réel) soit inférieur à la
moyenne départementale qui est de 36, 43 %.


Trois catégories de boisements

−Sur les sommets des sucs
−Dans la petite vallée du ruisseau de Truisson sous Villevieille et Pascal
−Une futaie de hêtres sur la route de Rosières
−
 boisements sur les sommets :
Ici, noter
la nette
différence
entre
le
sommet
du
Mont
Loségal au-dessus de
Dinamants
boisé
en
résineux et la trame
bocagère qu'il domine.
Les
boisements
couvrent les parties les
plus pentues.
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Remarquer la différence
de texture entre les
masses
boisées
de
résineux sur les pentes
et la frange de feuillus
qui borde la route juste
sous
la
lisière
de
résineux.
Au 1er plan un bâtiment
dont
la
couverture
claire est très visible.

•
•

•

•

Très visibles car recouvrent la ligne d’horizon
Ils occupent les pentes les plus fortes donc sont vus frontalement
−Toute intervention ( coupe rase, enrésinement…) est vue dans la totalité de sa
surface et joue automatiquement sur la vue lointaine et proche
C’est une forêt (pins dominants et hêtres) assez lumineuse qui donne d’agréables ambiances
forestières et créé un paysage caractéristique. Elle est en partie supplantée par le
développement des boisements de résineux ( épicéas et sapins douglas) qui ont tendance à
rigidifier et assombrir les ambiances. En revanche, le frêne à la recherche de lumière peuple
le pied des montagnes.
les points de vue depuis ces zones ont tendance à se refermer

−
 Boisements dans la vallée du ruisseau de Truisson sous Villevieille et Pascal
•
Boisement à dominante de pins et de feuillus quasi-total des flancs de vallée
•
C’est un boisement qui est perçu uniquement depuis les franchissements en fond de vallée
•
 Les interventions sur les flancs des vallées ne marquent que le micro-paysage de la vallée par
contre les actions intervenant sur le haut des vallées s’intègrent dans le macro-paysage
 Une futaie de hêtres ancienne
•
Une ambiance particulière marquée par le passage de la lumière qui inonde les sous bois
•
Des variations de couleurs en fonction des saisons qui tranchent aux côtés des massifs de
résineux très sombres
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Une

forêt ancienne et plantée à dominance de pin sylvestre

 le pin sylvestre constitue la majeure partie des peuplements forestiers de la région ;
Le pin sylvestre, espèce la plus courante dans la région est une espèce qui colonise
naturellement les terrains abandonnés par l’homme mais celui-ci a largement favorisé son
développement.
La majeure partie de ces pins a été établie par plantations sur les sommets et les espaces en
pente; ils se sont développés en petits îlots au milieu des terres agricoles sur des petites buttes
plus caillouteuses. Ils forment aujourd’hui de vastes ensembles ou bien des îlots isolés au sein
des parcelles agricoles.

Boisement de pins, avec en sous bois repousse de
jeunes hêtres, ambiance claire et chaleureuse

Boisements de sapins en bordure de route ; atmosphère
sombre, triste, et monotone

Les bois de pins sylvestres peuvent paraître austères vus de loin, mais ils ont une certaine valeur
paysagère.
•
leur sous bois clair et lumineux laisse pénétrer la lumière, et permet le développement d’une
strate herbacée et la régénération de chênes, sapins ou hêtres suivant l’altitude et l’exposition
•
leur silhouette élancée au houppier caractéristique donne un aspect élégant
•
la couleur orange de leur tronc donne une note chaleureuse à ces boisements.
•
Ils sont la « marque » spécifique de cette partie du Velay.

−
 Un reboisement des espaces agricoles par le semis aidé :
Si le pin sylvestre est une espèce qui colonise naturellement un milieu, il a été, dans cette
région, largement favorisé par l’homme.
Au début du siècle, lorsqu'un paysan prévoyait de partir et d'abandonner ses terres, il faisait
un dernier semis composé d’un mélange de graines de pins et de céréales. Il moissonnait
cette récolte de céréales assez haut pour ne pas abîmer les jeunes pousses de pins, et les
jeunes pins avaient ainsi, pour la première année un couvert de paille pour les protéger. C’est
ainsi que l’homme a fortement accéléré la colonisation des sols par le pin sylvestre qui
domine les paysages encore aujourd’hui.
 Les méthodes sylvicoles ont une part déterminante dans les paysages forestiers :
•
des plantations bien conduites où l’on a des peuplements vigoureux d’arbres de belle qualité :
Dans ce cas les paysages forestiers peuvent être particulièrement intéressants.
•
des plantations denses, jamais éclaircies qui donnent des arbres maigres, souvent bousculés
par le vent: des forêts peu intéressantes sur le plan économique et paysager.
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•
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Les
•

•

reboisements récents en épicéas et douglas

L’épicéa a été introduit au XIX°. Elle a subi une forte expansion dans les années 50, elle
compose la quasi-totalité des reboisements de cette époque. Depuis les années 70/ 75 elle a
été remplacée progressivement par les sapins douglas qui dominent dans les reboisements
actuels.
Ces boisements en futaie régulière offrent une grande pauvreté des ambiances et des
paysages:
−sous bois vides, voire impénétrables
−pas de pénétration de la lumière
−des masses homogènes, uniformes

Suc de Pertuis : le sommet est couvert de résineux. Une masse
sombre et impénétrable qui coiffe la majorité des sucs du
secteur

•
•

Boisement timbre-poste au sud de Coste Fayolle qui côtoie
un boisement de feuillus. On remarque les différences de
teinte
des
masses
et
des
textures.
Boisement de résineux d’un sommet à l’arrière plan

L’aspect de la lisière est déterminant dans la qualité des paysages: des lisières résineuses
homogènes introduisent une certaine dureté dans les paysages de proximité, alors que des
lisières mixtes, alliant feuillus et résineux apportent une plus grande douceur qui souvent se
raccroche aux trames végétales feuillues déjà en place.

•

Actuellement un léger changement est en train de se produire ; les reboisements de certaines
bordures sont faites avec des feuillus (frênes) le long des routes en particulier.

•

L’extension des massifs forestiers sur les Sucs se fait par ajouts successifs sur petites parcelles
à partir des limites des boisements existants. Ainsi on peut lire clairement les extensions. Ce
développement des boisements en parcelles géométriques est particulièrement visible sur les
flancs des sucs et des vallées ou la vue est frontale et où une plantation monospécifique et
géométrique s’ajoute à une forêt mixte.

•

Des peuplements d’essences différentes : épicéas, pins, sapins, chênes… peuvent se
juxtaposer sur des parcelles différentes dans un même massif donnant un puzzle de couleurs
et de textures.

•

Des parcelles enclavées dans des boisements deviennent difficilement exploitables et ont
évolué spontanément vers un couvert forestier composé d’essences pionnières (bouleaux,
pins, frênes, érables, sorbiers, puis hêtres... selon l’altitude, l’environnement global et les
conditions d’exposition), mettant particulièrement en évidence les parcelles boisées
homogènes.

•

Si dans certains boisements récents on inclut une certaine diversité, en particulier pour les
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lisières, il paraît difficile de changer la tendance dominante : les boisements de feuillus
nécessitent un investissement et un retour sur investissement plus long

Un réseau routier qui traverse peu les espaces boisés
•

les seules routes qui pénètrent les forêts des Sucs mènent sous le Ranc à l’intérieur du
boisement de résineux de la Grande Vezolle (séquence boisée monotone) et la route forestière
du Mont Loségal.
•
•

•

Des ambiances différentes selon les essences présentes en bord de route

•

Des qualités d’ambiances très différentes : la qualité
paysagère est souvent liée à une sylviculture soignée
Les différents types de peuplements ont des valeurs paysagères contrastées qui dépendent
de l’âge des plantations, de leur nature et des modes de sylviculture :
−Futaies régulières denses, avant éclaircies, difficilement pénétrables : c’est le cas
des plantations récentes ;
−Plantations plus âgées : leur aspect dépend des modes de sylviculture et l’on
rencontre à la fois :
−Des plantations âgées en futaie régulière, encore denses aux sous bois vides et
où la lumière ne pénètre pas, sans régénération naturelle : c’est le cas de
nombreuses plantations d’épicéas non-éclaircies comportant de nombreux arbres
morts ;
−Des plantations plus âgées mais entretenues : on peut alors avoir de belles
plantations de pins ;
−Futaies irrégulières de sapins en zone de montagne avec un étagement des
classes d’âge et un sous bois développé mais qui reste accessible ;
−Quelques hêtraies d’altitude et futaies sur les flancs des sucs en limite de zone
forestière.
 la qualité paysagère des boisements va de pair avec un entretien régulier des plantations.
•
ici, il persiste de nombreux obstacles à l’application de méthodes sylvicoles adaptées :
−morcellement du foncier (parcelles de 2000m2 en moyenne) la petite taille des
parcelles ne permet pas une bonne rentabilité ce qui amène les propriétaires à
négliger l’entretien de leur parcelle ; °
−difficultés d’accès aux petites parcelles surtout et coût de la sortie du bois ;
−faible revenu des produits intermédiaires ; pas de preneurs pour les petits bois
sans valeur. Même l’industrie de la papeterie n’en veut plus ; .
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−Pas d’utilisation pour les bois coupés lors des éclaircies par absence de
débouchées pour ces produits ;
−Les propriétaires hésitent donc à faire l’entretien et les coupes nécessaire pour
une bonne croissance.

−

L’EXTENSION DE LA FORÊT ET LES PAYSAGES
On s’arrêtera sur quelques aspects pouvant guider des actions de gestion de l’espace destinées à
éviter les conséquences les plus néfastes de cette extension des forêts

Notion de «secteurs stratégiques» qui gouvernent les vues
Les boisements n’ont pas partout le même effet selon l’emplacement de la parcelle dans le système
de relations visuelles.
CERTAINS SECTEURS SONT PARTICULIEREMENT SENSIBLES et c’est ce que l’on appelle ici des
«secteurs stratégiques».
 Par exemple :
•

devant un point de vue lointain, les sucs sont des points de vue particulièrement intéressants
mais, sont parfois fermés par des plantations
•

Ici le point de vue et repère visuel
sur le Mont Pidgier est menacé par
les plantations qui remontent sur le
versant en bordure de route.
A terme le point de vue peut se
fermer.

•
•

En bord de route
Le réseau routier (et les chemins de randonnée) permettent une découverte progressive et
en profondeur des paysages.
On peut avoir des points de vue majeurs ou plus simplement des vues globales sur des
ensembles de paysages.
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Ici une fenêtre ouverte sur un point
de vue lointain depuis la route
d’accès au village du Grand Gourd.
L’interruption des plantations en
bordure de route permet une
respiration visuelle vers un horizon
lointain.

