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Introduction

Le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique
du Haut-Allier (SMAT a souhaité doter son
territoire d’une Charte Architecturale et
Paysagère.
Dans
l’avant
propos
de
la
Charte
Architecturale et Paysagère de l’Auvergne, le
Conseil Régional précise qu’une Charte
Architecturale peut se concevoir comme « la
définition des règles du jeu appliquer dans un
contexte d’architecture de qualité ».
Cette notion de qualité s’étend à l’ensemble
du paysage.
Il s’agit donc d’élaborer un certain nombre de
recommandation qui prennent en compte les
spécificités des pays recouverts par le SMAT.
Ces recommandations ont pour vocation à être
connues pour protéger, valoriser le patrimoine,
aider les capacités créatrices.
In ne serait pas pertinent de dire la « bonne
parole » sans connaître finement les réalités
identitaires des territoires concernés. Elle permet
alors d’étayer une pensé, elle-même faisant
éclore des concepts sur la restauration des
bâtiments, la création, la mise en valeur des
paysages.
- Telle est l’ambition de la Charte
Cela nécessite une investigation de terrain
d’observation et d’analyse.
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Cette prospection a permis d’isoler certains
modèles
de
construction
pour
leur
représentativité, même s’il ne s’agit pas des
types constructifs consacrés et de leurs
variantes. (le type est, avant tout, la
construction d’un objet abstrait servant de
norme et de référence en fonction de
contraintes, alors que le modèle existe
physiquement et donne à voir une
adaptation de normes et de contraintes).
Par delà ces constructions, unités si l’on
peut dire du paysage, il convient de
s’interroger, une fois quelques modèles
isolés, sur les évolutions que le temps leur a
apporté, jusqu’à la rupture des formes pour
leur
inadéquation
à
des
réalités
contemporaines.
Les rapports de ces constructions avec leur
environnement
amènent
à
des
considérations sur la forme paysagère des
villages et sur l’usage des espaces publics,
en distinguant les parties privées et les
parties publiques.

d’améliorer la qualité de la production
architecturale ou paysagère dans le
« respect des identités » nous a amenés à
établir un « document de synthèse » qui
traite plusieurs échelles de lecture d
Paysage et des ensemble bâtis.
Contrainte de départ, la taille du territoire
permet une comparaison aidant à mettre
en relief les notions d’identité et à
caractériser « les élément » dans chaque
pays.
De la même façon, les considérations sur
les évolutions dues au temps (ou à
l’histoire) relativisent certains positions et
établissent les liens temporels de la
« naissance » de nos modèles à nos jours.
« L’Atlas des paysages de la Haute Loire »
définit onze « Pays » constituant le
territoire du SMAT.
Identifiés par une analyse essentiellement
géographique et bien souvent consacrés
par l’Histoire, ils sont la base « naturelle »
de notre trame d’étude.

Là aussi, sans aller jusqu’à un certain
systématisme, les éléments identifiés du
modèle jusqu’à ses rapports avec les
parcellaires et l’espace public, permettent
de cerner et de raconter « un morceau de
pays ».
La mise en évidence des spécificités des
pays, la volonté de mettre en exergue les
manières
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Les Paysages du SMAT
Une composition d’entités

L

a région du Haut-Alllier est située à l’Ouest du
département de la Haute-Loire. Elle est traversée par la
rivière Allier.

Le Territoire est vaste, riche
et possède une remarquable
variété de paysages.
Chacun d’eux correspond
à un caractère particulier
qui s’exprime dans le relief,
la végétation et l’architecture.

Sur ce périmètre, l’Atlas Départemental des Paysages
de la Haute-Loire a cerné quatre entités paysagères
homogènes :
. Le plateau de la Margeride,
. Les Gorges de l’Allier,
. Le plateau du Devès,
. Les limagnes et plateaux d’Allier.

Partant de ces entités, l’analyse paysagère et
architecturale dégage les caractéristiques de chacun
de ces paysages.
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Le Plateau de la Margeride

La Margeride relie trois départements ; elle
occupe l’extrême nord de la Lozère, la
frange est du cantal et une partie dela
bordure ouest de la Haute-Loire.
La
région
paysagère
« Margeride » est limitée :

alti_ligérienne

. au nord par la vallée de la Cronce (au-delà
de laquelle on parle plutôt de haut plateau
brivadois), par la Ribeyre et le bassin de
Langeac,
. à l’est par la vallée de l’Allier,
. au sud et à l’ouest respectivement par les
frontières avec la Margeride lozèrienne et
cantalienne.

Analyse paysagère
La Margeride possède, dans son ensemble,
un climat continental avec une influence
océanique (froid et arrosé).
La position altitudinale varie de 900m à 1
400m, cette région est classée à un niveau
de moyenne montagne.
La géologie se résume principalement à une
seule roche pour tout le massif : le granit,
aussi,
il
se
dégage
une
certaine
homogénéité des paysages qui semblent
suivre une même logique « d’organisation ».
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Les formes du paysage sont assez simples

Les Monts de Margeride, longue échine
dorsale, ferment les vues vers l’Ouest.
Cette montagne domine des petits
plateaux découpés, séparés par des
bassins et parcourus de rivières sinueuses
occupant les fonds plats.

Quelques rivières comme la Cronce ou
la Desges entaillent plus vigoureusement
le bloc « Margeride » ; elles donnent une
certaine profondeur à ces paysages
uniformes.

Les surfaces de la Margeride sont
défoncées en une multitude de cuvettes
appelées alvéoles qui sont séparées par
des volumes rocheux.
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La Margeride possède des sols peu épais et
lessivés où l’arène granitique est emportée et
accumulée en bas de pente.
On trouve une ambiance tourbeuse,
marécageuse dans les bas-fonds humides au
fond des cuvettes en plaine ou en forêt. Les
grandes tourbières sont situées sur le Mont
Chauvet, le Truc de la Garde, aux sources du
Pontajou et de la Seuge.

La Margeride est un plateau très rude et
toute la logique paysagère s’en ressent.
Si les alentours de village sont
« entretenus »
(jadis
plutôt
cultivés,
aujourd’hui ils le sont moins), hors de ce
périmètre rapproché, la rudesse revient dans
le paysage où l’on trouve des landes et des
forêts ponctuées de blocs granitiques.

Pour vivre, les hommes ont dû pousser au
maximum le profit qu’ils tiraient des espaces
et d’une terre peu fertile.
Une pratique originale caractérise la
Margeride, celle de la superposition
d’usages agricoles sur les mêmes terres :
- pâturage et exploitation du bois
- cueillette et sylviculture
- lande et pâturage
Ce patrimoine agricole particulier contribue
à forger l’identité du pays que constitue la
Margeride.
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D’autres éléments d’identité apparaissent :
- la taille réduite des parcelles séparées par des alignements de frênes, des murets de
pierre sèche ou encore par de clôtures de fils barbelés accrochés à des blocs de granit
dressés.
- le matériau de construction disponible sur place est le granite.
Son utilisation établit un accord tout à fait pertinent avec le paysage.

Deux phénomènes menacent cet équilibre
- l’avancée de la forêt, qui se répercute sur le
paysage par la fermeture progressive de
l’espace.
Cette dépréciation paysagère est due :
. aux plantations en lisière des massifs
forestiers existants,
. aux plantations sur des parcelles
isolées (dites plantations en « timbre poste »)
. à l’extension des broussailles dans les
zones en déprise, qui peu à peu se boisent et
se ferment.
- les politiques d’aménagements, qui
devraient prendre en compte les pratiques de
superpositions d’usages.
- en règle générale, les villages se sont implantés sur un replat ou un versant en pente
douce bien exposé. Ils sont cernés par une couronne « agricole » puis forestière.
Ce schéma cellulaire se répète et conduit à la mosaïque qui couvre la Margeride.
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Les Gorges de l’Allier
L’Allier, avant de traverser la Haute-Loire, prend
sa source en Lozère, au Moure de la Gardille.
A partir du Nouveau Monde, l’Allier s’enfonce
dans des gorges vertigineuses, de là jusqu’à
Chaneuges, la vallée de l’Allier constitue une
entité paysagère spécifique.
Les altitudes s’échelonnent de 740 à 510m,
plaçant ce secteur à l’étage dit collinéen.
Dans la Haute Vallée de l’Allier, le climat, qui
n’est pas des plus vigoureux comparé à celui
des plateaux voisins, correspond plutôt à celui
des zones de plaine. Cependant, les gels
hivernaux puissants et les gelées tardives de
printemps persistent dans la vallée.

Analyse paysagère
La passage de l’Allier apporte une rupture entre
le plateau du Devès (ouvert, fertile, marqué par
le volcanisme, aux teintes sombres) et le
plateau de la Margeride (moins ouvert, plus
rude, granitique, aux teintes claires).
Les vallées constitue une véritable frontière
naturelle entre les plateaux, le « dialogue » qu’ils
entretiennent
donne aux gorges de l’Allier
toute leur valeur.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

Depuis le Nouveau Monde jusqu’à Chanteuges, les
gorges se caractérisent par la dynamique entre
l’eau et les versants.
L’Allier y coule dans un lit étroit et tourmenté, les
parois des gorges sont couvertes en alternance
d’une végétation dense et vigoureuse de forêts
mixtes (résineux et feuillus) ou à dominante de
résineux et de landes à genêts, rases ou arborées.

Equilibre instable
Tous les éléments géologiques et roches qui
constituent les versants de la vallée ont connu et
connaissent encore le travail de l’érosion, la
dynamique de la rivière et de ses affluents.
Les différents matériaux sont entraînés vers le fond
de vallée et l’on découvre autant de rochers en
équilibre instable sur les versants que de longs
éboulis venus du fractionnement des roches
susjacentes.
On les retrouve ensuite, tapissant le fond du cour
d’eau sous forme de galets roulés puis de petits
grains alluvionnaires, où ils donnent à l’Allier cette
couleur sombre des rivières volcanogranitiques.
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L’activité volcanique a joué un rôle essentiel dans
l’élaboration de ces paysages.

. Les coulées volcaniques se sont généralement
arrêtées sur les rebords du plateau (visibles en
partie haute des versants).
. La superposition de plusieurs coulées a créé des
replats qui interrompent les versants, formant ainsi
des balcons suspendus au dessus de la rivière
lorsque la dernière coulée recouvre les
précédentes ou des terrasses intermédiaires
lorsque l’avancée est « dégressive » (formes
similaires sur les zones de contact entre les coulées
et le socle).
. Les nombreux méandres et la complexité
géologique sont à mettre en relation avec les
différents obstacles que la rivière a du contourner
ou entailler lorsque certaines des coulées
volcaniques sont venues barrer son lit.

* 1 Mésa, c’est une configuration de terrain caractérisée par
une inversion de topographie. Une coulée de lave vient
combler le lit d’une rivière, le travail de l’érosion vient ensuite
ronger les limites de la coulée et finit par la mettre en relief. On
retrouve un phénomène identique à Chanteuges.
* 2 Neck, cette forme particulière est issue du remplissage
d’une chemeinée volcanique par la lave.
A Prades, cette colonne magmatique a été mise en relief par
l’érosion de la zone plus « tendre » des déchets d’explosion qui
constituaient les pentes de l’édifice volcanique d’origine.
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L’analyse de ces éléments a permis de cerner les
points sur lesquels des efforts de gestion du
paysage doivent porter :

Parfois d’aspect très sauvage, le milieu est resté très « naturel ».
La partie entre Le Nouveau Monde et Alleyras n’a pas été « conquise » par l’Homme.
En aval, hormis les sites stratégiques, ce n’est que lorsque le fond de vallée parvient à
atteindre une largeur de 500 mètres que les villages ont pu s’implanter.

- la convergence des axes visuels, due à l’effet de
gorge celle-ci est particulièrement important aux
abords des villages car l’accès par les routes de
versant canalisent la vue notamment sur les
groupements bâtis.
- une nature
« pittoresques ».

« intacte »

et

des

villages

- importance de la forêt :
. coupes à blanc à éviter
. chemins forestiers à entretenir
. abords des villages à préserver de l’
enfrichement et du boisement.

Chacune des ouvertures de la vallée sur les plateaux se produit lors d’une confluence
avec une rivière importante : le Chapeauroux au Nouveau Monde, l’Ance à Monistrol
ou la Seuge à Prades.

L’activité touristique constitue un potentiel important pour la Haute Vallée de l’Allier
Quatre réseaux principaux permettent d’apprécier ses paysages.
- le réseau routier peut être scindé en deux « secteurs » ; l’un, en belvédère longitudinal, permet de dominer l’Allier, l’autre transversal « centralise » les
échanges entre les plateaux du Devès et de la Margeride.
- le chemin de fer qui suit le lit de la rivière (moyen de découverte particulier)
- les chemins de randonnée (plus de 1 000 kms balisés)
- la rivière : (les sports d’eaux vives et la pêche).
Chacun possède des particularités qu’il est nécessaire d’accorder avec l’activité touristique mais aussi les exigences des habitants.
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Le Plateau du Devès

Haut plateau volcanique d’une altitude
variant entre 800 et 1 400 m, le Devès est une
région paysagère bien individualisée aussi
bien par des limites géographiques et
géologiques nettes que par son paysage
typé.
Le plateau du Devès est limité :
. au nord par la ligne Vazeilles-Limander / StPaulien. Celle-ci marque une frontière avec le
plateau granitique de la Cahise-Dieu.
. à l’est par le ruisseau de la Méjanne, la vallée de
la Loire, le bassin du Puy et la vallée de la Borne.
. au sud par la pointe de Pradelles qui est une zone
de transition avec les montagnes ardéchoise, les
régions Rhône-Alpes, Auvergne et Languedoc.
. à l’ouest par la vallée de l’Allier qui apporte une
limite franche très marquée.
Le climat, relativement sec, dont profite le plateau
du Devès contribue à la bonne fertilité des terres.
Les masses d’air humide qui viennent de la
Méditerranée ou de l’Atlantique sont en grande
partie arrêtées par le Massifs du Cantal et de la
Haute-Ardèche.
Quant à la partie occidentale du plateau (St Jean
Lachalm), celle-ci ne profite pas de l’abri offert par
la chaîne du Devès, elle se distingue du reste du
plateau par la présence d’un « micro-climat »
plutôt rude. C’est à ce paramètre climatique que
sont dues les principales différences entre les deux
« plateaux du Devès ».
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Le grand épanchement basaltique, que forme le
plateau du Dévès, est rytmé par les gardes et par
les maars.
Ces différents reliefs sont « disposés » sur un axe
central et majeur.

L’ancienne surface du socle, constituée de roches
métamorphiques (granit, gneiss) apparaît à certains
endroits d’afflurement (Fix St Geneys) ou à
l’occasion du creusement d’une vallée. Sur les
rebords du plateau, ces dernières forment des
gorges qui rejoignent de façon brutale la Loire et
l’Allier.

Le ruisseau des Empèzes, Devès sud, qui prend sa
source à la Narce de Landos, creuse son lit dans le
basalte puis dans un granit monzoïque de teinte rougerosé, qui constitue la roche de socle sur cette zone.

L’alignement rapproché de certains cônes de
scories a crée la chaîne du Devès et de la Durande.
La pente trop forte de ces reliefs a rendu très difficile
voire impossible leur mise en culture.
La « chaîne du Devès » était jadis couverte de
landes pâturées, ce n’est qu’au cours du XIXe siècle
qu’elle fut boisée.
Elément très fort du paysage du Velay occidental,
c’est donc cette échine boisée qui sépare le
plateau en deux parties inégales aux caractères
différents.

Les Gardes : le mot vient de l’occitan Gardo, qui veut dire « colline qui domine le pays ».
Leur sommet est souvent couronné d’un bois de pins ou par des landes.
Ces « cônes de scorie » surmontent le plateau d’une hauteur d’environ 100 mètres.
La très bonne fertilité de leurs versants prévaut sur la pente puisqu’ils sont cultivés.
Plusieurs gardes sont exploitées en carrières de pouzzolane, certaines ont disparu du paysage.
Les Maars sont des cratères d’explosion de forme circulaire. Si leurs pentes sont souvent
cultivées, leur fond imperméable est plutôt marécageux (cette zone est localement appelée
Narce ou Sagne). On trouve de ces marais/tourbière à Chantuzier, Limagne et Lespitalet au
nord, Costaros, Landos et la Sauvetat au sud.
Elles forment parfois des retennues d’eau conséquentes comme le lac du Bouchet.
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L’activité agricole, très dynamique sur le
plateau, participe de manière important à la
qualité du paysage.

Caractérisé par l’horizontalité, le plateau se
compose de grands espaces de culture ouverts
et peu forestiers, le tout à une altitude moyenne
de 1 000 mètres.
Plutôt, le réseau de haies qui les strcture, se
resserre au niveau des accidnts de terrain
(comme les têtes de vallée ou les replis du
plateau) et à proximité des lieux habités pour
former des zones de bocage parfois très denses.
Ces zones sont souvent occupées par des
prairies et des près de fauche qu’on retrouve
aussi le long des ruisseaux.
Les champs de taille modeste, sont souvent
délimités par des murets de pierre sèche.
Ces éléments du patrimoine témoignent du
travail d’épierrage qua nécessitée la mise en
culture des terrains.

Les andosols (sols qui couvrent les
coulées basaltiques altérées) sont assez fertiles
lorsqu’ils sont épais car leu richesse dépend surtout
de leur profondeur, par endroits ils sont trop minces
ou encore rocailleux (St Jean de Nay).
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Des villages noirs
La couleur sombre de la pierre à bâtir, liée à l’origine volcanique des roches de surface,
marque l’originalité architecturale des villages du plateau du Devès.

En terme de gestion, le plateau du Devès ne
pose pas réellement de problème quant à
son paysage, il n’y a ni dynamique de
boisement, ni dynamique d’enfrichement.

Par contre, il est nécessaire d’accompagne
son développement, son évolution en tenant
compte des particularités paysagères.

- extensions villages, zones artisanales,
bâtiments agricoles respectant le bocage
(logiques d’implantation, formes, couleurs).
- conservation des éléments du « patrimoine
agricole »,(bocage,
murets,
patrimoine
architectural vernaculaire)
- respect des couleurs
- importance des zones naturelles
* forêts en hauteur
* zones humides, constitution
d’un réseau de mise en valeur.

Les laves et scories soudées donnent respectivement des teintes gris-noir et brun-rouge plus
ou moins intenses. Les orgues basaltiques sont d’un gris-bleuté plutôt mat.
Seules les brèches volcaniques viennent éclaircir localement la tendance générale.
Il est facile de déceler les enclaves cristallines dans ce pays basaltique, les villages plus
clairs et plus brillants créent un effet de dépaysement particulier.
Dès l’approche des vallées, les matériaux se mélangent, les frontières se dessinent sur les
façades.
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Les Limagnes et Plateaux de l’Allier

Au cours de sa traversée du département de la
Haute-Loire, l’Allier affiche trois visage bien
différents.
D’abord petite rivière de plateau encore toute
proche de ses sources, elle devient ensuite
caprice et fougue au fond des gorges, puis se
discipline en une douce vallée arrosant bassins
et limagnes.
La notion de « limagne » se rapporte à des
bassins fertiles et mis en valeur par l’Homme.
Les plaintes de l’Allier sont communément désignées
par ce terme. Les plus étendues se situent en aval,
dans le département du Puy de Dôme.

Aux paysages de plaine, de bassin et de limagne
liés à la rivière se rattachent des paysages
satellites : les plateaux et les bordures
montagneuses.
Ainsi, six zones peuvent être différenciées :
- les bassins de Langeac et Paulhaguet
- le plateau de la Chomette
- le plateau Brivadois
- le plateau d’Ally-Mercoeir
- la Ribeyre
- la limagne de Brioude
Le caractère serein du paysage se manifeste
aussi bien par le climat, beaucoup plus tempéré
que sur le reste du périmètre d’étude, que par la
douceur des formes du relief.
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Bassins de Langeac et Paulhaguet
Le paysage du bassin de Paulhaguet se
présente comme une transition entre le
plateau du Devès et les Limagnes.
La « plaine » de Langeac est considérée
comme la plus miridionale des Limagnes.
La topographie est complexe, mais une
occupation du sol assez homogène vient
unifier ces différentes micro-entités.
Structurés par un réseau de mur / bocage
lâche, le paysage vallonné est composé de
champs ouverts mixtes (cultures, pâturage /
fauche).
Hormis les petites parcelles anciennement
occupées par la culture de la vigne, la taille des
champs est assez importante.
Les densités végétales sont localisées sur les
versants des reliefs, en particulier dans les vallées
qui entaillent les bassins (Senouire, Doulon …) et
sur les pentes des différentes cônes des scories
(Mont Coupé, Pié du Roy …).
Des correspondances visuelles s’opèrent avec les
villages perchés sur les contreforts des massifs
voisins.

Trois vocations dynamisent ce « pays »
. l’agriculture et le monde rural qui s’y
rattache,
. le cadre de vie « urbain » et péri-urbain » qui
se développe sensiblement,
. la traversée par une axe important : la N102.

L’enfrichement, malgré le maintien de l’activité agricole, se
développe sur certaines zones de pente, d’accès difficile ou à
proximité de haies trop fournies.
La mutation de parcelles vers le boisement menace l’équilibre
du paysage sur les rebords des bassins.
Hormis la gestion de ces phénomènes, plusieurs actions
apparaissent
comme
nécessaires ;
entre
autres,
l’aménagement des abords de la N102 et l’amélioration de
l’aspect des bâtiments agricoles.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

Plateau de la Chomette
Cette zone de transition surplombe les vallées
de l’Allier à l’ouest, de la Senouire au nord
domine les bassins de Langeac et Paulhaguet.
L’occupation du sol, assez diversifiée, se
présente comme une mosaïque de zones
« ouvertes » de grandes parcelles de culture,
ponctuées par quelques arbres, parfois des
cabanes de pierre et des secteurs plus intimes
où alternent pâturages, boqueteaux, landes et
friches.
L’enfrichement, localisé sur les zones de
maillage arboré dense, est surtout présent sur
les rebords du plateau où il est relayé par des
boisements.

Le plateau Brivadois
Dominant la plaine de Brioude sur sa frange
ouest, son relief, assez doux, est entrcoupé par
des petites dépressions (Lorlanges et St Laurent
Chabreuges).
Sa surface, couverte de grandes parcelles, est
très ouverte. Dès qu’il s’incline vers la plaine, le
parcellaire agricole se resserre et un maillage
arboré, parfois très dense, prend le relais.
Les pentes et les sommets sont généralement
boisés ou couverts de landes et de friches.
Le paysage du plateau est rendu très sensible
par la traversée de l’A75. Il représente, d’une
certaine manière, à lui seul la vitrine du
Département.
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Plateau d’Ally Mercoeur
Secteur le plus montagnard des paysages
d’Allier, sa position de promontoire permet une
vue panoramique sur les monts du LivradoisForez, la chaîne des Puys, le Sancy, le cézallier,
les monts du Cantal, le Velay et sur la plaine de
Brioude.
La surface de ce haut plateau est
profondément entaillé par le creusement des
affluents de l’Allier.
Ainsi on trouve deux types de paysage,
- les vallées, très prononcées, sont occupées par
une végétation variable
. forêts mixtes (chêne et pin) puis de
hêtres au dessus de 950 m,
. landes et friches,
. quelques parcelles pâturées ou en
culture,
. futaies résineuses opaques, très localisées
en fond de vallée.
- le reste du plateau, qui se présente comme
une « série » de zones en hauteur
légèrement vallonnées, est plus propice à
la culture.
L’espace agricole, très ouvert, est structuré par
un bocage clair. On retrouve ponctuellement
les bois de pins pâturés et les landes à genêts de
Margeride.
Une végétation dense de résineux occupe les
hauteurs.