•

•

Devant une silhouette bâtie majeure :
L’espace ouvert devant une silhouette bâtie constitue la marge de recul nécessaire pour
mettre en valeur le bâti, où des plantations peuvent être ressenties soit :
−comme des fermetures entraînant une disparition de la vision de ce bâti
−ou comme un ensemble qui déstructure l’harmonie du site :

−

Espaces de respiration autour des villages
La marge de recul entre bâti et boisement pour ne pas « écraser » le bâti dépend de
plusieurs facteurs et la définition de cette marge de recul ne peut être fixée d’une manière
systématique ; elle devrait être adaptée au cas par cas en combinant l’effet de
−l’exposition et l’importance de l’ombre portée
−la présence d’autres boisements autour du village
−la pente : la proximité est davantage ressentie quand les plantations risquent de
refermer un point de vue; elle est moins ressentie quand la plantation est située
plus haut que le groupement bâti
−la nature des boisements et leur opacité : un boisement de pin âgé laisse des
transparences visuelles que ne laissent pas des plantations d’épicéas ou de sapins
−la nature des lisières
−leur géométrie : une certaine souplesse dans le dessin de la lisière s’adapte
mieux aux modes d’implantation du bâti dans le relief que des lisières
géométriques.
 Le problème risque de se poser par la transformation d’anciennes fermes en résidences
secondaires, les propriétaires ne pourront reprendre que les bâtiments, les terres environnantes
qui risquent alors de partir en friche ou en forêt et enserrer à terme les bâtiments.
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Ici la silhouette du village du
Vernet est totalement
étouffée par les boisements
présents sous le village.
Densité renforcée par
quelques beaux arbres à
l’intérieur du village. On ne
perçoit pas la silhouette bâtie
dans sa globalité mais on
distingue seulement la
présence de quelques
bâtiments.
Contraste fort entre
l’ouverture des prairies au 1er
plan et la densité des
boisements autour du bâti.
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Une unité paysagère spécifique : les sucs
Les sucs constituent le paysage et la limite naturelle de la commune. Ils sont visibles depuis les
communes environnantes et leur aspect est donc déterminant dans l’image du Pertuis. On peut donc
naturellement rattacher la commune à l’entité paysagère des Sucs telle qu’elle est constituée pour le
pays de l’Yssingelais.
Occupation


des sols

Végétation

 La végétation des Cônes présente une opposition N/S très nette et des différences en fonction de
la profondeur des sols :
−Au Nord, on retrouve les résineux, pins et hêtres à la limite des prés avec une
tendance vers la sapinière qui se développe peu à peu de façon naturelle ou
favorisée par l’homme tandis que sur les flancs sud on retrouve essentiellement des
feuillus avec une dominance du chêne et quelques pins.
−tendance à l’enrésinement de manière naturelle (par régénération de sapins) ou
artificielle par plantation d’épicéas et de sapins Douglas.
−Certains Sucs ont subi d’importants reboisements en résineux qui dépassent
largement leurs pentes (la Grande Vezolle, le Loségal) et ont fermé des points de vue
depuis les routes
 Des versants qui présente une trame bocagère serrée :
−En pieds des sucs on retrouve des espaces agricoles, avec une très nette
dominante des prés entourés de murets en pierres et d’un bocage (frênes, érables…)
relativement dense.
−Autour des sucs, des rangées d’arbres (peupliers, aulnes, saules frênes), des
bosquets épars, les « ripisylves » qui suivent les petits ruisseaux ou fossés qui
courent entre les prés


Perceptions
La vision est limitée par de multiples petits bassins versants successifs qui délimitent une
série d'entités visuelles encadrées par les sucs sur lesquels on a une vue frontale. La vision
reste limitée mais s’étend au-delà dès que l'on franchit un col et peut s'étendre très loin
lorsque l’on a une échappée entre les reliefs.
Vue frontale
sur
la
silhouette
intérieure du
bourg
du
Pertuis
en
bordure de la
RN
88
(sommet
du
col).
Au
premier plan
des
prairies
ouvertes
qui
contrastent
avec les flancs
boisés du suc
du Pertuis à
l’arrière plan.
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Au sud des Comtes : un paysage
différent, des prairies réparties sur
des ondulations de relief assez
marquées. Des boisements de
feuillus en limites parcellaires et le
long des voies. Noter la présence
de
quelques
boisements
de
résineux.

En remontant sur les versants
des reliefs, un vaste panorama
s’offre au regard en totale
opposition
avec
les
vues
frontales étroites en pieds de
suc.
Vue vers le Nord Est depuis
route d’accès à Monibrand et la
Vezolle.

Vue frontale sur la progression
de la forêt de la Grande Vezolle
sous le Vernet jusqu’aux abords
de la RN 88.
Mélange désordonné de feuillus
et résineux. Remarquer les
différences
de
textures
et
couleurs des masses boisées.
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Carte des perceptions
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Bâti et grand paysage
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Carte de répartition du bâti
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Les villages et les bourgs dans le paysage
−
 La perception du bâti dépend de plusieurs ensembles de facteurs qui relèvent :
−De la morphologie globale du site : pentes, mouvements et replis de terrain,
l'implantation des noyaux bâtis dans cette ossature donnée par le relief,
répartition et implantation qui mettent en évidence ou au contraire cachent les
constructions
−De l'occupation du sol globale : importance des masques et filtres végétaux,
espaces dégagés ou non
 Par contre la nature de la perception et son intérêt intrinsèque dépendent de facteurs propres au
groupement lui-même :
−Sa masse, son importance
−Le mode d'organisation par rapport aux lignes de relief
−La nature et le traitement des éléments vus : façades, toitures …
•

RÉPARTITION DES LIEUX HABITÉS ET IMPLANTATION DES
VILLAGES
La commune du Pertuis à l’instar de la région qui l’entoure se caractérise par une certaine
dispersion du bâti et des modes de groupement hiérarchisés allant de la ferme isolée au bourg
en passant par les hameaux, les groupements de quelques unités… .
Les sites principaux ont été choisis en fonction de critères dépendant à la fois du milieu naturel et
humain ; toutefois certaines implantations correspondent à de "mauvais" sites (Nord, vent…) il
faut admettre en effet que les terrains favorables n'ont pas toujours été disponibles et que
certains s'implantaient là où ils le pouvaient.
•

•
•
•

recherche d'une exposition favorable
−Protégée contre les vents dominants ( Nord, et Ouest) ce qui conduit à choisir
des emplacements situés juste sous le sommet d’un relief plus ou moins
important
−Exposition ensoleillée sur pente au sud ou à l’Est, par exemple La Voûte exposée
au sud du Mont Loségal
recherche de terrains cultivables à proximité de la maison ou du groupement ce qui conduit à
privilégier les replats ou les positions légèrement dominantes au-dessus d'un replat .
recherche d'un point d'eau à proximité
installations sur les lieux de passage comme au sommet du col le long de la grande route
royale de St Etienne au Puy

−
Quant aux constructions nouvelles, si l'exposition tient encore une bonne place, ce sont souvent
la réglementation, la disponibilité du foncier, le coût, l'accessibilité, l'attractivité du site qui
décident d'une implantation.
La répartition des lieux habités est donc hétérogène.
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Mode de groupement du bâti
LES PETITS GROUPES
Ils sont constitués de groupements 2 à 5 unités.
Ce sont de petits hameaux dont le bâti peut être :
−lâche et s’égrener le long d’une voie d’accès secondaire : la Vezolle, Sardat,
Rioufreyt, Ardemez…
−dense car implanté sur une pente plus dense : le Grand Gourd

La Vezolle qui
compte une
réhabilitation et
une
exploitation,
implantées
entre
Monibrand et Le
Vernet.
Absence de
cohérence dans
l’implantation
des bâtiments.

Le Grand
Gourd : hameau
qui compte 4
habitations.
C’est la pente
qui décide de
l’implantation
et de
l’orientation.

LES VILLAGES DISTENDUS SANS ORGANISATION PRIVILEGIEE
Ce type de village, déjà plus conséquent, présente une structure lâche. Ses éléments,
maisons, granges étables, maisons blocs se juxtaposent librement.

−
 Conséquences sur la perception lointaine et sur les extensions possibles
•
Les constructions sont souvent reliées par des masses végétales.
•
C'est la cohérence (ou la non-cohérence) des toitures (couleurs, faîtages, pentes, textures) qui
est souvent déterminante dans la perception.
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•

Il est relativement aisé d'introduire de nouveaux volumes ou de nouvelles unités dans un tel
groupement à condition de respecter quelques règles :
−Conserver, voire développer les liens entre bâtiments : la végétation existante,
murs et murettes
−Respecter la cohérence des toitures : pentes, matériaux, couleurs
−Respecter les orientations globales des constructions si celles si sont déjà
marquées

•
La Vezolle : un village
distendu avec absence
totale de végétation entre
les éléments bâtis.
Fort heureusement qu’une
cohérence
dans
l’orientation du bâti et
dans les volumétries a été
conservée
lors
de
constructions
plus
récentes.
Un secteur d’une grande
sensibilité en vue proche
et qui contraste avec les
autres
villages
de la
commune
souvent
dissimulés
dans
une
végétation très dense.

Dinamands vu depuis la route
d’accès
à
la
Vezolle:
les
éléments
bâtis
sont
très
indépendants les uns des autres.
La pente et la recherche d’une
exposition favorable imposent
des contraintes qui génèrent des
règles d’implantation du bâti et
d’orientation des faîtages..
Le végétal comble les espaces
entre les éléments bâtis et rend
l’ensemble plus cohérent.

LES VILLAGES STRUCTURÉS
Groupés à forte densité
Ces villages sont organisés le long de ruelles étroites, l’habitat est dense au cœur du village, les
recoins sont nombreux. Ils ne se sont pas nécessairement organisés autour d’un point central qui
définit un espace spécifique.
Ils se présentent comme une masse compacte que l’on perçoit comme une unité,
Ici l’harmonie des toitures et des orientations jouaient un rôle important dans la cohérence de
l’ensemble. Aujourd’hui la densité de la végétation aux abords annihile toute possibilité de lecture
des silhouettes (l’Herm, Monibrand)
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L’Herm : difficile de percevoir et
d’apprécier la silhouette du
village.
La végétation aux abords est
dense. Le village reste très
confidentiel.

L’Herm : forte densité du bâti à
l’intérieur du village et étroitesse
des ruelles.
Bonne cohérence des matériaux y
compris sur les opérations de
réhabilitation récentes.