Les paysages de vallée sont menacés de fermeture par l’enfrichement
et plantations maladroites.
Les villages qui s’y abritent (« villages écrins ») doivent faire l’objet de
mesures particulières visant à maintenir un espace ouvert autour du
noyau habité et à conserver les relations visuelles entre groupement
bâtis.
Sur les parties hautes du plateau la qualité des points de vue est une
caractéristique à préserver (notamment des boisements).
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La Ribeyre
Depuis Chilhac jusqu’à Vieille Brioude, l’Allier
s’engage à nouveau dans des gorges entre le
plateau de la Chomette et celui d’AllyMercoeur.
Le fond de vallée, plus large que celui des
gorges en amont de Chanteuges et St Arcons, a
pu être cultivé.
Le cour de la rivière, très tourmenté par les
différents obstacles qu’il a dû contourner, est
souvent bordé d’une petite forêt « alluviale ».
La Ribeyre, avec ses sites remarquables (St Ilpize,
Lavoûte Chilhac, Chilhac, les Falaises du Blot)
compte
parmi
les
paysages
les
plus
spectaculaires du Département.
La mise valeur des sites remarquables dépend du soin apporté à leur
aménagement mais aussi à la résorption des « points noirs » qui
dénaturent leur environement et celui des autres villages de la vallée.
L’existence de l’importance « patrimoine viticole » es depuis longtmps
menacée par la friche et l’abandon, la plupart des terrasses sont
cachées sous une lande diffuse et les différentes constructions tombent
en ruine.
La disoarition des correspondances visuelles entre les villages des
différentes vallées constituerait une dépréciation paysagère
importante.

Le paysage s’ouvre à la faveur des vallées
créées par les affluents de l’Allier, ce qui permet
l’établissement de communications visuelles
entre villages des différentes vallées.
Grâce au micro-climat qui règne dans la vallée,
la culture de la vigne a pu se développer sur les
versants bien exposés.
S’il ne subsiste à l’heure actuellement que
quelques vignes, les traces du passé viticole sont
toujours présentes dans le paysage. (baraques,
terrasses, murets, chemins, arbres fruitiers),
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Limagne de Brioude
La plaine de Brioude s’étend de part et
d’autre de l’Allier depuis Vieille Brioude
jusqu’à la confluence avec l’Alagnon au
nord. Elle est encadrée à l’ouest par les reliefs
du plateau brivadois, à l’est par les
contreforts du Livradois, entre ces différentes
zones s’établissent des correspondances
visuelles.
Le bas de la plaine est caractérisé par une
vocation céréalière dominante, avec de grandes
parcelles de cultures. Le finage des rebords est
plutôt tourné vers la prairie artificielle et le
pâturage (que l’on retrouve sur des parcelles qui
occupent les terrains les moins généreux ou les
plus proches des cours d’eau).
La rive gauche de l’Allier se caractérise
par une succession de grandes terrasses alluviales.
La rive droite, moins « large », se présente comme
une transition entre la plaine et les contreforts du
Livradois.
Sur les versants bien exposés, l’abondance
de baraques de vigne et d’arbres fruitiers isolés
laisse entrevoir un passé viticole plus important
que ne le font apparaître les quelques parcelles
de vignes actuelles.
La zone argilo-calcaire de Bournoncle-Laroche /
Bard est occupée par une végétation rase
ponctuée de quelques bois de pins.

La Limagne de Brioude se caractérise par
une densité de population élevée.

La vocation principale des paysages du brivadois semble être le cadre
de vie et de travail. La pression urbaine y est importante.
La proximité de l’axe autoroutier rend la zone encore plus sensible et la
relie à l’agglomération clermontoise.
La maîtrise des extensions de groupements bâtis mais aussi le soin
apporté à leur aménagement permettrai de conserver un cadre de vie
attrayant.
Le patrimoine naturel (bords de l’Allier et de ses affluents, passages
d’oiseaux migrateurs, prairies calcaires) constitue un atout de valeur à
préserver.
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Paysage/ villages :
« des accords mineurs »
L’éco-système du village dans son paysage.

L’implantation

humaine n’est pas le fruit du
hasard. Les critères de choix de l’implantation
d’un village sont multiples.
Avec le temps, ils peuvent s’estomper ou
s’effacer et l’endroit où il s’implante évolue
de manière concomitante avec le village.

Les interrelations entre les villages et le
Paysage sont déterminées par des contextes
chaque fois différents, lesquels ont produit
des occupations du sol et des pratiques
particulières.
L’ensemble génère des éléments d’identité
qui forment un « éco-système », propre à
chaque village.
La coexistence de ces éléments de
différenciation façonne le Paysage.
Elle crée des correspondances qui établissent
une certaine cohésion entre villages, ce qui
contribue à déterminer l’existence de réelles
entités.

Sur les régions visitées il est possible de mettre à jour plusieurs types de
villages en fonctions de certains principes répondant à la recherche de
conditions géographiques favorables.
. une exposition propice contribue à la création des villages de versant
. la proximité d’un point d’eau génère des implantations particulières et
groupements de villages
(sites de jaillissement de sources inhérent à la nature du sol)
fronts de coulée
zone de contact entre deux zones géologiques
failles ou lignes de fracture
. la proximité de terres fertiles
village des pieds de garde sur le Devès et du bassin de Langeac
. une situation stratégique
villages promontoires des rives de l’Allier
. la proximité de voies de circulation
baraques de la Margeride
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Conditions climatiques

Le climat, conséquence logique du relief
et de l’altitude, influe sur la localisation de
l’habitat rural. L’exposition propice est
recherchée pour des raisons évidentes de
confort et ce, de manière plus importante
dans les zones d’altitude.

- L’ensoleillement fait préférer les sites
exposés au sud – sud/est, donc par
extension des terrains en pente (villages
de versant) :
. St Arcons (vallée de l’Allier)
. St Christophe d’Allier (Margeride)
. Promeyrat est implanté sur le
versant adret de vallée de l’Avesne

Différents types de vent balayent les campagnes.
Le vent de nord, le plus important amène le froid (laburle).
Le vent d’ouest (la travaerse) est généralement pluvieux.
Le vent du sud (vent blanc) tantôt signe de pluie, tantôt de sécheresse.
Leur présence rend la vie très rude dans certaines zones peu abritées.
. plateau de St Jean Lachalm à l’ouest de la chaîne du Devès
. haut plateau de la Margeride.
. région d’Escublac sur le rebord ouest du Devès.
. plateau d’Ally / Mercoeur
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L’implantation à l’abri d’un relief est très souvent recherchée.
. au pied d’une garde
. à l’est de la chaîne du Devès
. sur le rebord d’un bassin
. derrière un repli de terrain
. sur le versant bien exposé d’une butte
. dans le creux d’une vallée

La Fagette (pointe sud du Devès)
Séneujols (piemont bocager du Devès)
Salzuit (rebord au bassin de Paulhaguet)
Chacornac (rebord du Devès
Aleyras (gorgs de l’Allier)
Thoras (Margeride)
St Autremoine (Vallée de l’Avesne)
Entremont (Brioude)
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Lorsque la configuration du terrain ne permet
pas un abris conséquent, on constate la mise
en place de « dispositifs ou structures »
particuliers qui s’ajoutent à l’orientation
préférentielle des bâtiments au sud / sud-est.
Une haie ou un bosquet d’arbres viennent
parfois abriter les constructions des vents
dominants.
Les essences d’arbres utilisées associent
plusieurs types : de haut-jet, en cépée,
arbustes buissonnants.
La préservation de ces éléments est
indispensable pour conserver leur caractère
aux villages qui les utilisent.

L’Atlas des paysages de Haute-Loire dresse une liste des essences présentes sur le
différentes entités et à laquelle il est possible de se référer lors d’un aménagement quel
qu’il soit.
(exemple en annexe)
S’il est difficile de trouver ces espèces chez les péponièristes, il faut cependant insister car
bien souvent la demande fait l’offre et il serait malheureux de se soumettre à des
catalogues identiques pour toutes les régions.
Il est précisé que « ces listes ne sont pas exhaustives mais donnent plutôt une idée des
espèces les plus typiques, celles qui correspondent aux essences champêtres locales ».

Dans les haies traditionnelles, il est très rare de
trouver des résineux (épicéas ou autres
conifères) ; la pratique actuelle en généralise
l’utilisation, c’est une erreur qui conduit à un
effet identique à celui des plantations en
timbre poste », celles-ci apparaissent comme
des éléments rapportés et non intégrés au
paysage.
L’organisation intérieure du bâti est en partie
gérée par les contraintes climatiques.
Cette caractéristique des constructions,
commune à toutes les entités, sera
développée dans la partie du diagnostic
concernant l’architecture.
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L’eau
Une source de vie reliée à la terre
La présence de l’eau constitue un paramètre
déterminant de l’implantation humaine.
Les ressources en eau dépendent des
formations géologiques.
Il est possible de scinder le territoire étudié en
trois domaines aux caractéristiques aquifères
différentes :
. les secteurs métamorphiques
. les régions volcaniques
. les secteurs alluvionnaires

De manière générale, les vallées peu
encaissées qui jalonnent le territoire favorisent
l’établissement des villages.
La présence de l’eau, permet de donner une
explication possible à l’établissement des
villages sur le haut des versants de têtes de
vallées, en effet la constitution de ces
dernières
est
une
conséquence
des
jaillissements localisés de sources.
L’utilisation de l’eau a généré la création d’un « petit patrimoine » très important.
Si bien souvent la fonction de ce dernier a aujourd’hui disparu, il en reste
d’innombrables traces qui donnent une réelle valeur esthétique à l’espace rural,
qu’il soit public ou privé. (fontaines, puits, cabanes de sources, lavoirs, abreuvoirs,
bassins, systèmes d’irrigation).

Bien que les villages se situent à proximité de
« points » d’eau, les maisons fuient les zones
humides ou encore la talweg des vallées
occupé par une rivière.
L’établissement se fait alors sur le versant des
alvéoles (Margeride) ou sur d’anciennes
terrasses alluviales (vallée de l’Allier).
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Le secteur granitique et métamorphique
à l’ouest de l’Allier (Margeride / Plateau
d’Ally Mercoeur) ne possède que des
ressources
faibles
et
facilement
épuisables.

Les régions volcaniques (Devès) sont en
revanche riches en eaux souterraines.
Les
épanchements
basaltiques
constituent, par nature, un matériau
aquifère important.

Cependant, les secteurs d’arénisation
importante ou de diaclasage de la
roche peuvent permettre la rétention
d’eau, ce qui entraîne l’existence de
petites nappes localisées et de sources
facilement taries.
(Thoras, Saugues)

Si la porosité de fracture du basalte rend
délicats les captages par forage, les
nombreuses sources qui jaillissent sur les
contreforts du Devès sont faciles à
exploiter.
On note d’ailleurs l’alignement relatif,
parallèle à l’échine du Devès de toute
une série de villages qui correspond à la
limite
d’une
zone
de
colluvions
(Ramourouscle – Séneujols – Cayres).

L’érosion en « alvéole » du plateau
provoque la création d’un réseau
hydrographique dense mais très ramifié ;
de petits ruisseaux qui parfois se
confondent avec les zones humides
occupant le fond des dépressions.
Les implantations humaines sont assez
disséminées avec peu de densifications
très importantes.

Le jaillissement des sources se fait
particulièrement sur les lignes de fracture
des plateaux basaltiques, ce qui se
répercute par une densification localisée
et particulière de villages.

Les secteurs alluvionnaires argilo-marneux,
(bassins et limagnes) autorisent des
prèlèvements parfois importants. Mais il
n’y a guère que dans la limagne (au nord
de Brioude) où la nappe est réellement
conséquente.
On peut expliquer en partie la structure
de l’implantation humaine par rapport à
la proximité de l’eau mais plutôt en
faisant référence aux ressources de
surface car le réseau hydrologique y est
prépondérant.
(là encore du fait de la caractéristique du
sol qui est imperméable lorsqu’il est
saturé)
Les villages sont proches du cours d’eau
mais à une distance suffisante pour être
protégés des crues.

Ce phénomène caractérise fortement
les rebords du plateau de la rive droite
de l’Allier.
(Plateau
de
St
Jean
Lachalm,
Mazemblard)

- arène (latin : arena – sable) sable grossier résultant
de l’atération sur place de la roche (généralement
granite / gneiss)
- diaclasage (grec : dia – à travers et klasis – rupture)
cassure de roche ou de terrains sans déplacement
relatif des parties séparées.
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La proximité de terres fertiles.
Le paysage alti-ligérien est très marqué par
l’activité agricole, aussi, la recherche des
terrains fertiles a-t-elle été prépondérante
dans le choix des implantations humaines.

Sur le plateau du Devès, les pentes des
cônes
de
scories
(Gardes)
sont
considérées comme d’excellentes terres
pour la culture.
Il est fréquent de trouver à leur pied un
village.
Ailleurs c’est la profondeur des andosols
(couvrant les coulées basaltiques altérées)
qui détermine leur fertilité. Par endroits, ils
sont trop minces ou encore rocailleux.

En Margeride, l’arène granitique issue de
la désagrégation du granit, occupe le bas
des pentes pour former des sols épais,
meubles et pauvres en blocs qui sont
aptes à la culture.
Sur les hauteurs et les versants, on trouve
les terrains les plus pauvres.
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Les villages s’implantent souvent sur des zones
peu fertiles en libérant le plus possible les sols
cultivables.
Généralement les villages s’implantent en
limite de ces zones (en bordure de plateau et
promontoire des vallées) ce qui les fait
bénéficier aussi de la proximité des versants
de vallées propices aux champs de fauche
et de pâture.
C’est le cas à Civeyrac (Devès) mais aussi à
Bonnat dans le bassin de Paulhaguet.

Cette disposition est aussi très répandue en
Limagne.
(Cependant l’abondance de sols plutôt
riches minimise l’importance de ce critère
d’implantation.)

Dans la vallée de l’Allier, on retrouve cette
implantation sur les anciennes terrasses
alluviales comme à Bouleyre.
Les fonds de vallée sont aussi très prisés (sols
composés de limons fertiles).
C’est un avantage supplémentaire qui a
contribué à l’établissement de villages dans
les élargissements de vallée (Prades –
Aubazat).
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Sites stratégiques
Les lieux escarpés ou dominant le paysage étaient
jadis recherchés par des préoccupations d’ordre
militaires propices à la défense ou à la surveillance
d’un territoire.
Leur situation dominante permettait aussi des
correspondances visuelles très utiles durant les
conflits, de même que pour toute autre
communication.
St Ilpize est implanté sur un piton rocheux qui
domine la vallée de l’Allier.
St Arcons occupe le sommet d’une butte qui
surplombe l’Allier. Le village est en correspondance
visuelle avec Chanteuges qui bénéficie d’une
position quasi-similaire du moins dans sa partie
ancienne.

Montbonnet est situé à proximité du col qui
permet le passage de la chaîne du Devès. Il est
placé en position dominante par rapport à la partie
orientale du plateau (en fond de vue, les contreforts
du Forez et les monts du Velay oriental). Ce village
médiéval se trouve sur l’ancienne frontière entre le
Vela et le Gévaudan.
Le passage de l’Allier entre le Devès et la Margeride a provoqué la création
de tels sites stratégiques très recherchés par l’homme. De plus les vallées
ont été de tous temps des axes de circulation privilégiés.
. on note une densité importante de ces lieux dans la Haute-Vallée de
l’Allier.

-

Esplantas domine la vallée vers Saugues
Lamothe domine le bassin de Brioude

Le méandre de l’Allier à Lavoûte Chilhac a
formé une presqu’île où s’est implanté le prieuré.
A plus petite échelle, Thoras est perché sur un
promontoire en pente douce qui lui permet de
bénéficier d’une vue panoramique sur la vallée de
Crouzet.
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Proximité d’une voie

Le passage de la N102 génère une activité
économique qui disparaît lorsque l’on s’en éloigne.
La « croissance » des villages dépend de leur
proximité au réseau principal de communication.
Ce processus se traduit par
certains villages.

le dédoublement de

Le centre « actif » de Montbonnet s’est déplacé sur
les abords de la D34 au « détriment » du centre
ancien.
Ce processus de développement a eu pour effet la « désertification »
de toute partie du territoire en parallèle d’une densification
importante des zones à proximité de ces voies de communication.
On note malgré tout la réappropriation récente des zones rurales
mais celle-ci est souvent restreinte à une frange assez réduite des
axes ou centres importants.
La revitalisation de villages « périurbains » du Puy ou de Brioude est
une conséquence de ce processus.
Effet néfaste de la traversée d’un village par une voie importante, le
front de rue est déserté par les habitants. (Vieille Brioude)

Le village de Marcet, voisin de Paulhaguet, s’est
développé le long de la N102.
Le développement de Cayres s’est effectué le long
de la voie principale située en contrebas du centre
ancien, ce qui s’est traduit par la création d’un autre
« quartier » : Cayres la ville.
La D621 - D31dessert une série de villages : Pigeyres –
Ramourouscle –Seneujols – Bonnefond – Cayres qui
se sont développés de manière plus importante que
les villages de Chamard, Lic ou les Bineyres.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

A l’échelle du cadre bâti ; si jadis les éléments
physiques fonctionnels et sociaux déterminaient les
logiques de croissance, à notre époque les voies de
circulation sont les vecteurs importants du
développement.
Les réseaux techniques y sont concentrés.
Le souci de confort et de rentabilité implique le
raccrochage nécessaire à ces artères qui cadrent
de ce fait les extensions des villages.
Les zones à faible densité créent des centralisations
importantes comme la situation de Saugues en
Margeride.

De même que la présence d’une voie importante
contribue au développement des villages, la
juxtaposition d’agglomérations génère la production
d’un réseau viaire important.
Logiquement les deux systèmes sont donc
organiquement liés.
La structure « économique » qu’on trouve sur le
Devès se répercute au niveau d’un réseau « routier »
par le développement des voies « en étoile », du
bourg centre vers les « villages satellites ».
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Sur la Margeride, on trouve une série de
hameaux particuliers qui portent le nom
de « Baraque ».
Ils sont situés sur des points stratégiques
comme les cols ou les défilés.
Leur fonction s’apparentait à celles
d’auberges.

« Les Baraques sont de petites maisons situées sur le bord des routes de la montagne de Margeride.
Certaines sont assez cossies et s’étalent en longueur avec parfois un étage. La plupart sont de petites
habitations sans artifice architectural avec une entrée sur la façade principale.
Toutes construites en granit, d’allure austère, elles se parent d’une cloche de tourmente qui sert à
appeler les égarés quand souffle la «fournelle » …/… La plupart sont situées sur les points stratégiques des
voies de passage comme les cols ou les défilés. »

Eléments du patrimoine pour une stratégie de développement territorial en Haut-Allier
/ Margeride Valérie PARAYRE.
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Le passage de voies reconnues/historiques

Plusieurs d’entre elles traversent le territoire du HautAllier, certaines ont contribué à la création puis au
développement des villages.

La voie Régordane, qui passe à Chacornac et
Pradelles, est la route historique reliant Paris au Bas
Languedoc en traversant le Massif Central. Cette
voie royale fut supplantée après le XVe siècle par
l’axe empruntant la vallée du Rhône.

La via Podiensis amenait les pèlerins de Notre Dame du Pays jusqu’à Saint
Jean Pied de Port, avant de franchir les cols des Pyrénées et gagner Saint
Jacques de Compostelle. Le GR 65, qui emprunte la partie alti-ligérienne du
chemin, traverse Saint Christophe sur Dolaieon, Montbonnet, Saint-Privatd’Allier, Monsitrol d’Allier, Saugues, Chanaleilles, Le Sauvage, La Roche.

« Emouvantes en leur désuétude (ces pistes de desserte), se laissent suivre
parfois sur des lieues entières … ; cheminant sur les crêtes en une indifférence
souveraine aux vicissitudes du relief, plongeant soudain sur le cours d’eau …,
abordant avec sûreté les carrefours immémoriaux, elles tissent entre les lieux
habités les fils d’une toile où s’épuisèrent les génération ».
Raymond Oursel

Les pèlerins du Moyen Age, p14, GR 64 Sentier de St Jacques

« Elle vit défiler des milliers de transhumants, des
cortèges de phéniciens, de grecs, de romains, de
guerriers, de pélerins qui partaient d’Orléans pour se
rendre à la célèbre abbaye de St Gilles, de
marchands transitant du nord au sud pour vendre
des draps et des toiles des Flandres ou du sud au
nord pour acheminer des produits d’Orient, des
épices, des étoffes précieuses, et, en 1295, des
marins génois enrolés par le roi de France pour
envahir l’Angleterre … »
MLouise BARBARAY Topoguide GR70 « Le chemin de
Stevenson ».
Le chemin de Robert Louis Stevenson traverse le
Bouchet Saint Nicolas, Landos et Pradelles.
Le GR70 reprend l’itinéraire emprunté en 1878 par
l’auteur du « voyage avec un âne dans les
Cévennes ».
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Le chemin de fer
La ligne emprunte la vallée de l’Allier depuis Lageac
jusqu’à Langogne (voir annexe).
Les réseaux qui structurent le paysage sont parfois très anciens,
malheureusement bon nombre d’entre eux ne correspondent pas
aux exigences contemporaines.
De leur capacité d’évolution dépend leur survie.
. Le tracé de la voie romaine qui longe l’échine du Devès à l’est
n’a été conservé qu’au prix d’un « reprofilage » au niveau d’une
certaine portion.
Certains chemins agricoles ne possèdent pas le gabarit nécessaire
au passage d’un tracteur, ils sont souvent laissés à l’abandon.
. Les « drailles » et autres chemins creux (du Devès et des bassins
d’Allier) font partie de ces laissés pour compte de l’évolution de
l’architecture. Lorsqu’ils ne sont pas appropriés pour les champs
voisins, leur tracé disparaît sous les friches envahissantes.
. Dans la vallée de l’Allier, (St Arcons) des chemins de liaison avec
la rivière sont abandonnés.
Si leur fonction originelle est devenue désuète, d’un point de vue
touristique, l’intérêt paysager et culturel que constituent les
chemeins rend leur réhabilitation aussi systématique que possible.
La prise en compte de cette donnée d’évolution de la
fonction est nécessaire car la création d’un « paysage sanctuaire »
par la conservation de tous les éléments qui le composent est aussi
néfaste que le non respect de ce qui constitue notre cadre de vie.
La connaissance des contraintes qui ont prévalu lors de la
constitution du paysage et du cadre bâti permet de faire évoluer
ceux-ci dans un esprit de préservation de l’héritage patrimonial
qu’ils représentent.

Son passage a permis la création de villages comme
Le Nouveau Monde, de hameux comme SaintGeorges d’Aurac-gare, le Vivier à Monistrol d’Allier,
le pont d’Alleyras.

L’arrivée du chemin de fer est plus récente que
l’époque
de
constitution
de
l’architecture
traditionnelle locale.
Cela se traduit par l’introduction de types de bâti
différents de la ferme bloc habituelle.
Ce sont des maisons de bourg ou des bâtiments
d’accueil (hôtels et auberges) qui correspondent
plus à l’activité « ferroviaire ».
On les remarque facilement par l’emploi quasi
systématique de la brique de terre cuite et de la tuile
mécanique plate.
Certaines gares sont désaffectées, d’autres ont un
avenir bien incertain. Ces édifices constituent un
partrimoine particulier, mémoire d’une période
passée.
Il est le signe d’une évolution de notre société et
mériterait des actions sinon de mise en valeur, au
moins de remise en état.
Le potentiel touristique de la ligne de chemin de fer
est une réalisé à développer.
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Identité des villages
Forme et organisation

Leur implantation et leur développement,
façonnés par des contraintes qui souvent se
superposent et par les ressources naturelles,
implique l’adaptation aux modalités de la
topographie locale.