Le bourg : un village originel groupé qui s’est étiré le long
de la voie
La situation géographique au sommet du col du Pertuis entre les pentes du Mont Loségal et du Suc du
Pertuis ont conditionné l’implantation et l’accès de ce bourg et influence encore aujourd’hui son
évolution. Les perceptions sont frontales et proches de part et d’autre de la voie ou linéaire en
enfilade le long de la voie. Une seule vue de la totalité du bourg depuis la route du Vernet

Silhouette du bourg depuis la
route
du
Vernet.
Les
constructions sont implantées en
limite des pentes boisées du Mont
Loségal.
Cette silhouette est peu lisible car
peu cohérente au niveau des
implantations.
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Le bourg, originellement situé le long de cette voie présente un bâti relativement dense où les
maisons sont accolées les unes aux autres de part et d’autre de rues étroites. De par sa situation
géographique au sommet du col, ce bourg avait autrefois une vocation commerciale et artisanale
marquée alors que la grande majorité des bourgs alentours avaient une vocation agricole. Les
échoppes et auberges étaient nombreuses et tous les corps de métiers étaient représentés.
L’évolution du tissu bâti du bourg est directement liée à l’augmentation du trafic sur la RN 88qui a
nécessité l’élargissement de celle-ci. Les activités artisanales le long du tracé se sont développées
sans plan d’aménagement précis engendrant un bâti discontinu aux volumes importants, à la création
d’une contre voie pour la desserte de la zone résidentielle face au bourg. Le bourg s’est étiré le long
de cet axe routier pour des raisons d’accès mais également parce que la topographie ne permet pas
une extension est / Ouest.
Aujourd’hui, le bourg présente une typologie désordonnée, discontinue aux volumes et matériaux
divers, regroupant bâti ancien, zones résidentielles et activités artisanales.
Le passage de la RN 88 présente de fortes nuisances dont celle d’avoir désarticulé le bourg. On ne
perçoit à aucun moment une silhouette intéressante et la qualité des espaces publics ne retient
aucunement l’attention. La traversée de ce bourg présente de plus de nombreux dangers liés à la
densité du trafic et la vitesse des véhicules.
Percetpion du bourg du
Pertuis depuis la RN 88
Sur la droite, le bâti
ancien est aligné, les
maisons sont accolées les
unes aux autres, les
matériaux :
pierres,
lauzes dominent.
Le bâti le long de la voie
est discontinu

Le Pertuis, développement de
bâtiments
d’activiés
artisanales de part et d’autre
de la RN 88, principalement au
nord est.
Volumes
importants,
matériaux : béton et bardages
métalliques
aux
couleurs
parfois
intenses,
bâti
discontinus, stockages
aux
abords des bâtiments….

A ce sujet un PLU est en cours d ‘élaboration complété d’un PADD Plan d’Aménagement et de
développement durable et d’un schéma directeur de l’assainissement.
Plusieurs projets sont en cours d’étude voire de réalisation :
•
À l’étude
− Aménagement du bourg : stationnement, sécurité
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− Projet de « village services » lié à la mise à 2x2 voies de la RN88 qui contournera le
bourg et qui permettra d’exploiter les potentialités du village en matière de
commerces et d’artisanat, pour le transformer en aire de services. C’est un projet très
novateur.
−
•

En projet
− Réalisation d’une aire de stationnement pour poids lourds, d’un terrain de sports et
d’une plate-forme pour l’extension d’une société déjà installée dans le bourg.
− Travaux d’assainissement

INSERTION DES EXTENSIONS : LES NOUVELLES SILHOUETTES ET
LES CONTRASTES
Ici, au Pertuis on peut dégager deux types de silhouettes :
•
le noyau plus ancien
•
et les extensions bâties contemporaines
Les couleurs et les formes diffèrent ; formes en bloc carré plus massives et maisons de bourg
avec façades en pierres ou enduites à la chaux pour le bâti traditionnel, décrochements de
volumes divers avec couleurs claires pour les extensions récentes.

−
Silhouette frontale du bourg depuis la zone résidentielle qui lui fait face. Bâti traditionnel, homogénéité des matériaux et
des teintes, densité du bâti.
Extensions bâties au dessus de la
Voute, village situé en continuité
du bourg au sud ouest.
L’orientation
est
totalement
différente et la pente est forte.
Les maisons sont construites en
cascade, les accès se font en
partie supérieure.
Le bâti est beaucoup moins
dense, les volumes sont plus
complexes que ceux du bâti
traditionnel. A noter la forte
présence
des
enduits
clairs
renforcée
par
la
dominante
sombre de la végétation.
Fort contraste avec la silhouette
du bourg

−
−
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Architecture
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les types
On distinguera plusieurs types de constructions représentatives de la région

LA MAISON BLOC À TERRE
Ce type, lié aux régions d’élevage où hommes, bêtes et réserves de foin cohabitaient sous un
même toit, représente avec quelques variantes, le style dominant dans le Massif Central. Bien
adapté au climat rigoureux des montagnes, c’est une unité compacte ; le logis, la grange, l'étable
sont couverts par le même toit.
Le logis a généralement une façade ordonnée composée: les ouvertures sont sur un même
alignement vertical (fenêtres, porte, ouvertures des greniers).
Les volumes sont toujours du même ordre: 13x8m (8 m de large correspondant aux
longueurs de portée des bois de fermes) ou 19x 8m pour les constructions les plus longues
(et plus récentes). Vers 1905 l'apport de bois extérieur permet d'agrandir les portées et l'on
est passé à 12m de large.
Les granges et étables sont de longueur variable, selon la taille des troupeaux mais sont
importantes en zone de montagne
Ce
•
•
•

type ancien a subi des mutations :
agrandissement des troupeaux nécessitant un agrandissement de l'étable,
construction d'un nouveau logis plus grand accolé au premier
ces ajouts se sont faits en continuité des volumes existants ou en retour perpendiculaire
•

Forme de base : avec la partie habitation sur la
gauche, l’étable à droite et au-dessus de l’étable la
grange avec sa montée de grange ; le toit couvert
par un toit unique
Un retour en L a été ajouté à côté de la porte de
grange et permet d’augmenter la surface globale.

Ferme bloc qui présente les mêmes caractéristiques.
Les murets de soutènement ou de séparation sont
fréquents aux abords du bâti.
Extension perpendiculaire au corps de bâtiment
principal importante. A noter la pente de toiture qui
est parallèle à la montée de grange
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MAISON DE TYPE CARRÉ
Ce type est aussi très courant ici, il correspond en général à une belle maison souvent construite en
pierre de taille avec un toit à quatre pans qui lui confère une certaine noblesse.
Dans les exploitations agricoles, elle est en général accolée aux bâtiments d’exploitation.
Dans le bourg les maisons de ce type sont souvent indépendantes.
Lors des rénovations XIX° et notamment lors de l'agrandissement des logis, il n'est pas rare que le
nouveau logis ait été construit sur ce type.
Le logis est haut avec une base carrée (R+1 ou R+2), une toiture à 4 pans et une composition de
façade symétrique et axée sur une porte d’entrée centrale. Les cheminées se trouvent sur les côtés,
appuyées contre les pignons.

Maison de type carré accolée
aux bâtiments de ferme.
Construction massive jusque
dans la cheminée.

LES MAISONS DE BÉATES OU D’ASSEMBLEE
Les maisons de béates ne représentent pas un type à proprement parler mais occupent une
place originale dans l’histoire du Velay. Femmes pieuses, elles s’installent dans les villages
où elles assurent l’éducation religieuse des filles et les initient à la dentelle.
A partir du XIXième siècle la communauté leur construit une maison sur l’espace collectif,
maisons reconnaissables au campanile que la surmonte et qui sont souvent décorées d’une
croix.
Ces édifices très courants dans la région servaient de lieu de culte et d’enseignement. Elles
comportent une salle de réunion ou d'assemblée au rez-de-chaussée et au premier étage, le
logement de la béate.
On en recense 3 sur le territoire communal :
−L’Herm
−Villevieille
−Le bourg

−

Ces maisons de béates sont entretenues par les villageois mais elles n’ont pas fait l’objet
d’opérations de réhabilitations particulières.

Charte architecturale et paysagère de la Commune du Pertuis
Sycomore / Eliane AUBERGER
Document diagnostic
37

Les matériaux de construction
LES MURS
types

de matériaux rencontrés

Pierres
 Pierres de taille et moellons.
Sur le secteur ce sont des pierres volcaniques qui sont majoritairement employées
Les maçonneries sont montées en moellons y compris en chaînages et les encadrements de
baies sont réalisés en pierres de taille (granit fréquent)
Les soubassements à la base des murs comme les corniches qui les couronnent sont des
signes d'une architecture plus soignée ". Dans la plupart des cas aucun soubassement ne
formait l'assise de la construction et le débord de la volige et des chevrons (par rapport à
l'aplomb du mur) permettait d'éloigner les eaux pluviales des murs 3
 Conséquences sur la perception rapprochée :
On distingue d'autant plus l'appareillage des pierres que leurs joints sont fins et dégagent la
pierre (joints en creux).
Les joints largement beurrés sont très courants dans cette zone.
La couleur des pierres contraste d'autant plus avec celle des joints qu'il y a eu une
réhabilitation récente.
Les pierres de tailles constituent les linteaux et les bassoirs des percements.
Les arcs de décharges constituent un motif spécifique bien identifiable en vision rapprochée.
 Conséquences sur la perception lointaine :
•
Les appareillages donnent aux murs un effet légèrement moucheté lorsqu'on s'éloigne de la
construction.
•
Au-delà de 100 mètres, seule la couleur des pierres, pondérés par celle des joints, reste visible.
•
La teinte dominante ocre gris brun de ces constructions traditionnelles n'est jamais brillante,
jamais réfléchissante.
Il est difficile de définir précisément cette teinte car c’est l’addition de toutes les couleurs des
pierres et les variations de cette gamme colorée selon l'ensoleillement qui la rend différente
à chaque heure de la journée. Le prélèvement des matériaux localement fait que les
dominantes colorées des constructions traditionnelles se rapprochent de celles du sol.

Luc BREUILLE - Richard DUMAS – Roland ONDET – Patrice TRAPON – Maisons paysannes et vie traditionnelle en Auvergne,
Créer
3
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Maçonnerie
réalisée
traditionnellement en moellons;
Seuls les encadrements des
ouvertures sont réalisés en
pierres de tailles. Les linteaux
des portes de grange sont
parfois cintrés comme sur ce
bâtiment

Bâti traditionnel construit en
moellons. A noter les chaînages
d’angle le plus souvent réalisés
en
moellons
sur
cette
commune. Les encadrements
sont réalisés en pierres de
tailles. Remarquer un arc de
décharge
au-dessus
d’une
fenêtre du rez de chaussée.
La mise en œuvre des joints à la
chaux relativement généreux
sur certaines parties de ce
bâtiment éclairci la tonalité
générale de la pierre.

Mise

en œuvre

Moellons
Sur ce territoire, les sites d’exploitations de pierres étaient nombreux, du reste les agriculteurs
l’exploitait et la revendait augmentant ainsi leur revenu. Logiquement, les constructions en
moellons de pierres de différents types et de tailles variables étaient les plus couramment
construites.
La simple condition à la mise en œuvre des moellons était qu'ils puissent être maniés par un seul
homme.
Les murs étaient construits grossièrement, les pierres d’une relative homogénéité dans
l’ensemble (brutes ou simplement ébauchées) étaient calées de telle sorte que les joints devaient
être les plus fins possibles. Les assises des pierres n’étaient jamais rigoureusement alignées. Le
bourrage intérieur était réalisé en terre glaise mélangé à de la chaux et quelques petites pierres.
Les joints peuvent être traités de différentes manières.
On distingue des joints plats en sur-épaisseur :
•
Des joints légèrement saillants et biseautés rejetant l'eau de pluie loin du mur ;
•
des joints beurrés qui laissent voir la pierre tout en gommant les effets de sa taille et de sa
forme
•
des joints en creux qui dégagent la pierre et laissent voir ses irrégularités,
•
Des joints au nu même du mur
•
marqué par un trait en creux horizontal et des traits verticaux formant un effet "pierre de
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taille"

Assemblage en pierres sur un bâtiment secondaire. Ce mur n’a
pas été rejointoyé. Seul le mortier d’assemblage est visible à
quelques endroits. La teinte de la pierre domine et les
variations sont grandes

Ici les joints sont largement beurrés et deviennent
dominants par rapport à la pierre

Joints en léger retrait de la pierre. Le joint est fin, il souligne
l’assemblage sans trop l’alourdir.

Des perceptions différentes d’un même assemblage selon
que les joints sont plus ou moins apparents, beurrés ou
non.

Des boutisses apparentes: gage de respect des règles de l'art
"Les moellons les plus longs étaient placés en parpaing (ou boutisse), formant chaînage entre les
deux demi-murs, et on laissait souvent dépasser ces boutisses en pignon pour montrer que l'ouvrage
était réalisé selon les règles de l'art. On rattache parfois à ces boutisses la signification d'indiquer la
direction d'une parcelle appartenant au même propriétaire.4
 conséquences sur la perception lointaine
−Contrairement aux constructions enduites qui donnent un effet uniforme, les
finitions traditionnelles des fermes ou des constructions situées dans les
hameaux, laissent les maçonneries des murs apparentes.
−l'effet produit, est légèrement moucheté en vision lointaine. A distance
importante on ressent juste une modulation dans la couleur ocre-brun ou grisdoré.

Luc BREUILLE - Richard DUMAS – Roland ONDET – Patrice TRAPON – Maisons paysannes et vie traditionnelle en Auvergne,
Créer
4
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Les façades
PIERRES APPARENTES
 Sur le territoire, la plupart des façades des constructions traditionnelles à usage agricole ou
d’habitat, laissent voir leur appareillage.
Le type « maison bloc » est composé d’une façade de pierres en général des moellons qui ne sont
enduits que dans les bourgs.

ENDUIT À LA CHAUX
 Sur le territoire, les façades des fermes sont très peu souvent crépies (parfois sur la partie
vouée à l’habitation). Ces crépis servent souvent à recouvrir et protéger des façades faites en
moellons très grossiers qui apparaissent lorsque la façade est décrépie.

Mise en œuvre
La chaux vive obtenue en plaçant de la pierre calcaire dans un four à bois campagnard était
transformée en chaux éteinte que l'on appelle aussi chaux grasse en l'immergeant dans l'eau sur
le chantier.
"Cette chaux grasse s'employait mélangée avec du sable. Le dosage moyen était de deux
volumes de chaux pour trois volumes de sable, mais la proportion de chaux pouvait être
réduite au quart lorsque le sable présentait une forte teneur en argile. Le liant étant blanc,
c'est l'agrégat, sable ou parfois terre cuite pilée, qui donnait sa coloration au mortier(…).
Le rôle à la fois protecteur et décoratif des enduits était la règle pour les maçonneries de
moellons de mauvaise qualité, au moins sur la façade principale et les murs les plus exposés,
le reste étant souvent considéré comme une dépense superflue. Cet enduit traditionnel au
mortier de chaux permettait au mur de respirer, de rejeter son humidité dans l'atmosphère
sans présenter de retrait et de fente. De plus, le crépi se recouvrait naturellement d'une
faible pellicule de calcin qui l'imperméabilisait et lui autorisait, avec le temps une certaine
patine, contribuant avec le tour de main du maçon à l'aspect vivant du mur." 5

La partie habitation est crépie
grossièrement. Ce n’est pas la
majorité des cas puisque la pierre
est
le
plus
souvent
laissée
apparente.

Luc BREUILLE - Richard DUMAS – Roland ONDET – Patrice TRAPON – Maisons paysannes et vie traditionnelle en Auvergne,
Créer
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Les Toitures
 Les toitures sont à grande majorité des toitures à deux pans, en particulier sur les fermes de
style bloc à terre.
 Les toitures à 4 pans confèrent au toit une allure élégante et véhiculent une image de classe.
Aussi les retrouve-t-on principalement sur les maisons de maître.
 La pente de ces toitures est importante allant jusqu’à 45, en particulier sur les toits de lauze.
L’accroche de la première lauze imposait une rupture de la pente (coyau) qui donne une allure
particulière à ces constructions.

La pierre utilisée en couverture est la phonolite (extraite du Loségal en particulier) débitée en dalles
minces dont les carrières étaient nombreuses sur la commune.
Les techniques de pose traditionnelle sont encore utilisées (pose de lauzes au mortier bâtard sur des
planches et clouées avec des pointes galvanisées)
Le site Internet : perso.wanadoo.fr/louis.chouvet présente largement les qualités de ce matériau et les
techniques de pose toujours employées par une entreprise locale.

LES COUVERTURES
•
•
•

La lauze était dominante
Elles sont fréquemment remplacées par des tuiles en terre cuite ou en béton pour les
constructions récentes et pour de nombreuses rénovations
Quelques ardoises

Peu à peu les toits de lauzes sont remplacés par des
matériaux de substitution. Le charme se perd.

•
•
•
•
•

Couverture traditionnelle d’un bâtiment en lauzes

On les retrouve selon une répartition géographique liée à la géologie et à l’histoire :
lauze d’origine volcanique dans les Sucs et jusqu’à Yssingeaux.
Tuiles béton noires en remplacement de la lauze, difficile à trouver et beaucoup plus onéreuse,
ou tuiles mécaniques ; on perd alors souvent la cassure en bas de pente (coyau)
Mélange de couleurs dans un même village ou sur un même toit
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Dans le bourg, les tuiles
rouges cohabitent avec
des tuiles grises alors
que subsistent encore
quelques
toits
de
lauzes.

Evolution
des
constructions
contemporaines
avec
l’utilisation de tuiles
béton ou tuiles en terre
cuite ardoisées ;
Le choix de ce type de
matériau est préférable
dans cette gamme de
couleur
proposée
couramment par les
fabricants. Le rouge est
à éviter.

LES FAÎTAGES
•

Traditionnellement on trouve aussi sur le secteur quelques toits en lauzes présentant de beaux
faîtages en rastel : pierres entrecroisées au niveau du faîtage complété quelquefois d’une croix
faîtière.
•
L’Herm : faîtage traditionnel
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Le bois dans la construction
DANS L'ARCHITECTURE DITE TRADITIONNELLE
Le bois est présent dans l'architecture dite traditionnelle. Toutefois il ne reste visible en
extérieur que pour des usages précis et limités toujours en complément d'autres matériaux.
•
•
•
•
•
•
•
•

−
Huisseries des portes et fenêtres
Planches de rive sous les toitures
Pièces apparentes des charpentes
Fermetures : portes et fenêtres, volets, bien que ceux-ci soient d'usage semble t-il récent.
Cloisons de locaux annexes tels qu'appentis et séchoirs/hangars dans les bâtiments avec
retour en L
Poutres et planchers des locaux annexes, tels les séchoirs construits en retour
perpendiculaire du bâtiment principal
Planche en soutien des arcs de décharge au-dessus des linteaux
Barrières dans les clôtures et murets

Il apparaît que très rarement en bardage et encore moins en parement décoratif.

 L'aspect du matériau est important dans la perception
A l'origine le bois était non traité,
L'usage de la peinture semble plus récent, de même que celui de produits de
protection.
On constate également parfois l'emploi de l'huile de vidange qui donne une teinte
foncée, réservé généralement à des portes ou cloisons de bâtiments annexes. .
Les essences utilisées sont locales : pin, sapin, chêne, châtaignier …

LES NOUVEAUX USAGES DU BOIS
Le bois rencontre un succès évident dans les constructions et réhabilitations
contemporaines : facilité de mise en œuvre, qualité technologique, coût réduit et intérêt
esthétique du matériau.
•
•
•

L'emploi du bois dans l'architecture est porteur d'un enjeu multiple :
enjeu économique : valorisation d'un produit local, abaisser le coût de la construction
enjeu d'image : produit de pays, Il jouit d'une image de produit "naturel" opposé au béton ou
au ciment
Un enjeu esthétique : les nuances naturelles et la texture du bois permettent une meilleure
insertion dans les paysages en limitant les impacts en vision lointaine. Toutefois les formes ont
également leur rôle dans cet aspect esthétique
•
On assiste aujourd'hui à un glissement manifeste : de matériau de second œuvre ; il devient
matériau de structure ; d'accompagnement il devient élément principal par lequel s'affiche la
construction.
Toutefois, malgré sa réputation, l'emploi du bois n'est pas un gage systématique
d'intégration et encore moins d'identité puisque dans cette région le bois apparent est très
rare dans les constructions. On a constaté sur les communes environnantes des usages
nouveaux et intéressants, qui peu à peu marque l’image du territoire : sur la commune du
Pertuis, un seul exemple récent a été relevé en fin de construction.
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Constructions

en bois

Ce matériau permet d'abaisser le coût de la construction et attire les constructeurs de
résidences secondaires ou de bâtiments annexes. Les constructeurs proposent des modèles
standardisés dont les formes n'ont pas de référence à l'architecture locale.
•

Le constat que l'on peut faire est celui d'une rupture dans les modèles et les formes :
Référence au chalet savoyard (réinterprété) avec faîtage perpendiculaire à la façade
principale (composition que l'on ne rencontre pas dans l'architecture traditionnelle) ; les
clins sont alors souvent posés à l'horizontale

•
Constructions
particulière

en

volumes

simples

sans

composition

Exemple de construction en cours. La teinte des madriers
bois (aspect naturel pour l’instant) rend cette construction
particulièrement visible notamment depuis le versant opposé
vers Ardemez. Selon l’essence employée, il sera nécessaire
de protéger ou non le bois. L’idéal serait de pouvoir le laisser
vieillir et obtenir une teinte grisonnante qui faciliterait son
insertion dans le paysage environnant.
Cette construction est en limite de la Fourcherie ; elle a été
retenue pour son exemplarité.