Plusieurs modes de composition peuvent
être distingués :
- village de versant
- village promontoire
- village plat
- village encaissé

La forme d’un village est intimement liée à la
configuration du site sur lequel il s’implante,
de même les différents types de relief
induisent une organisation particulière des
groupements bâtis.
La combinaison de ces éléments (village,
site) va établir des priorités entre les
différentes caractéristiques constitutives d’un
village.
La connaissance de ces hiérarchies permet
une meilleure adéquation des actions
entreprises lors d’une intervention sur un
ensemble bâti.

A l’échelle de l’étude, près de 110 communes sur plusieurs pays
différents, le relief offre une trop grande diversité dans les formes pour
pouvoir délimiter des zones très précises de fréquence typologique de
site et de village.
Cependant, étant donnés les paramètres qui ont servi à l’établissement
des entités paysagères, il est possible de déterminer quelques
constantes d’implantation par « région ».
Une petite étude morphologique par entité permet ainsi, tout de
même, de donner certains éléments de différenciation qui contribuent
à forger l’identité des « pays ».
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Village de versant

Etant donné le contexte géographique sur la zone
d’étude, c’est un des « types » les plus répandus.

Adossés à un relief, ils profitent :
- d’une bonne exposition (toujours placés à
l’ubac)
- d’une situation dominante frontale (sur une
partie du paysage) donc stratégique
- des avantages fonctionnels de la topographie
(possibilité d’accès de plain pied à des niveaux
superposés)
- ils libèrent les terrains les plus fertiles ou les plus
facilement cultivables.

Thoras : les champs sont en contrebas. Le haut de
la butte est occupé par une lande.
Salzuit : les champs de culture sont sur le plateau
situé au dessus, les champs de pâture et fauche
sont en contrebas sur les versants et en fond de
vallée.

La sensibilité aux interventions est liée au mode et
lieu de perception.
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Village promontoire
Sous ce terme générique, il est possible de
distinguer plusieurs configurations de sites
différents :
- sur une butte s’élevant au dessus d’une
zone plane,
Esplantas, Montbonnet
- sur le rebord d’un plateau dominant une
vallée ou un autre plateau à plus basse
altitude (au dessus d’un replis de terrain),
St Didier d’Allier, La Roche

Ces
villages
s’installent
en
position
dominante par rapport au paysage
environnant. Ils créent des silhouettes qui
marquent le regard.

Le profil bâti est essentiel.
Leur situation les fait bénéficier d’une vue
panoramique et réciproquement ils sont
perceptibles d’une vision assez lointaine.
En raison de l’importance visuelle qu’ils
occupent, ces lieux sont particulièrement
sensibles à toute modification d’un de leur
élément.

La structure des villages promontoires est généralement compacte et souvent articulée
autour d’un édifice principal (église, château) ou d’un espace de distribution.
L’installation est souvent dûe à des préoccupations d’ordre stratégique / militaire.
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Sites de pente

Il est possible de grouper les deux
« types » précédent, qui caractérisent
les terrains en pente, suivant qu’ils aient
une structure linéaire ou groupée.

La pente est une contrainte qui organise de manière importante et particulière les
espaces bâtis ou non bâtis.
On remarque que les extensions de ces villages en pente souffrent moins de
l’incohérence d’une implantation hasardeuse car la logique constructive du
parallèle/perpendiculaire à la pente est quasi « évidente » d’un point de vue
fonctionnel.
Le respect de cette logique dans les villages anciens a abouti à l’établissement
d’une bonne cohérence formelle et directionnelle.

Le tissu linéaire est obtenu lorsque les
choix d’implantation et d’orientation
sont communs à toutes les constructions
(direction parallèle ou perpendiculaire
à la pente).
La place (ou couderc), lorsqu’elle existe
est située sur une zone plane,
généralement au bas du village.
La direction des courbes de niveau est
prédominante.
Elle
détermine
la
direction des voies principales et
secondaires en rapport desquelles
s’implantent
les
constructions ;
à
l’alignement ou en retrait.
St Arcons d’Allier
La structure groupée correspond à un
ensemble s’articulant autour d’un
élément principal :
- bâti (château, église, cloître)
- non bâti (couderc, place)

Par commodité, l’implantation du bâti
se fait généralement suivant la parallèle
ou la perpendiculaire à la pente.
(villages promontoires)
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St Arcons d’Allier
L’implantation à l’alignement confère un certain
caractère urbain à la rue. L’espace public est
vécu dans le cas présent comme le
prolongement de l’habitation.
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Terrasses et murets
Dans les espaces des villages non
occupés par des constructions, des
murets de soutènement (de taille
généralement modeste) « organisent » la
pente, les terrasses ainsi formées sont
jardinées ou permettent l’accès aux
bâtiments.
Alleyras
Certaines places ou coudercs en pente
ne sont pas structurés par ces murets.
Les terrassements trop importants ou
l’édification de murs trop hauts rendent
difficiles de tels travaux.
La nécessité d’horizontalité d’une place
ou d’un couderc, bien que souvent
appliquée car plus fonctionnelle, n’est
pas inhérente aux villages traditionnels.
Salzuit

Par ailleurs, le système des terrasses est
repris pour cultiver sur les zones en pente,
notament celle de la vigne lorsque le
climat le permet.
(Ribeyre, vallées du Dolaizon et la Borne)
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L’utilisation de ce système de soutènement /
terrassement de manière indistincte pour les
villages et les espaces agricoles confère à
ce type de paysage une certaine unité qui
correspond à leur caractère construit et
maîtrisé.
Dans la perspective d’une recherche de
cohérence au niveau paysager il est
nécessaire de conserver ces éléments du
patrimoine agricole.
Elément structurant du paysage agricole, il
devient élément de liaison au niveau des
espaces bâtis.

Pour le traitement des extensions de villages,
la reprise d’un tel système est nécessaire
pour le cas d’une intervention sur une zone
homogène.

Malheureusement, la déprise agricole a un
impact très important sur ces zones difficiles
à cultiver, elles sont les premières à être
délaissées.
Cette structure d’organisation n’a plus
vraiment de réalité productive au sens
agricole du terme.
Aussi, nombreuses sont les friches qui
effacent le parcellaire à l’abandon.
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Village sur site plat
Cette disposition est surtout effective sur
le plateau du Devès et dans les Bassins et
plateaux d’Allier.
Qu’il soit en position centrale ou en
bordure du finage, le village s’organise
principalement suivant trois schémas qui
souvent se superposent.
Autour du couderc
Bannat
Cet « espace vide » reçoit les édifices
communautaires
(four,
abreuvoir,
fontaine) mais aussi les abris-bus, les
toilettes, les collecteurs de déchets et de
recyclage, les cabines téléphoniques.
L’organisation soignée de tels espaces est
rendue nécessaire par la situation
centrale qu’ils occupent.
Le long d’une voie
Séneujols
L’organisation est dictée par l’axe de
distribution, généralement doublé de
voies de dessertes parallèles mais d’un
gabarit inférieur.
La formation de tels « dispositions » s’est
généralement produite sur une durée
assez limitée, comme en atteste la
similitude de caractère de certains
villages rue.
Les villages « créés » par le passage de la voie de
Chemin de fer possèdent souvent le schéma
d’organisation linéaire.
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Ce
schéma
d’implantation
en
groupements
de
fermes
ou
d’exploitations, organisées de manière
identique, induit une trame viaire et
organise un quadrillage en îlots
relativement parallèles.
Peyssages
« bourg extérieur » de Chilhac
Bannat

La sensibilité paysagère d’un village sur
site plat est souvent limitée aux abords
du village.

Toute implantation en dehors du
périmètre « intérieur » du village est
directement percue.
Si ce dernier présente une forte
homogénéité (front bâti ou végétal), les
rsiques sont augmentés.
Séneujols

La Fagette
A l’intérieur du village, l’impact visuel des
interventions est diminué à l’exception des
constructions ne respectant pas de profil bâti.
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Village encaissé

Combinaison possible des précédents
« types », il s’en différencie par la situation
enclavée dans le relief.
Il occupe le fond des axes de focalisation
du regard que constituent les vallées.
Ils sont implantés sur le bord des cours
d’eau, généralement sur les anciennes
terrasses alluviales.
La sensibilité paysagère dépend du
contexte dans lequel il se situe et de
l’endroit dont il est perçu mais aussi de
l’importance et du type de l’occupation
végétale voisine.

Prades est visible du haut de la vallée de l’Alllier
par la D48,
on surplombe le village avant d’y accéder
vue d’ensemble (sensibilité importante)
Desges est accessible par la D30 qui suit le fond
de la vallée de la Desges,
vue partielle limitée aux abords du village et
profil bâti important (sensibilité relative)
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Entremont (Brioude), par la route qui suit le
ruisseau de Courgoux ; inséré dans la masse
végétale qui occupe les versants de la
vallée, le village n’est visible qu’en vue
rapprochée (pas de vue d’ensemble).
Venant de la D588, la voie suit la « passe »
dégagée entre La Coste et le Pié Bernard,
l’implantation en versant et l’organisation
linéaire du village ordonne une découverte
progressive mais en surplomb.

Peyssanges (Brioude) s’est développé à
proximité de la Leuge.
Par l’ouest ; situé aux creux de la vallée, le
village serait perçu en contrebas si la haie
qui borde le cours d’eau ne le masquait pas.
Par l’autre accés, Peyssanges est visible en
totalité.

St Austremoine s’est implanté sur une échine
encaissée dans la vallée de l’Avesne.
Par la D4 une partie du village est perçue en
contrebas du point de vue, toute
modification apportée sur ce versant est
visible.
Par la D 642, à flanc de versant, le village est
plaçé en situation de promontoire.
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La structure d’un village
Le rapport entretenu entre un village et
son environnement est matérialisé par un
effet de contraste par l’opposition bâti et
non bâti.
Les caractéristiques de ce contraste sont
établies suivants :
- les lignes de force des payasages et les
divers éléments constituants de chaque
site.
(voir partie concernant les entités
paysagères)
- le découpage parcellaire ;
Celui-ci, adapté au relief, est le fruit d’une
élaboration au fil du temps par l’homme
en fonction de l’activité de ce dernier,
(remarque : l’activité influe aussi sur le type
d’habitat et de construction établi de la même
manière par rapport au relief et aux contraintes
climatiques du site)

En fonction des situations géographiques :
- les lignes directrices des trames peuvent être simples et uniformes (village sur
site plat – Bannat, Séneujols).
- Avec une tendance resserrée ou relâchée
La trame peut-être linéaire (cas de village de versant : Saint-Christophe d’Allier).
L’organisation et la structure sont beaucoup plus complexes dans les zones
« mouvementées » 5St Arcons, La Roche –Brioude).

L’ensemble est régi par des logiques
(fonctions, confort, rentabilité …) qui
assurent un équilibre entre un village et son
site, entre une construction et son
contexte.
Elles règlent les rapports entre les différents
éléments constituants du paysage.
Dans un souci de cohérence, lors d’une
intervention, le respect de la structure
préexistante est donc nécessaire.
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Etude morphologique par entité
Margeride
Les conditions climatiques sur ce haut
plateau rendent la vie très difficile (période
d’enneigement très longues et vents forts) :
aussi l’homme a cherché au maximum à s’en
protéger.
Les vallées en alvéole qui structurent le
paysage margeridien sont des sites privilégiés.
Les villages s’y implantent à mi-pente
(souvent
sud/sud-est),
pour
bénéficier
simultanément d’une bonne orientation et de
l’abri offert par le relief, tout en fuyant les
fonds humides.
- prédominance de villages de versant
Les bâtiments sont toujours groupés pour faire
face aux difficultés ; l’essaimage est ainsi
évité.Seules les « Baraques » font exception à
cette règle.
(cf. p33)
Sur la Margeride, plus qu’ailleurs, la structure
« communautaire » était et reste assez
développée
(persistance
des
maisons
d’assemblées).
L’organisation du village est établie par le
groupement rapproché de fermes.
L’espace extérieur correspond avec l’espace
public (traditionnellement, rares sont les cours
fermées).
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Vallée de l’Allier
- Les villages du fond de vallée profitent de
l’élargissement créé par les affluents et
s’implantent sur d’anciennes terrasses
alluviales.
L’implantation préférentielle se fait à
proximité des terrains propices aux cultures
c'est-à-dire ensoleillées et abritées.
(Prades)
Si l’espace fait défaut, l’extension se fait sur
les versants.
Certains sont en correspondance visuelle
avec d’autres villages du rebord des
plateaux.
(Monistrol et Escluzels, Alleyras et Séjallières).