−

L'environnement de la construction
LES CLÔTURES / MURS ET MURETTES/ PORTAILS ET
FERMETURES
dans l'architecture traditionnelle
Les murs et murettes jouent un rôle très important dans les paysages construits
−Marquage des limites des parcelles construites
−Fermeture des ensembles bâtis
−Soutien des terres
−Limites de champs

−
−

Ils prolongent le bâti vers l'espace naturel, forment souvent le socle des ensembles bâtis et
constituent ainsi une résille qui amène le minéral dans le végétal.
Ils sont toujours construits en pierres
−Pierres sèches
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−Pierres montées à la chaux ou à la terre mélangée à la chaux.
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−
Types de murs
La plupart des constructions sont agencées sur un plan ouvert, mais des murets marquent les
limites. On rencontre également des constructions sur un plan en L qui se prêtent à la mise en
place d'un mur de clôture.

−

Le muret limite de champ
Les champs et prés proches des constructions ont été traditionnellement fermés par des
murettes.
Aujourd'hui du fait de l'agrandissement des parcelles ou de l'absence d'entretien bon nombre ont
disparu ou finissent par ressembler à des petits tas de cailloux envahis par la broussaille.
 Principes de Construction
Le mur de bord de champ est construit en pierres sèches le plus souvent ramassées sur place.
L'assemblage des pierres est précis : pierres plates pour les assises, pierres plus petites calant les
pierres les plus grosses pour un emboîtage optimal. Ces murets peuvent avoir une partie interne
constituée d'un bourrage de terre mélangée à des pierres plus petites.
Sur les têtes de murets, les blocs phonolitiques étaient disposés sur chant en léger biais de sorte
qu’ils reposent les uns sur les autres. Ainsi couronné, le mur était infranchissable par les animaux.

 Deux types

Murets bas qui délimitent sans masquer les vues
C'est un muret bas (d'une hauteur de moins de 1,5 m) qui limite la parcelle sur la voie ou par
rapport à ses voisins.
Il prolonge le mur de limite de champ et relie entre elles les différentes constructions des villages,
créant une trame

Rioufreyt : les fenêtres de vue entre muret et végétation

Murets en limite parcellaire sous le Vernet
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 Le muret lié à la construction
Ils peuvent être en pierres sèches ou jointoyées à la chaux ou avec un mélange de terre et de chaux.

Le Grand Gourd : les murets créent un lien entre éléments bâtis et espaces naturels. Visuellement ils servent d’assise aux
bâtiments.

Voie étroite qui mène de la Voûte vers le bourg

Villevieille : le muret ceinture la propriété, fait office de
soutènement et apporte beaucoup de charme à
l’ensemble.

 sur la perception rapprochée
−il laisse passer les vues sur la maison et le jardin
−il apporte une masse minérale (pierres) qui prolonge la maison quand il est
construit avec le même matériau
−il cale la construction dans son environnement construit
−MAIS, mal construit, IL FAIT UNE APPROCHE NEGATIVE
−Comme pour les murs des constructions, la nature des joints, leur épaisseur, leur
profondeur jouent un rôle déterminant dans l'aspect

−

rs de clôture
Les murs de clôtures ne sont pas courants, ils sont plus fréquents dans le bourg, pour délimiter les
espaces privés des espaces publics. Ce mur devient alors la première approche de la propriété et a
une valeur démonstrative.
Les hauteurs varient :
•
Mur qui reste bas et laisse passer les vues sur la propriété et la cour
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•
•
•

•

Mur haut qui ferme la cour et ne laisse pas passer les vues
Mur de fermeture de la cour
Muret bas, lien avec la trame murets des prés
•
•
Ces murs sont construits en moellons à l’instar des murets décrits précédemment,
montés à la chaux avec un couronnement similaire de pierres posées sur chant
en biais
•

L’Herm : mur qui isole l’intérieur de la cour de la voie.

Muret qui referme une propriété

−

évolutions contemporaines des murs et murettes
Réhabilitation ou reconstruction de murs en pierres
 Dans les restaurations de maisons anciennes, la tendance est à la conservation des murets
anciens mais il convient d’être rigoureux sur certains aspects qui modifient considérablement ces
éléments bâtis :
−Emploi de ciment au lieu de la chaux
−L'épaississement des joints intercalaires : c'est la pierre qui devient l'élément
rare ou précieux, on met donc plus de ciment
−La perte des assises et des alignements
−Absence de couronnement
 Conséquences sur la perception rapprochée
−un mur moins ordonné
−une rupture souvent sensible avec les murs anciens à proximité
−des couronnements plus raides
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Un muret de clôture qui fait
référence
aux
murets
traditionnels par l’emploi de la
pierre.
En
revanche,
remarquer
comme
le
couronnement en ciment lissé
donne un aspect sec et rigide
au muret.
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Murs en matériaux contemporains
Si les propriétaires de maisons anciennes essaient de restaurer celles-ci et leurs abords en conservant
au mieux son caractère original, il en est tout autre pour les constructions neuves dont les murs et
clôtures évoluent au gré des envies et des modes.
D’une façon générale, on constate des constructions de murs en parpaings, ou béton coffré puis
enduits, complétés de portails encadrés par des piliers parfois monumentaux pas toujours en
harmonie avec le paysage.
 Conséquences sur la perception rapprochée
−On a donc une triple rupture :
−dans les hauteurs
−dans les couleurs
−dans les matières
 Conséquences sur la perception lointaine
Ces ruptures sont souvent sensibles en perceptions lointaines :
−le long de la voie
−dans une perception d'ensemble d'une silhouette bâtie

−

−
 Remarque :
La nature, la couleur… des murs de clôtures est très sensible en vues
lointaines, le mur blanc, le portail blanc a autant d'impact dans le
paysage qu'une façade blanche.

−

L'ENVIRONNEMENT VÉGÉTAL
L'environnement végétal autour des constructions
traditionnelles
Végétaux traditionnels
En la matière il n'y a bien évidemment pas de règles uniques, mais des constantes que l'on
retrouve assez fréquemment pour construire peu à peu une image récurrente qui marque
l'identité de ce territoire. Ces caractéristiques ne sont pas propres à la commune du Pertuis ni
même la région d’Yssingeaux.

−

Bosquets protecteurs
Les pignons Nord et Nord-Est sont souvent protégés des vents les plus froids par un bosquet
d'arbres ou un arbre isolé. C'est le frêne que l'on y retrouve le plus souvent, mais parfois
également le tilleul, le hêtre voire un résineux ou un bosquet qui associe ces essences.

−

Ombrage de la cour
Sur le devant de la cour, ou en périphérie, près de la clôture, il n'est pas rare de trouver un
bel arbre, très souvent un tilleul destiné à faire de l'ombrage sur le sol mais non sur la
façade.
Marquage des limites,
Le muret qui marque la limite, quand ce n'est pas un véritable mur de clôture, peut être
souligné par une ponctuation végétale : arbres de haut jet (frênes, sorbiers ) ou fruitiers.
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Différentes illustrations d’ombrage de cour à la Voûte et à l’Herm.

 Conséquences sur la perception rapprochée
•
les masses végétales créent des ambiances de qualité autour du bâti
 Conséquences sur la perception lointaine
•
Le bâti est rarement séparé du végétal, les silhouettes des arbres accompagnent les
mouvements des toitures et calent les volumes dans des perceptions lointaines.
•
Souvent ces masses végétales près des constructions améliorent l'intégration (mais non la
dissimulation) d'extensions récentes, d'autre part, elles constituent des "relais visuels " qui font
venir l'espace rural près de la maison (de même que le muret constituait un élément de
transition de la maison vers l'espace rural).
•
les groupements bâtis, les fermes sont signalées par ces masses végétales que l'on voit
souvent de loin et qui en constituent le point de repère

−
Nouvel

environnement végétal

Les végétaux comme les vêtements et les constructions subissent des phénomènes de mode.
L'influence des "voisins", des catalogues de vente par correspondance, de la presse
spécialisée et des grandes surfaces se fait sentir. Certaines espèces ont été très populaires à
certaines époque puis ont vu cet engouement se résorber, comme par exemple l'herbe de la
pampa qui a signé les jardins dans les années 70, ou le saule pleureur, l'acer negundo,
d’autres, par contre comme les thuyas ont vu leur cote se maintenir.
Les espèces d'ornement
Ces phénomènes ont bien sûr marqué les paysages en proximité des maisons.
Sans vouloir être exhaustif, on peut dire qu'aujourd'hui un certain nombre d'espèces se
retrouvent avec une plus grande fréquence dans les jardins individuels contemporains
•
•
•
•

•
•

Les arbres pleureurs comme les frênes, saules, et même cèdres ou sophoras
Les arbres à feuillages très colorés (certains érables, hêtre pourpre..)
Le thuya en limite de parcelle,
Le bouleau, l'épicéa qui ont fait leur apparition il y a déjà plus de 50 ans comme arbres
décoratifs
•
Les couvre sol (juniperus, cotonéasters…) qui couvrent les talus qui eux-mêmes remplacent les
murs
Les feuillages bicolores : lierres, cornus, sureaux …
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•

Les géraniums lierres, les pétunias surfinias retombant …
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•
Les haies de clôture
Si les marquages de limites de parcelles sont souvent soulignés par des arbres, on a par contre
très rarement de véritables haies aux abords des maisons anciennes.
La haie en clôture serait donc relativement récente ici. Elle prend diverses formes :
•
Haie libre qui associe plusieurs végétaux de floraison, de couleurs et de textures différentes.
Elle est contenue plus que taillée.
•
Haie mono spécifique taillée au "carré" qui en fait, est un "mur" vert : thuyas, sapinettes,
cupressus.. Elle reste identique tout au long de l'année. Seule la charmille change dans le
temps avec la perte des feuilles.
•
Haie devant un mur bas ou un grillage
•
Parfois grille végétalisée avec un lierre
 Remarque :
Ces nouvelles formes d'accompagnement végétal ne sont pas
spécifiques au secteur et contribuent à la banalisation des modèles
construits et accentuent les effets de rupture avec l'architecture
traditionnelle.
Ces végétaux, en particulier les haies, qui répondent au besoin d’isolement d’une société de plus en
plus individualiste sont encore assez peu présents autour des maisons anciennes ou rénovées pour
deux raisons :
−elles sont souvent suffisamment isolées pour préserver l’intimité de leurs
habitants
−les acquéreurs de ces maisons anciennes apprécient en particulier l’authenticité
de celles-ci et ne souhaitent pas trop dénaturer leur propriété.
Par contre, le problème se pose de façon aiguë pour les constructions nouvelles surtout quand
celles-ci sont installées sur des terrains de taille réduite comme dans les lotissements avec des
voisins à quelques pas. ;
Souvent ces végétaux sont aussi bien utilisés par les communes pour orner les lieux publics, ce qui
contribue à banaliser l’espace.