- Les lieux escarpés (nombreux dans la
vallée),
répondaient
jadis
à
des
préoccupations d’ordre stratégique. Ils sont
souvent occupés par un château ou une
tour, et accompagnés d’un village. (St-Privat
et St-Didier, St-Arcons et Chanteuges).
Le village, de type groupé, est souvent bâti
autour d’un élément fort.
Ces sites belvédères offrent une position
idéale pour appréhender les Gorges de
l’Allier.
Ils
bénéficient
parfois
d’une
vue
panoramique sur les plateaux voisins.

Dans la vallée de l’Allier, certains villages ont été « implantés lors de la création de la
voie de chemin de fer.
Ils se développent à flanc de versant sur les zones où la nature du terrain le permet.
(Le Nouveau-Monde)
On remarque les bâtiments qui les constituent, à l’emploi très répandu de la brique
et au grand nombre de constructions à vocation d’hébergement (hôtels).
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Devès

Les villages sont assez clairsemés.
Certains s’implantent au pied des gardes aux
versants cultivés.
D’autres se développent en bordure des
coulées de lave, « là où l’eau ressurgit en
sources au contact de la lave et du granite ».
Les nombreuses constructions datant du
XIXème siècle témoignent de la forte
expansion qu’a connu l’agriculture à cette
époque.
Sur site plat, on trouve souvent des haies
brise-vent qui noient les constructions dans la
végétation surtout au niveau des franges les
plus exposées.
La trame bocagère se ressère au niveau du
village et le pénètre.

En règle générale, la proximité de terres
fertiles est prédominante.
Les villages s’implantent souvent à la limite de
zones agricoles à vocations différentes, c'està-dire sur les zones de rupture de pente :
En bordure ou en contrebas de plateau et au
dessus d’une vallée ou d’un renfoncement
de terrain.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

Bassins et plateaux d’Allier
Bassins de Paulhaguet et Langeac.
Si les villages occupent en général les
rebords de bassins (Salzuit), d’autres se sont
placés au dessus des quelques vallées qui
sillonnent les bassins (Bannat, St Elbe).
Les espaces agricoles et bâtis sont
structurés par des haies/murets plus ou
moins denses, par des terrasses sur les sites
en pente.
Plateau de La Chomette
Les villages se situent au centre de leur
finage, à découvert sur site plat ou abrités
sur les replis de terrain.
Les rebords du plateau ou le creux d’un
vallon sont aussi très recherchés.
Limagne brivadoise
Sur la rive gauche céréalière, les villages se
développent sur les rebords des terrasses
alluviales.
Sur
la
rive
droite
moins
« large »,
l’implantation est plus souvent localisée sur
des ressauts de relief, se tenant ainsi hors
d’atteinte des crues.
Certains bourgs profitent de l’abri offert par
les replis de terrain ou les quelques collines
de la partie nord.
(Bournoncle, Arvant)

Plateau d’Ally-Mercoeur
Le paysage est caractérisé par les ruptures
apportées par les affluents de l’Allier au sein
desquelles les villages occupent les sites
privilégiés (St Autremoine), toujours à l’adret
des versants. (correspondance visuelle réciproque)
Sur les hauteurs, les conditions climatiques
obligent l’implantation des villages sur les
zones abritées des replis de terrain
(Mercoeur).(vision panoramique vers l’est)
Ribeyre
Sur cette petite limagne au cœur de la
vallée de l’Allier, les villages s’implantent en
bordure
des
zones
cultivables,
généralement sur site plat ou en pente
douce.
Cependant, certains tirent au mieux parti
des sites exceptionnels (Chilhac, Ste Ilpize)
Plateau brivadois
Les villages s’abritent généralement sur les
versants les mieux exposés des nombreuses
dépressions qui jalonnent le paysage, sur la
limite de zones à vocation agricoles
différentes. Les abords sont progressivement
gagnés par la forêt.
(correspondance visuelle avec la plaine et le
Livradois)
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Développement des villages
Le

développement des groupements humains
est un facteur déterminant du paysage. Mal
maîtrisé, il peut aboutir à une dégradation
irréversible de l’identité d’une région ; il soulève
souvent
un
problème
d’ordre
environnemental : celui du rapport d’un projet
nouveau à ce qui existe.

Enjeux du développement, les zones situées
dans les aires d’influence de bourgs attractifs
connaissent une « pression d’urbanisation » et
sont souvent sujettes aux aléas d’un
développement incontrôlé.
(Le Puy, Brioude, Langeac, Saugues)
Souvent placées à proximité des axes majeurs
de communication (N.102, N.388) elles sont
d’autant plus sensibles qu’elles sont les
premières « vitrines » des différentes régions.
Ce phénomène dynamise essentiellement les
bourgs centres.
(Cayres, Loudes, Paulhaguet, Pradelles)
L’effet inverse se répercute au niveau du reste
du territoire, certaines régions conservent un
caractère et un patrimoine rural mais l’exode
suivi par une déprise irréversible les menace
d’une désertification progressive.
Les conséquences directes sont l’abandon des
habitations et la désagrégation du tissu rural.

Un déséquilibre croissant dans l’occupation du sol
Conséquence caractéristique de l’évolution du de la
pratique d’habiter, les résidents permanents ont souvent
délaissé les cœurs des villages pour les pavillons récents
de la périphérie.
Les centres anciens ont subi, par endroits, un abandon
important et irréversible.
Ce phénomène tend à être enrayé par l’augmentation
des restaurations pour l’habitat de « villégiature ».
Si le tourisme redonne vie aux constructions anciennes,
cette évolution est surtout localisée sur les zones à
vocation touristique.
(proximité de sites remarquables, Haut Val d’Allier)

Les abords des villages : le poids du premier regard
Pour le visiteur, la première image, la première impression sur un village englobe ses
abords. Un village a généralement plusieurs entrées, c’est donc tous les abords qu’il
convient de soigner. Les abords constituent la zone de contact entre l’espace bâti
du village et l’espace environnant : la sensibilité paysagère y est très importante, les
risques y sont plus grands encore que dans le cœur du village.

Si la « problématique » du développement impose toujours à l’espace des
modifications, on cherchera à ne pas porter atteinte à ses qualités intrinsèques.
Chercher à concilier développement et paysage, c’est donner à celui-ci des
modalités d’actions déterminées, qui varient selon l’espace considéré et les
enjeux qu’il véhicule.
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Développement des villages
Qualité paysagère d’un village
Avant toute chose, la qualité paysagère d’un
village est liée de manière importante à
l’existence de points de vue remarquables.
La modification ou la fermeture de ces vues peut
constituer
une
dépréciation
paysagère
importante (implication directe de la relation
structure paysagère / village).
Il convient donc de les préserver.
La relation : position du village / accès
Dans le cas d’un accès « par le bas » (St Arcons par Langeac,
Alleyras), le profil bâti est essentiel.
Dans celui d’un accès frontal
- sur un site en pente
(Civeyrac, Thoras, Esplantas)
L’état du bâti, la structure, le profil sont sensibles aux
interventions.
- sur un site plat,
(Séneujols)
les franges sont très sensibles
le profil est très important en vision lointaine
L’accès « par le haut » permet une vision d’ensemble sur tous
les éléments qui constituent le village. Le profil bâti prend alors
moins d’importance.

La combinaison des différentes caractéristiques
d’un village, en corrélation avec l’occupation
végétale et la confirmation du relief, engendre
des sensibilités qui varient suivant la distance de
perception.
La distance à partir de laquelle on découvre le village
En vue lointaine,
les dominantes sont la silhouette, l’orientation des toits, les
contrastes de couleurs et l’occupation végétale d’ensemble.
En vision rapprochée,
les dominantes sont l’implantation de référence au contexte, les
volumes construits (bâti et éléments de liaison), les matériaux
(texture et teinte), la végétation intersticielle.
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Etude prospective des villages
Vers une meilleure maîtrise des processus d’évolution
Constat : Le respect d’un parti d’implantation commun
dans les villages aboutit à la formation d’une cohérence
volumétrique et directionnelle de qualité.

Si ce fut le cas par le passé, des modes de
construction ont commencé depuis longtemps à
détruire cet équilibre (habitations isolées, bâtiments
agricoles récents, lotissements détachés, zone
artisanale / d’activités).
Ces phénomènes modifient l’accord entre les
groupements bâtis et le paysage, de plus ils
banalisent les développements spécifiques des
différents types de villages.
L’occupation du sol est profondément modifiée.

La répartition en deux « thèmes », se rapportant à des échelles de
lecture du paysage différentes permet de mieux cadrer les enjeux sur
les villages.
. le profit bâti et les abords
. les éléments composant du village
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Développement des villages

Le profil bâti et les abords

Le profil bâti crée une silhouette qui permet
l’identification d’un village.

La conservation de cet élément de
différenciation est donc essentielle pour
préserver le caractère de chaque micro entité
que constituent les villages dans leur site.
Perçue de loin et dans son ensemble, en
offrant un aspect cohérent et maîtrisé, l’image
que le village donne de lui-même est un enjeu
important pour la qualité paysagère d’un site.

* Parlant du paysage, l’effet de contraste obtenu est similaire dans d’autres cas :
. pavillons d’un garabit supérieur aux constructions environnantes ou perché sur
un tertre
. enduits trop clairs, couleurs non adaptées à un site
. propositions d’un bâtiment agricole en rapport aux constructions traditionnelles

Le nom respect d4un profil bâti ou d4une
silhouette peut-être généré par une volonté
symbolique explicite et affirmée.
Le clocher de l’église, la tour d’un château ou
d’une maison de maître sont des constructions
qui constituent l’architecture dite « majeure »
ou savante.
Elles ponctuent l’aspect général par une opposition
de gabarit *.

Dans
le
cadre
d’une
politique
de
développement touristique, la mise en valeur
de ce patrimoine qui participe de manière
importante à l’identité d’un village est
essentielle.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

La multiplication du « dispositif » de nonrespect du profil bâti (de la silhouette)
entraîne la perte de signification et par
conséquence la diminution de la
spécificité de chaque entité.

Notion importante, l’effet de contraste
s’obtient lors de l’insertion d’un
élément différent dans un ensemble
plus ou moins homogène. Au niveau
du bâti, il établi une hiérarchie qui
caractérise un site et son village.

La prise en compte effective des
« valeurs symboliques » inhérentes aux
caractéristiques des villages permet
de
maintenir
l’équilibre
qu’ils
entretiennent
avec
leur
environnement.

Exemple des villages promontoires.
Implanté sur une butte, le village avec la silhouette de son clocher, se détache sur
le ciel ; cette situation est un atout de qualité.
Des bâtiments d’une qualité plus relative, s’ils sont implantés sur une partie avec un
fond, par exemple tapis dans un creux de terrain, ont une importance moins
grande dans la perception du paysage.
Une telle hiérarchie préserve la qualité initiale d’un site.
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Développement des villages
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Les abords des groupements bâtis
établissent un accord avec le Paysage
Le rapport d’un village avec son
paysage est un héritage à considérer.
L’évolution actuelle des groupements
bâtis se fait souvent par extension, le
traitement de leurs abords est alors
nécessaire.
Le fléau principal du développement
des villages est le mitage : il est une des
conséquences directes de la pression
urbaine et concerne systématiquement
les aires d’attraction des pôles urbains
(Langeac, Paulhaguet, Brioude, Le Puy).
Moins développé sur le reste du territoire,
il dénature cependant le caractère de
bon nombre de villages.