Une haie monospécifique taillée dans le
bourg du Pertuis, véritable mur végétal qui
bloque les vues.
En
revanche
on
peut
apprécier
le
fleurissement
en
pleine
terre
sur
l’accotement qui donne une touche de
couleur appréciable
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Des aménagements paysagers à venir sur un site particulièrement sensible car ouvert sur un beau panorama mais
aussi parce que l’accès se fait par l’arrière des maisons ; Attention aux choix des plantations et des murets de
clôture

Les évolutions du bâti
DANS L'ARCHITECTURE DOMESTIQUE
Réhabilitations du bâti ancien
Au fil des temps, les constructions ont vécu des réhabilitations, restaurations qui les ont
adaptées, ou transformées.
Ces interventions peuvent être très minimalistes (peintures, ajouts modestes ..) ou beaucoup
plus radicales surtout dans le cas de changement d'affectation (passage d'une ferme en
résidence secondaire par exemple avec transformation des bâtiments techniques (granges,
étables) en pièces d'habitation.
Les principales interventions sont :
−Transformation de la grange en pièces d'habitation avec agrandissement ou percement
d'ouvertures et transformation de la porte de grange en fenêtre, Percements en façade
−Ajouts de volumes extérieurs
−Transformation de la montée de grange en terrasse ou escalier monumental
−Transformation du hangar séchoir en garage
−Reprise des murs ; décrépissage, reprise des joints de pierres.
Sur le territoire de commune, cependant, les restaurations de maisons anciennes ont été faites le
plus souvent dans le respect de leurs caractéristiques et typologie.
Cette bonne réhabilitation est souvent due à la bonne collaboration entre architectes et artisans
locaux (qui maîtrisent le savoir-faire) et des propriétaires souvent originaires de régions voisines (
Lyon, St Etienne), qui semblent avoir fait le choix de leur conserver le style local.
Le problème est différent pour les propriétaires habitants qui souvent ne sont pas sensibilisés à la
valeur architecturale de leur habitation.
On constate néanmoins que les maisons anciennes dans leur grande majorité sont plutôt bien
conservées, qu’elles soient habitées par leur propriétaire ou utilisées comme résidences
secondaires
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Réhabilitations

et ajouts dé-qualifiants

Une façade modifiée suite à la nécessité de créer un garage et
par conséquent une terrasse en partie supérieure. Ce type de
garde corps métallique est toujours difficile à intégré sur une
telle façade

Dinamands : Enduit à gros grains sur la façade principale et
pignon surélevé par des parpaings laissés bruts
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Réhabilitations

et interventions respectueuses

Un exemple de belle réalisation
avec
une
réserve
sur
le
percement horizontal qui crée un
déséquilibre dans la façade.
Traditionnellement les ouvertures
étaient réalisées dans le sens de
la hauteur et la plupart du temps
superposées.

DANS LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Elles sont de deux types :
− Isolées à la périphérie de villages (l’Herm, les Combes,)
− Sous forme de lotissement (la Voûte)
Des

modèles référents
Une production de modèles présentant des références
aux typologies locales : volumes simples, cheminée
cossue, emploi de la pierre avec insertion de bois. A
noter l’insertion dans le volume d’une terrasse
couverte puisque les balcons n’existaient pas
traditionnellement
Adaptation au sol satisfaisante qui permet l’intégration
de garages au rez de chaussée, même si la façade
arrière est nettement moins travaillée.

Modèles

banals

C'est certainement le phénomène le plus marquant, les modèles de l'architecture traditionnelle
sont de plus en plus supplantés par des modèles de constructeurs que l'on retrouve en tous
points du territoire national, avec des variations qui tiennent plus à des époques qu'à des lieux.
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Maison récente en prolongement du village de l’Herm où la pierre volcanique domine. Contraste saisissant provoqué par la
teinte de l’enduit de cette maison et de l’organisation des percements sur la façade par rapport au bâti traditionnel du
village

Les Combes : construction d’une maison isolée en dehors du
village mais face au bâtiment d’exploitation. Un exemple de
mitage qui est à regretter. D’autant que son implantation à
mi-versant et l’emploi d’un enduit clair la rend sensible. Un
accompagnement végétal serait souhaitable.

Une construction récente : le choix des volets roulants blancs
fait partie des évolutions proposées aujourd’hui. On privilégie
le fonctionnement intérieur (fermer les volets sans avoir à
ouvrir les fenêtres) à la qualité architecturale des façades
(malgré le marquage des encadrements sur l’enduit qui
l’améliore). Le rappel du chaînage d’angle en pierres est
anecdotique..

Les constructions neuves ont un impact fort dans les paysages, impact dû essentiellement à
l'effet de rupture et "d'incongruité" par rapport aux formes bâties présentes par ailleurs.
Cet effet d'incongruité est lié à plusieurs caractéristiques :
•

•

Formes
Les maisons des années 50 à 70 se caractérisaient par des formes massives, carrées ou
rectangulaires avec un toit à deux ou quatre pentes de couleur rouge.
Les constructions plus récentes se distinguent par une plus grande complexité des plans et
volumes, des toitures, des ajouts de petits volumes divers, ce qui ne correspond pas aux
volumes simples de la région.
Matériaux
Les matériaux utilisés traditionnellement sont actuellement devenus rares et chers (lauzes,
pierres, crépis chaux…) aussi les propriétaires actuels ont tendance à faire appel à des
matériaux courants qui n’offrent pas le même aspect mais répondent à une réalité
économique.
Charte architecturale et paysagère de la Commune du Pertuis
Sycomore / Eliane AUBERGER
Document diagnostic
58

•

Couleurs
Les couleurs utilisées le plus souvent ne sont pas inspirées des teintes locales, Il y a une
quarantaine d’années les façades souvent peintes en blanc dominaient. Actuellement, ce
sont les couleurs exogènes qui plaisent teintes d’enduits ocre ou pastels moins agressives
dans le paysage mais qui ne sont reliés à aucune couleur locale. De plus, ces crépis et
couleurs se salissent mais ne prennent pas de patine comme les crépis anciens.

les

matériaux, les textures et les couleurs

Sur les matériaux
C'est principalement par leurs matériaux et leurs crépis que les constructions neuves sont
perçues dans l'environnement
Des

couleurs plus vives, des textures moins riches

Enduit clair dans un
pays
de
pierres
sombres. La texture
lisse des façades de
cette maison n’a
rien de comparable
avec les vibrations
de couleurs du bâti
traditionnel.

Vu de près comme de loin, les couleurs des enduits sont très sensibles surtout quand elles sont claires. La
prescription de couleurs "beige, ocre clair" très visibles de loin par contraste avec les couleurs de
l'environnement, a interdit l'emploi de nuances plus sombres (terres, verts foncés..) qui auraient été plus
discrètes.

Des

rapports différents à l'environnement

Clôtures, murs enduits, haies taillées en "mur vert", nature des plantations.. autant de facteurs qui
contribuent à renforcer les ruptures architecturales (cf. chapitre sur l'environnement végétal)
Des

continuités

Malgré ces caractères fréquemment rencontrés, il faut noter des recherches architecturales qui
inscrivent les constructions dans une continuité avec l'architecture traditionnelle, montrant ainsi que
cela est possible.
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DANS L'ARCHITECTURE PUBLIQUE
L'architecture publique récente tente parfois de chercher des continuités sur les volumes, les couleurs
et les matériaux.
 Elle a un rôle primordial à jouer pour asseoir ces notions d'identité et de continuité.

Bâtiment perpendiculaire à la RN 88 qui abrite la mairie et
l’école. Sa volumétrie et l’austérité de ses façades renforcent
sa présence sur la place principale.

Les bâtiments agricoles
 Les bâtiments agricoles de part leurs dimensions importantes et leur implantation obligatoire à
l’écart des villages représentent des repères visuels importants dans le paysage. De plus, ils sont
souvent volumineux et construits avec les matériaux les moins onéreux possible.
Ils ont été longtemps construits selon une stricte logique économique (et fonctionnelle) en
fonction des matériaux disponibles sur le marché sans souci de l’esthétique (toits
réfléchissants en tôle ondulée, bardages métalliques). Depuis une dizaine d’années, les
critères de construction ont été modifiés encadrés réglementairement pour prendre en
compte l’aspect visuel de ces bâtiments.
L’accent a été mis en particulier sur l’implantation et sur les couleurs de toitures et des
bardages. Les préconisations données, si elles ont marqué une amélioration importante dans
le paysage n’ont pas toujours été bien intégrées ni comprises selon les matériaux, les
couleurs utilisées et leur situation par rapport aux reliefs, ils s’intègrent plus ou moins dans le
paysage

Les Combes : l’adaptation au terrain (plateforme sur remblai pour rester au niveau de la route) expose le bâtiment. Les
teintes du parpaing brut en façade et des tôles de couverture sont très claires et renforcent l’impact visuel. A noter les
différences de teintes des matériaux de couverture. Impact en vue proche.
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Villevieille. Le bâtiment est perçu en vue lointaine, une tâche claire qui ressort sur un fond boisé sombre. En vue proche
on perçoit également les façades latérales. Le choix d’une teinte sombre en bardage et couverture aurait été plus
adaptée.

La Vezolle. Selon l’accès au village, des perceptions différentes. En revanche tout est vu : les façades comme la couverture
qui se détache nettement du paysage.

Silhouette du bourg : tunnel vert, le vert est souvent
préconisé pour les bâtiments agricoles mais reste malgré
tout assez voyant
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Le bourg: perceptions internes
−On traitera dans ce chapitre du bourg et des ambiances qu'il offre aux visiteurs et aux
habitants.
Architecture, places et rues se prolongent et concourent à créer l'ambiance globale du bourg et
du village.
•
Cette ambiance dépend du rapport intime entre la morphologie du bourg, l'implantation des
constructions, les largeurs de chaussée et des trottoirs, les matériaux utilisés pour l’un et pour
l'autre.
•
•
Une étude de traverse est actuellement à l’étude de même qu’un programme
d’aménagement de bourg. Les problèmes liés à la gestion des flux (sécurité), au
fonctionnement des espaces publics, aux rapports existants entre espaces publics et
privés, à la valorisation du bâti etc….. seront pris en compte.
•
Toutefois un balayage des principales caractéristiques et des problèmes majeurs rencontrés
dans le bourg du Pertuis est abordé :
•

Architecture du bourg et rapports aux espaces
publics
LES MAISONS DE BOURGS
les volumétries
•
•
•

Les maisons de bourg à l'instar des autres constructions, adoptent des volumétries simples.
Les hauteurs sont en majorité du R+1 ou R+2
Les constructions de bourg ont peu d'éléments en saillies.

les modes de groupement le long des voies
L'organisation des constructions, leur implantation par rapport aux voies offrent des
modalités variées qui conditionnent la perception visuelle que l'on a de la voie :
−Implantation de la façade principale le long de la voie, façades accolées ou
disjointes : la voie est alors encadrée par les murs et va de mur à mur.