Le phénomène de mitage est produit
par l’implantation anarchique des
constructions et/ou leur dispersion, il se
présente sous deux formes :
- une réelle dispersion des constructions
aux abords des villages,
- des lotissements mal maîtrisés (terrains
non vendus en totalité, aménagements
absents, manque de prescriptions ou de
cahier des charges).

Il Faut rétablir la logique qui consistait à se regrouper pour faire
face aux difficultés et ainsi éviter l’essainage des constructions en
zone rurale, c(est à dire être cohérent avec les principes dictés par
la « loi montagne ».
Ses orientations (art. L111 du Cade de l’Urbanisme) tendent vers
une urbanisation très agglomérée des communes. Le résultat de
l’application de ces textes est cependant conditionné par leur
interprétation et leur mise en œuvre, la réalité montre rarement de
bons exemples.
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Développement des villages

La dispersion des constructions concerne plusieurs types et groupements de bâtiments
- Le pavillons récents s’implantent de manière
à disposer d’un terrain le plus vaste possible,
tout en fuyant une quelconque mitoyenneté ;
cela se traduit généralement par leur
construction à l’extérieur des villages et au
centre des parcelles.
La vue dont bénéficie la nouvelle construction
est un paramètre important, ainsi pour profiter
d’un panorama intéressant, les sites les plus
découverts sont les plus prisés : versants
dégagés, lignes de crête … là où la sensibilité
paysagère est la plus importante.
Le reprofilage du terrain permet de vaincre les
contraintes du relief (plat ou en pente).
Contrairement à ce qui a toujours prévalu
dans l’architecture traditionnelle, ce n’est plus
la construction qui s’adapte au terrain mais
l’inverse.
La volonté de se démarquer se retrouve dans
l’architecture construite, celle-ci reprend des
modèles
standardisés
« extra-régionaux »
(savoyard, provençal …) dont le « style » ne
correspond pas au paysage environnant.

De la combinaison de ces caractères découle une incohérence d’ensemble qui est
la cause de la non-intégration de ces constructions. Placées dans un champ visuel,
elles peuvent altérer de manière irrémédiable l’image d’un village ou celle d’un
paysage de qualité. La mise en place d’une politique de résorption sur les sites
remarquables ou sensibles est nécessaire. (voir thème du verdissement)

Les fonctions de l’habitation ne sont plus
celles de la « maison-outil » traditionnelle.
Les notions de conforts, d’agrément et de
loisir ont entraîné l’apparition d’éléments
standardisés nouveaux : balcon, loggia,
terrasse, porte fenêtre …
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L’aménagement des abords est souvent mal
adapté à l’environnement (fragmentation
des
espaces,
marquages
parcellaires
excessifs, haies monospécifiques taillées de
manière rigide)

Puiser dans l’architecture locale
Malgré la mise en place, par les pouvoirs
publics, de prescriptions établies en fonction
des sites et des paysages, la majorité des
projets
se
contente
de
reproduire
maladroitement l’architecture traditionnelle.
(volumes
de
toitures,
matériaux
de
couverture, proportions des ouvertures,
teintes des enduits, clôtures, plantations,
traitement des abords …)
Il existe cependant les réalisations régionales
qui témoignent d’une recherche de qualité
et d’innovation et qui devraient donner
« envie d’architecture ».
Ces créations, dans leur ensemble, prouvent
qu’il est possible de construire sans
dénaturer notre patrimoine paysager.

Le vocabulaire architectural régional doit intégrer les évolutions qu’a subi l’habitat
dans une démarche de réinterprétation créative plutôt que de recourir aux
pastiches.
Une alternance aux modèles « pavillonnaires » doit être recherchée à travers une
architecture qui a besoin de retrouver ses repères.
Une action de sensibilisation et de promotion de l’architecture contemporaine est
à mettre en place afin de multiplier et valoriser les exemples positifs.
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Développement des villages

-

Les bâtiments agricoles contemporains.

Les évolutions fondamentales qua connu
l’agriculture combinées à l’absence de
concepteur pour des surfaces construites
inférieures à 800 m2 se traduisent de manière
quasi systématique par une mauvaise
intégration au paysage.
Celle-ci résulte de la combinaison de plusieurs
causes :
- les normes sanitaires nécessitent un
éloignement par rapport au village plus ou
moins important suivant le type de bâtiment,
d’élevage ou de stockage,
- les constructions ont perdu toute référence
avec les bâtiments traditionnels et reprennent
l’architecture industrielle péri-urbaine des
« boîtes métalliques » (uniformisation sur
l’ensemble du territoire des matériaux et des
couleurs).
Les contraintes des modes d’exploitation actuels (techniques et pratiques
agricoles ; machines, conditions d’hygiène et de travail, accroissement des
cheptels …), ont fait apparaître des bâtiments agricoles nouveaux et ce
généralement à l’extérieur des villages. La réglementation et les pratiques en
vigueur ont des conséquences importantes sur l’impact des constructions dans le
paysage.

- Les
logiques
d’implantation
et de
construction sont difficilement en adéquation
avec le milieu environnant,
- Manque d’une composition d’ensemble
qui intègrerait en plus des préoccupations
fonctionnelles, l’esthétique et l’insertion du
bâtiment.
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Les abords des bâtiments traditionnels
étaient fréquemment plantés d’arbres de
haut jet ou de haies bocagère. Outre
l’intérêt d’ordre climatique (brise-vent,
ombrage),
cette
végétation
accompagnement lorsqu’elle reprend les
essences d’espèces locales et les trames de
compositions existantes, permet une bonne
intégration au paysage.
Sont à proscrire les haies monospécifiques
de thuyas ou « sapinettes » qui produisent
l’effet inverse d’une intégration en mettant
en valeur par leur aspect artificiel.
Privilégier des plantations mixtes avec des
arbres de haut-jet (frêne, érable, tilleul)
compétés par des masses d’arbustes
(noisetiers, sorbiers, fusain), à choisir suivant
la zone et parmi les essences locales.
Les plantations de masses végétales
permettent de casser les effets de volume
sans intervenir sur le bâtiment lui-même et
de raccrocher la construction au paysage.
Certaines
procédures
permettent
de
subventionner
ces
opérations
de
recomposition paysagère (OGAF, FGER).
Concernant les bâtiments futurs, une
sensibilisation aux questions du paysage à
destination
des
constructeurs
devrait
permettre l’amélioration de l’intégration des
bâtiments.
Cela pourrait se traduire par la diffusion d’un
guide méthodologique sur l’application du
volet paysager du permis de construire.

Certaines réalisations récentes prenant en compte le paysage apportent une
réponse plutôt positive à la problématique très actuelle d’accorder le produit
agricole à l’environnement.
Dans le département, une cellule spécialisée de la DDA intervient dans la
construction de nombreux bâtiments agricoles. Cette particularité permet le
développement d’une certaine cohérence dans l’organisation des bâtiments ;
cette politique « d’amélioration » devrait intégrer le traitement des abords et
l’insertion au paysage.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

Développement des villages

Les lotissements.

Le manque de cohérence de ce type
d’urbanisation conduit parfois à des erreurs
dans l’aménagement des villages et par voie
de conséquence à des charges trop élevées
pour les communes (réseaux techniques, eau,
gaz, ramassage scolaire, entretien des routes,
collecte des ordures ménagères …).
Les
prescriptions
ou
recommandations
architecturales sont souvent ressentis comme
peu précises et génératrices de surcoûts, mal
interprétées, elles ne remplissent pas leur
objectif principal qui consiste à favoriser
l’intégration des constructions dans le
paysage.
Le lotissement doit s’intégrer au paysage et non apparaître comme un élément
rapporté.
Les structures paysagères existantes (haies, murets, ruisseaux …) fournissent une
« matrice » qui permet de raccrocher le découpage aux lignes de forces du
paysages.
En zone rurale, et surtout lorsque le terrain n’est pas plat, il est préférable de
délimiter les parcelles selon les courbes de niveau et les accidents de terrain.
La végétation interstitielle nécessite une attention particulière.
Bien étudiée, outre le fait de masquer les erreurs d’aménagement ou de
construction, elle permet aux bâtiments de se fondre dans leur environnement,
elle améliore aussi le cadre de vie.

A cela s’ajoute le fait que l’on se préoccupe
encore trop rarement de relier le lotissement
au village.
Si cette liaison est capitale d’un point de vue
paysager, elle l’est aussi d’un point de vue
social puisqu’elle permet le contact entre les
différentes « unités » d’un village.
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L’espace public, enjeux de l’intégration d’un
nouveau groupement bâti

L’analyse des plans de villages anciens montre
pourtant la présence d’extensions intégrées
aux tissus les plus anciens ; c’et le cas des
villages polynucléaires.
On y remarque la présence systématique de
plusieurs « espaces publics » ou « éléments
fédérateurs » important
(Cayres – Séneujols)

Dans le cas des lotissements, un règlement
départemental impose de réserver un lot à
l’espace public.

La pratique habituelle consiste à reléguer ces
espaces aux zones les moins favorables à la
construction. Rarement aménagés, ils se
transforment souvent en parking, en terrain
vague, en espaces verts résiduels.
Le manque de traitement des espaces publics
se retrouve dans l’absence de convivialité qui
règne dans les quartiers lotis.
Afin d’éviter la constitution de villages dortoirs,
sans vie sociale, où les habitants ne songent
qu’à entourer leurs « petit pavillon, sur leur
petite parcelle de grandes murailles de
thuyas, de grillage et de petits murets », il
convient d’exiger la réalisation de vrais
espaces verts, d’aires de jeux ou de places
publiques.

Rmq : Jadis le couderc était lui aussi, souvent situé sur les zones les moins fertiles.
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Zones d’activités / artisanale
Les zones artisanales, bien que peu courantes
sur le périmètre étudié, font systématiquement
partie du paysage des bourgs de taille
moyenne (Loudes – Cayres – Landos) et des
villes (Brioude – Langeac – Paulhaguet …)
. Situées à proximité des groupements
bâtis et des axes de circulations, elles sont
facilement visibles.
. Nécessaires au développement, elles
n’en restent pas mois synonymes de points
noirs paysagers, ce qui va à l’encontre d’une
politique
économique
associant
l’environnement.

Par ailleurs les fonds des parcelles sur ce type de zone, généralement très visibles,
laissent souvent apparaître suivant le type de bâtiments ou d’activité : des dépôts
de toutes sortes (déchets, encombrants, épaves), des petites constructions de
qualité médiocre (cabanes, abris) et un manque d’entretien qui participent de
manière très négative à l’image du village et par voie de conséquence au cadre
de vie de chacun.
Sur les sites sensibles, comme pour les bâtiments agricoles, une politique d’incitation
à l’amélioration de l’intégration et des abords devrait âtre en place.

Des prescriptions simples (couleur neutre ou en
accord avec le contexte, traitement des
abords, plantation de haies d’essence locales,
bonne organisation spatiale des bâtiments,
intégration paysagère de la zone par un choix
raisonné de l’implantation) devraient faire
partie d’un cahier des charges à faire adopter
aux constructeurs.

Par ailleurs, pour faire face à la multiplication
de telles zones sur des villages dont la taille est
insuffisante l’incitation au regroupement
intercommunal est souhaitable.
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1. les entrées
2. les espaces
3. l’aménagement des villages
4. l’architecture traditionnelle / le bâti « domestique »
5. l’architecture remarquable et les éléments du Petit
Patrimoine bâti
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Les éléments composants du village

1. Les entrées

Celles-ci sont structurées suivant la forme du
village et le site dans lequel il s’implante.
Le mode et le lieu de perception feront
varier la qualité de ces points stratégiques.