−Implantation de la façade principale parallèle à la voie avec un recul qui peut
être matérialisé ou non : il y a alors un espace tampon entre la voie et la façade
qui peut être approprié ou non : murettes, sol différent, pots de fleurs, plantations,
dallages… visuellement la voie ne va pas de mur à mur, sauf si cet espace est très
étroit. C'est alors cet espace qui peut apporter une texture et une couleur
différente
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Centre bourg. A gauche alignement
des façades sur la voie. Sur la droite
un exemple de façade protégée par
un
espace
tampon :
muret,
végétation…

Les

façades : couleurs et textures et rôle dans les
ensembles de bourg
Les couleurs et les textures des façades principales, leur rapport entre elles et leur rapport avec
les matériaux de sol participent fortement à l'image du bourg ou du village.
 Dans ce bourg rural, les maisons de bourgs présentent en majorité des façades en moellons
apparents jointoyés, et plus rarement des façades enduites :
•

la présence ou non de crépi et la texture de celui-ci

−s'il est à grains fins (crépi chaux) lissé ou taloché, il donne une texture plutôt
uniforme et lisse de près et a fortiori de loin
•

−
la pierre

−Sa nature :
− les nuances plutôt sombres varient du gris au noir avec quand elle est patinée de
belles teintes dorées qui viennent réchauffer ces couleurs ternes
− Sa taille et sa forme : les pierres de chaînage d’angle sont plus importantes et plus
allongées, pour le reste de la maçonnerie, on rencontre toutes sortes de pierres dans
les montages de murs
•

−
les joints entre pierres constituent un élément déterminant

−les joints beurrés laissent voir la pierre tout en gommant les effets de sa taille et
de sa forme
−les joints en creux dégagent la pierre et laissent voir ses irrégularités, cet effet
persiste avec le recul et est accentué par les ombres. De plus il ajoute un liseré
d'ombre qui rend la façade plus "grumeleuse". Cet effet persiste avec le recul
jusqu'à 20 ou 50 m.
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Bourg du Pertuis : Un alignement de façades
dans le bourg aux abords de l’église : des
façades en pierres très traditionnelles, l’une
d’entre elles est enduite. En vue lointaine la
perception est différente en raison de la
texture : lisse ou plus grumeleuse

•
•
•
Décrépir les façades traditionnelles
La tendance actuelle est de décrépir les façades ce qui met en évidence des assemblages grossiers
car non destinés à être vus. De plus cela peut avoir des conséquences néfastes pour une façade dont
la maçonnerie serait de piètre qualité : problèmes d’étanchéité..
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les places du bourg
•

La notion de centre de la vie collective se traduit aujourd'hui par des nécessités de
stationnement, la présence d'objets de la vie moderne comme les conteneurs poubelles, les
réseaux aériens, panneaux, cabines de téléphone, qui sont venus se surajouter aux attributs
anciens : monuments aux morts, croix, arbres de village. Ces ajouts se sont faits de manière
progressive sans recomposition de l'ensemble.
La nécessité d'avoir des espaces fonctionnels demandant peu d'entretien a poussé à l'emploi
de l'enrobé comme traitement de surface et à la disparition des espaces de texture différentes
comme les aires engazonnées, pavées, sablées ou même des espaces non traités, laissés à la
pâture.

•

•

Place située devant la Mairie : un espace central voué
à la circulation et au stationnement sans organisation
réelle. L’enrobé domine et l’impression de vide est
importante. Au bord de la RN 88 cet aménagement
autour du monument aux morts est totalement
dévalorisé.
Seule la présence de l’arbre attire
l’attention.

−
−

Prédominance des espaces minéraux et du "goudron".
Il en résulte une très grande dominance des espaces minéraux, où le goudron vient englober
uniformément les éléments qui composent la place, sans hiérarchie, et sans charme.
C'est l'uniformisation des textures, et la perte de référence aux matériaux locaux.
Bien souvent, ce type de traitement s'est accompagné d'une disparition des bandes de terres le
long des murs qui permettaient à une végétation décorative de s'implanter (arbustes, fleurs..), les
pavés qui faisaient caniveau le long des murs ont été de même recouverts.

L’arrière de la Mairie est similaire. Une grande
étendue d’enrobé qui permet le stationnement et la
circulation de nombreux poids lourds au détriment
de la qualité du traitement des espaces.

Charte architecturale et paysagère de la Commune du Pertuis
Sycomore / Eliane AUBERGER
Document diagnostic
65

Un aménagement en cours de réalisation : une plateforme
stationnement pour les poids lourds, un stade de football
une zone d’activités artisanales

de
et

Le projet actuellement en cours de réalisation est situé à l’Est en partie arrière du bourg aux abords
du cimetière.
Les terrassements réalisés en déblais remblais affichent une forte présence dans le paysage.
Les talus sont importants et nécessiteront une revégétalisation importante. Il sera nécessaire de
compléter cette réalisation technique (enrobé) par un accompagnement végétal étudié (plantations
d’arbres et d’arbustes) afin de réduire son impact dans le paysage.

Vue depuis la route
du Vernet sur les
terrassements de la
plateforme
du
terrain de sports et
zone artisanale
Les talus inscrivent
des horizontales en
terrasses dans le
paysage. Le talus
sous la lisière boisé
est particulièrement
visible

Terrassement de la plateforme du terrain de sports
vu depuis le principal accès de la route du
cimetière. Les talus sont aussi présents en vue
proche.

Des sous espaces non organisés en traversée de bourg.
L’augmentation du trafic lié à la RN 88 a généré une évolution dans l’organisation du bourg.
Notamment en partie Nord Est ou des espaces tampons entre voies et bâti subsistent, des
surlargeurs d’accotements ont été créées, ou des activités artisanales se sont installées sans
souci d’entretien des abords (arrières de parcelles, zones de stockage). Cela engendre une
somme de sous espaces qui n’ont aucun statut, ne sont pas ou peu entretenus et confère à la
traversée du bourg une image assez négative car non structurée.
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Entrée dans le bourg par le Nord Est. Des activités
artisanales mais des espaces non organisés, un
accotement enherbé entre l’entrée du bourg et la route de
Lachaud d’où est prise la photo.
L’entrée de bourg n’est pas sentie et la vitesse de
circulation est toujours élevée.

Espace lié à la station service en
face de la Mairie et de l’école.
Les espaces sont mal définis.
Visuellement on a l’impression
d’une surlargeur englobant la
RN88 et cet espace.
Un
manque
évident
de
hiérarchisation des espaces.



ubelles et conteneur points propres

−Les villages et communes ont souvent du mal à cacher leurs poubelles, objets indispensables
et d’usage quotidien, mais peu esthétiques.

Sur la gauche, stockage des containers derrière une
palissade bois qui délimite l’espace. Localisation peu
judicieuse face à une aire de pique nique.

Autre exemple de matérialisation d’une aire de stockage
des poubelles. Le but recherché est de définir un lieu de
stockage et non de les dissimuler
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BILAN
Des places et des sous espaces entre RN 88 et alignement bâti qui ne sont pas aménagés, qui
restent sans âme, qui dévalorisent l'image du bourg et incitent à une traversée à vive allure.
Les points les plus criants et les insatisfactions les plus notoires pourraient venir ici de
•
L’absence d’aménagements routiers liés à la traverse du bourg par la RN 88. Des intersections
dangereuses avec des routes secondaires
•
l’effet de surdimensionnement des espaces et le manque d’organisation de ces espaces
•
l'emploi d'enrobé à base de granulats basaltiques donne une couleur sombre aux voiries, alors
que l'emploi de granulats d'autres couleurs (clairs par exemple) peut donner une couleur plus
lumineuse aux espaces ainsi traités
•
l’absence d’aménagements voués aux piétons
•
l’absence de mise en valeur du bâti remarquable situé autour de la place,
•
la pauvreté de la végétation et notamment des arbres

Entrées de bourgs
On rencontre aux entrées du bourg du Pertuis les mêmes problèmes que dans les autres secteurs
géographiques
•

Tissus mixtes ; distendus où se mêlent établissements artisanaux, commerciaux, habitat,
bâtiments agricoles en déshérence …

•

Hétérogénéité architecturale marquée par différentes époques de construction, différents
matériaux, couleurs

•

Publicités personnalisées des établissements

•

Rupture dans les aménagements urbains

•

Le changement de support d'éclairage casse l'effet d'entrée

•

Dépôts divers

•

Sur-largeur des voiries et absence de traitements des trottoirs et accotements

•

Absence de traitement paysager d'ensemble et cohérent

Le Pertuis comporte deux entrées principales par la RN 88, axe routier majeur entre le Puy et Saint
Etienne. Notons que de part et d’autre du franchissement du Col du Pertuis en plein cœur du bourg, la
nationale présente des portions routières à 3 voies. Densité et vitesse de circulation qu’il est
nécessaire de gérer aux entrées de bourg

trée Sud Ouest
Le tracé de la RN 88 effectue une grande courbe avant l’entrée dans le bourg ; La topographie du site,
arrivée en haut de Col, ne permet pas de vue lointaine sur le bourg. On le découvre réellement à
l’entrée.
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Le camion entre dans le bourg. Il se situe au niveau
du panneau indicateur du Pertuis.
Une activité artisanale est implantée à l’entrée du
bourg
Les vues latérales sont relativement réduites.
Les accotements sont enherbés, aucune marque
d’aménagement particulier
A noter un point de fleurissement à chaque entrée
dans une charrette bois

50 mètres plus loin, on découvre le clocher de
l’église qui symbolise le centre bourg.
Un carrefour dangereux et très fréquenté entre le
bourg et la Voûte.
Pas d’aménagements particuliers des abords, des
voies secondaires, ….
Compte tenu du faux plat de la voie, la place de la
Mairie n’est toujours pas visible.

trée Nord Est
L’accès se fait également sur un faux plat mais le paysage de plateau est plus ouvert. Les vues sont
plus larges.
L’entrée dans le bourg est progressive et difficilement perceptible car mal définie. Le tissu bâti est
lâche et peu structuré, les espaces libres sont nombreux, les accotements n’ont fait l’objet d’aucun
traitement..
La qualité architecturale du bâti est très variée, époques de construction diverses, fonctions diverses :
habitat, fermes, bâtiments artisanaux…
Le tracé de la RN 88 est rectiligne contrairement à l’entrée précédente.

Entrée du bourg signalée par une série de
panneaux publicitaires (au-dessus de la 1 ère
voiture).
Ni le tracé de la voie ni le traitement des
accotements n’attirent l’attention sur le fait que
l’on rentre dans un bourg.
Absence de traitement paysager spécifique.
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Fleurissement qui apporte une note colorée à
l’entrée du bourg

Les établissements artisanaux
Les établissements existants au Pertuis se sont implantés au cours du temps et des opportunités. Ils
sont implantés en entrée du bourg et au cœur du tissu bâti et posent de ce fait quelques difficultés
d’insertion en particulier en raison :
−de la dispersion des bâtiments,
−des volumétries, des matériaux : plus l’architecture est disparate, plus l’effet
d’incohérence est fort et ressenti
−de l’ancienneté et du vieillissement des constructions
−de l’entretien des abords, stockage de stock, aires de stationnement, gestion des
fonds de parcelles…
−de la cohérence des clôtures
−du traitement de l’espace public : plantations, éclairage, trottoirs, accès
•

Entrée Nord Est du bourg. Le bâtiment se remarque Stockage de véhicules accidentés ou en panne jusqu’en
essentiellement par sa couleur blanche qui contraste bordure de voie
fortement avec le bâti traditionnel sombre.
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Arrière de la station service, manque d’entretien des Réalisation d’une plateforme aux abords du cimetière pour la
abords, les murs n’ont jamais été enduits, la couverture en future implantation d’une aire de stationnement poids lourds.
bac acier contraste avec les matériaux environnants
malgré un choix de couleur bleu gris mais fort
réfléchissant.

Les espaces de villages
UN ESPACE CENTRAL COMMUNAUTAIRE : LE COUDERC
Situé au cœur de quelques villages, le couderc, espace central communautaire, jouait un rôle social
important. Il était voué essentiellement au pacage des animaux, à la coupe et au dépôt de bois, ou
bien était utilisé pour entreposer le matériel agricole. Le couderc était vécu comme une extension
des cours de ferme dont chacun pouvait tirer parti.
Le petit patrimoine présent sur cet espace, lavoir, puits ou abreuvoir, métier à ferrer. a été, plus ou
moins conservé, parfois réhabilité.
Aujourd’hui, le couderc conserve son statut d’espace collectif, disponible pour tous.
Situé au cœur des villages ou en immédiate périphérie, il apparaît comme un espace enherbé,
correctement entretenu ou en friche, lieux de dépôts divers à la croisée des voies d’accès, que
l’on contourne facilement pour accéder aux maisons d’habitations ou exploitations.
Subsistent toujours des dépôts de matériel agricole inutilisé dans bien de cas, envahis par la
végétation. Accessoirement, le couderc est utilisé comme aire de stationnement pour les
véhicules légers.
Très rarement, il a conservé sa fonction principale de pacage pour les animaux.
Généralement dans de nombreux villages, on garde l’impression d’un espace libre, qui appartient
dans les mentalités à tout le monde mais dans les faits n’est plus utilisé en tant que tel, voire
ignoré et mal entretenu dans les cas extrêmes.

−
−
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Images véhiculées au travers des guides
touristiques
Les guides touristiques proposent une image d’un territoire qu’ils véhiculent auprès de ses visiteurs
avant même qu’ils ne découvrent ces paysages par eux-mêmes.
Ce pré-choix oriente les types de découverte et les circuits qu’iront faire les visiteurs ; ces images
deviennent une « carte de visite » du territoire, un outil de promotion.
Il est donc important de :
−Repérer les sites et les images qui constituent cette carte de visite du territoire
−Veiller à ne pas décevoir les visiteurs par des altérations manifestes des
paysages qu’ils pourraient découvrir sur ces sites le long des trajets
 La commune du Pertuis est nécessairement rattachée à la région d'Yssingeaux et le Meygal,
lesquels souffrent d'un certain déficit d'image, peut-être dû à la présence proche du Puy et du
Mézenc qui font de l'ombre. Cette destination n'est que peu citée dans les guides touristiques. Ce
n'est de toute évidence une destination majeure actuellement.
Guide Michelin
•

•

Le guide Michelin de l'Auvergne qui regroupe la majeure partie des massifs volcaniques
français ne présente pas la région d'Yssingeaux et du Meygal ; celle-ci est répertoriée dans le
guide Michelin de la Vallée du Rhône. Elle court donc le risque d'être oubliée par les touristes
qui viennent en Auvergne pour découvrir le volcanisme d'Auvergne. Ce choix favorise, par
contre, le tourisme de proximité( Lyon, St Etienne) qui, en nombre est un bassin important.
Points cités dans le guide ;

−Yssingeaux et un circuit passant par le Testavoyre, et les sucs et Glavenas.
Guide bleu Hachette
•

On y trouve quelques développements sur Yssingeaux et son histoire industrielle en particulier
et 4 circuits sur la région dont :
−Le circuit du Meygal ; ( 50 km depuis Yssingeaux) qui passe par Bessamorel
(église), le Pertuis, St Hostein, ( hors territoire)Le Testavoyre et Araule
 Remarquons que dans ces trois guides les Sucs ne sont que peu évoqués en tant que formes
volcaniques particulières. Il reste donc un travail important à faire pour accroître la notoriété de
ce paysage et patrimoine.
Les Guides de randonnées


Chamina

−Il n'existe de guide spécifique consacré à cette région

•
•

Fédération française de randonnée pédestre

Actuellement la FFRP prépare un guide sur la région d'Yssingeaux et du Meygal, ce qui
représentera une grande avancée pour faire connaître cette région comme une entité à part
entière. Un circuit balisé de 14km parcourera la commune autour du Mont Losegal.
Le GR 40 traverse la commune
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Découvrir le paysage depuis les routes
La route permet une découverte des paysages qui dépend de l'emprise routière (talus, glissières,
dépôts entretien..) qui constitue les premiers plans mais aussi de la manière dont sont gérés les
espaces au-delà de l'emprise et qui bien souvent dépendent du privé.
Au-delà

de l'emprise : notion d'espace stratégique

Belle vue depuis la route qui mène de La Voûte à l’Herm : un point de vue dégagé sur 180° plein ouest sur les sucs au 1 er
plan.
On peut regretter le passage des réseaux aériens et quelques dépôts à l’extrémité de la plateforme de droite laquelle
pourrait peut être faire l’objet d’un aménagement approprié.

Présence omniprésente des sucs perceptibles depuis
tous les axes routiers de la commune

La

Des échappées visuelles depuis les routes secondaires
permettent de découvrir le paysage que constitue justement
le tracé des axes routiers comme ici avec la RN 88

route et ses abords

Le paysage vu des routes dépend aussi du traitement de l'emprise routière

Intersection de la route de la Taverne : glissière de sécurité
métallique au 1er plan en bordure de la RN 88

RD 28 au Sud Est sous le suc du Pertuis. Le paysage est
cadré entre la glissière de sécurité et les talus.
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Bilan, valeurs et enjeux
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Des points de vue lointains

Quelques beaux points de vues variés vers :
− Les Sucs, des silhouettes
caractéristiques
qui
marquent l’horizon
− Le secteur d’Yssingeaux
Des vues lointaines,
− Une impression d’espace qui
permet de respirer
− Importance et fragilité des
premiers plans

Les

ambiances bâties

Des ambiances de villages où bâti et paysage se complètent harmonieusement

Le Grand Gourd

Le

L’Herm

patrimoine architectural protégé

La commune du Pertuis ne possède pas de patrimoine architectural protégé, classé ou inscrit à
l'inventaire des monuments historiques
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•

le petit patrimoine
Celui-ci est abondant et relativement bien préservé sur le secteur

La Voûte : ensemble composé d’un four et d’un puits

Une croix à La Voûte

Le Grand Gourd

Le charme des murets en pierres le long du chemin
vers Rioufreyt

Le Grand Gourd : Présence d’un moulin privé qui a été
réhabilité et fonctionne lors de visites.
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Les contre valeurs
Négligences

Dépôt sous Coste Fayolle

Dépôt de matériel agricole, palettes
matériaux en bordure de route à Pascal

bois,

Entrée le Vernet

Casse auto ; dépôts qui mériteraient d’être tenus
à l’écart

Route forestière du Mont Loségal
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Fermetures

de paysage

Au sud ouest de la Vezolle : les sommets sont systématiquement boisés de résineux

Les non valeurs
Dispersion du bâti et banalisation des modèles
Aujourd’hui les constructions neuves ont un impact fort dans les paysages essentiellement
parce qu’elles créent un effet de rupture face aux éléments bâtis traditionnels. Ce sont des
modèles de constructeurs qui sont implantés sur la totalité du territoire national sans souci
des critères identitaires locaux.
Les volumes, les matériaux, les couleurs subissent des phénomènes de mode ignorant les
spécificités architecturales locales
Les ruines
Le secteur est caractérisé par un faible nombre de ruines, la plupart des maisons isolées ayant été
reprises comme résidences secondaires.
Ces ruines peuvent cependant avoir deux types d'impact dans le paysage :
−un impact négatif quand elles se situent au cœur des villages et au milieu d'un
ensemble d'habitations. Dans ce cas, elles donnent à l'ensemble une impression
de tristesse et d'abandon.
−un impact positif quand elles sont présentes dans la campagne et que la
végétation a repris ses droits en ne laissant émerger que quelques murs
fantomatiques, elles peuvent représenter alors une véritable mémoire poétique du
site.
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Conclusion
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 Des paysages intéressants avec les silhouettes des Sucs qui marquent le paysage de leur
silhouettes caractéristiques
 Des vues lointaines
 Une impression d’espace qui permet de respirer
 Des paysages humanisés avec une structure forte, (murettes alignements d’arbres, forêts de
feuillus, pins, fermes dispersées, hameaux, routes)
 Un territoire très maillé,
 Un territoire habité, vivant, peu de ruines
 Une architecture vernaculaire intéressante


 Mais

 Des boisements qui uniformisent le paysage et menacent par endroits de fermer la vue
 Des premiers plans, rebords de fonds de vallons, fragilisés par la déprise agricole
 Un manque d’aménagements dans le bourg qui n’est qu’un lieu de passage où on ne prend pas
plaisir à s’arrêter
 Une dispersion du bâti et une banalisation des modèles
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