. L’accès à Peyssanges (Brioude) se fait après
avoir traversé la barrière visuelle matérialisée par
le pont qui enjambe la Leuge ; en effet amplifié
par la haie d’arbres de haute tige qui borde le
cours d’eau.
. On arrive à Saint-Arcons par le bas puis par le
côté du village, en le contournant (effet
identique pour Alleyras).
. L’arrière des bâtiments fait face par l’accès
principal à Bannat (Paulhaguet).
. Une bordure végétale marque l’entrée du
village de Bonnefont (Cayres).
Souvent la route est prépondérante. Dans la majorité des cas, on ne constate
aucune rupture de traitement aux abords du village, même gabarit, même
emprise, même revêtements, parfois même accotement ; des caractéristiques qui
ne contribuent pas, par ailleurs, à la sécurité des traversées de bourg.

. L’entrée de La Fagette est cadrée par des
écrans végétaux qui forment un entonnoir
focalisant le regard.
. Venant de Ribains, une double haie d’arbres
accompagne l’entrée du bourg de Landos.
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Plusieurs phénomènes dégradent facilement
l’entrée du village.
- le manque d’entretien
- L’affichage publicitaire (surtout au niveau
des bourgs importants et des villes)
- Les zones d’activités non traitées en fonction
du site, produisant des ensembles hétéroclites
et incohérents.
- L’implantation ou le développement
anarchique des constructions le long de
l’accès principal ou en frange de bourg.
Celui-ci dilue l’effet d’entrée et fait souvent
perdre la qualité paysagère entretenue par le
village et son environnement.
(Bonnefont)
- L’implantation de bâtiments agricoles ne
respectant ni le site, ni les logiques
d’implantation les plus simples. Ils détruisent
souvent de manière irréversible la qualité d’un
paysage.
- Le traitement uniquement routier de l’entrée
sans mise en valeur des structures existantes
(alignement d’arbre, prédominance du
végétal ou du minéral) banalise en tout
impunité les interrelations établies depuis
longtemps par le jeu des contraintes et
données multiples. Celles-ci déterminent
l’implantation d’un village et ses abords ; des
caractéristiques auxquelles il est nécessaire de
se référer pour toute intervention.

Les traitements routiers doivent se différencier aux abords des groupements
bâtis, et doivent annoncer le vilage.
Les bordures des anciennes routes nationales, aujourd’hui « déclassées » en
départementales, étaient jadis plantées de haies d’arbres feuillus (tilleul,
érable-plane, pourpre ou sycomore, frêne, platane, parfois le maronnier).
Ces végétaux constituent des éléments d’identités forts qu’il est nécessaire
de conserver (entretien e taille adaptée), il est par ailleurs judicieux de s’en
inspirer pour traiter une entrée de village.
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Développement des villages

2. Les espaces publics

Les espaces publics ruraux sont le résulat de configurations de terrain et
d’occupations du sol variant d’une région à l’autre, mais aussi de pratiques
communautaires qui tendent à disporaître. Ce sont des lieux en perte de sens.
La dépopulation a élargi le domaine d’intervention de la collectivité dans
l’entretein des espaces non affectés, ce qui se traduit généralement par leur
abandon.
La réponse obligée est celle du moindre-entretien par l’emploi de surfaces
bitumées ou minéralisées. Les espaces en herbe disparaissent, les arbres sonnt
mutilés par des tailles sauvages lorsqu’ils ne sont pas arrachés.
Ce manque d’entretien est doublé d’une absence de convivialité par le manque
de lieux de repos, ou d’espaces de rencontre.
Ces phénomènes particpent largement à la banalisation et au déclin des villages.

Les espaces publics présentent, de manière
concomitante avec la structure des villages,
une variété importante.
Leur forme et leur configuration est liée au type
d’implantation du village en corrélation avec
la disposition des constructions et en fonction
de l’existence d’espaces de transition entre
public et privé.
Dans les villages anciens, les espaces publics se
caractérisent souvent par une grande liberté
d’usage et un faible marquage des fonctions.
Une définition spatiale aléatoire excluant tout
ordonnancement arbitraire, composition de
typez urbain ou tracé géométrique.
Contrairement à l’espace urbain spécialisé et
contrôlé, l’espace public rural exerce peu de
contraintes sur les usagers.

Les espaces libres entre les constructions font
partie de l’architecture des villages. La variété
des typologies constitue une véritable richesse.

La notion d’espace public regroupe, en fait,
plusieurs espaces aux formes différentes :
- les places et coudercs,
- les rues, ruelles et venelles de distribution.
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Les places
C’est souvent au niveau de la place que
sont exécutés les premiers aménagements
« urbains ».
C’est sur la place qu’il est possible de
stationner son véhicule.
C’est par la place que l’on commence
souvent la visite d’un village.
On y trouve souvent un établissement
public majeur (Mairie, Eglise !).
Deux configurations d’espace public
peuvent revêtir le statut de place :

- Le couderc possède un statut collectif qui
diffère de l’espace public communal (la
place).
Appartenant à la collectivité, son mode de
fonctionnement suit des règles implicites qui
en conditionnent les usages.
Ils
sont
vécus
comme
étant
le
prolongement quasi-privé de la propriété.
Par voie de conséquence, ils deviennent
parois des lieux de dépôts de toutes sortes.
Il en résulte, dans le majorité des cas, un
aspect négligé qui occulte la qualité du
bâti et la présence d’éléments de
patrimoine. Cet état de « délaissé » et
souvent non entretenu ne contribue pas à
donner une image positive du village.
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Les éléments composant du village
On trouve sur le couderc les éléments de la
vie communautaire ; le four à pain, le lavoir,
la fontaine, le métier à ferrer (ou travail), la
maison d’assemblée.
Ces petites constructions, qui constituent le
petit patrimoine, n’ont généralement plus
de réalité fonctionnelle.
(elles constituent avec les fermes, les
granges et autres bâtiments d’habitation
ancien l’architecture vernaculaire dite
mineure.)
Au prix d’un entretien minimum, ce petit
patrimoine pourrait être facilement mis en
valeur, plusieurs procédures sont à la
disposition des collectivités pour mettre en
place de telles actions. (OGF, PDZR, FGER,
OLAE).

Aujourd’hui le couderc demeure un lieu
privilégié, un espace donnée à la
communauté villageoise et reste un
élément original, témoin d’une manière
particulière de « vivre ensemble ».

Le conserver en l’état est un moyen
économique de valorisation de cet
élément fort du village.

- le couderc n’est pas une place à ce titre il n’a pas besoin d’être minéralisé.
Il n’a jamais reçu d’aménagement particulier, il est donc préférable qu’il reste en herbe,
de même qu’il faut éviter les ajouts inutiles de bordures ou de trottoirs, même le long de
la voirie.
- il est souhaitable de préserver, lorsque leur état le permet, les clôtures traditionnelles qui
bordent le couderc (haies, murets de pierre sèche, murs).
- la première des mises en valeur réside dans un simple entretien, qui consisterait à
dégager les couderc de tout les encombrants et dépôts sauvages, e de la faucher
lorsque c’est nécessaire.
Les agriculteurs, qui par ailleurs effectuent souvent ce type de travail à titre bénévole,
pourraient trouver là une source de revenus d’appoint si une telle politique était mise en
œuvre par les collectivités.
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- La place est le lieu public par excellence,
contrairement a couderc où public et privés
sont intimement liés.

C’est un espace souvent cerné par des
alignements de bâtiments, par ailleurs construits
en fonction de cette zone dégagée.
La partition entre zones publiques et privées est
clairement définie par les murs de clôture
fermant les cours auxquelles on accède par un
passage sous porche. Les maisons sans cours
possèdent parfois un « estre » (escalier couvert)
qui rempli aussi la fonction d’espace de
transition.
La place, en tant que telle, correspond plutôt
aux gros villages vignerons des Limagnes et aux
bourgs-centres du Devés aux environs de
Loudes.
L’espace public n’y est plus un lieu d’activité
proprement agricole ; il peut être le support
d’activités diverses (fêtes votives, marchés).
On y trouve des éléments du service public
(transformateur EDF, cabine téléphonique,
bancs, abris de bus, bacs containers), mais aussi
des monuments et du petit patrimoine mais qui
ont la particularité d’être vivants. Leur
conservation est fonction de leur entretien et du
soin apporté lors de la taille.
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Les éléments composant du village

La place, un espace public conçu et aménagé
dans le respect de l’harmonie du village.
Les places des villages sont intéressantes par
leur configuration et leurs abords, souvent
traitées
d’une
manière
uniquement
fonctionnelle (enrobé), on constate une
absence quasi générale de mise en valeur.
Quelques réalisations récentes font exception
et peuvent servir d’exemple.
La place se trouve souvent au cœur du village,
c’est un des éléments constituants les plus
représentatifs, l’accord avec le caractère du
village est essentiel : le traitement et
l’aménagement de cet espace public doit
s’harmoniser avec les façade, les murs et
murets, mais aussi avec les autres espaces
publics qui l’entourent.
(Il ne doit pas attirer l’attention vers le sol, par
des traitements ou des bordures cédant trop
aux « effets de mode », par exemple).
Avant de définir le projet sur un espace précis, il
semble nécessaire de le replacer dans le
contexte du village ou du bourg ; pour
rechercher des cohérences avec l’existant.
(rapports au village, éléments composants,
fonctions nécessaires, aspects techniques)
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. Si le réflexe de la sécurité est tout à fait
louable, il ne faut pas oublier qu’un
trottoir peut défigurer une rue, et qu’il est
un contresens dans un village rural.
. La place est un espace primordial de la
sociabilité villageoise, de la vision et de
la visite du village ; il faut éviter de les
transformer
systématiquement
en
parking.
. Si l’espace public peut gagner en
qualité esthétique et en agrément en
étant végétalisé, il se doit de ne pas
plagier le fleurissement de type urbain
(éviter la prolifération, la systématicité,
les plantations coûteuse et difficiles
d’entretien).
La place recevra un traitement
conforme à son usage : espace de
délassement ombragé, promenade mise
en valeur par un alignement d’arbres …
Le fleurissement ne doit pas être
postiche (s’il est traditionnel dans
d’autres régions, il ne l’est généralement
pas dans le Massif Central).

. Sans envahir l’espace, le mobilier doit
être prévu en fonction de l’usage qu’en
auront les habitants, et de la
fréquentation touristique (envisager
éventuellement
des
équipements
amovibles, corbeilles installées pour la
saison, bancs, cabines publiques)

. On veillera à prévenir l’invasion de
l’affichage public ; la législation permet
de les regrouper en certains lieux, à
définir par arrêté municipal. (voir p 87)

. Tout comme sur les coudercs, la
présence
de
petit
patrimoine
caractérise une place et doit faire
l’objet d’une attention particulière.

Pour le choix des matériaux à employer,
deux risques sont à maîtriser :
- standards, ils banalisent l’espace,
- trop sophistiqués, ils sont souvent chers
et non appropriés.
. Les traitements de sol et différents
aménagements doivent être d’un
entretien le plus facile possible pour les
agents communaux.
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Les éléments composant du village
Les rues, ruelles et venelles de distribution
En règle générale, c’est l’espace créé par le
passage d’une voie de circulation au sein
d’un groupement bâti.

- Il peut-être « ouvert » dans le cas du
groupement de fermes implantées
parallèlement à la « rue » et possédant un
ou des espaces intermédiaires de transition
(fermés par une cour ou non).
Cette configuration produit un tissu assez
lâche et aéré.
Le caractère relâché est à conserver ; la
mise au gabarit sur des dimensions standard
est à proscrire (profil de 5 mètres).
Le traitement de ce type de rue devra
préserver le jeu des interrelations public /
privé, en respectant les éléments de
« structures » déjà en place,
- cas de fermes groupées avec murs ou
murets de clôtures
(Alleyras – St Arcons)
- en cas de fermes groupées sans mur
(Thoras)
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Les éléments composants du village, des éléments d’identité

Le respect d’un choix d’implantation
identique
en
corrélation
avec
l’adjonction de dépendances dans le
prolongement de l’existant crée parfois
de réels alignements sur rue avec une
zone de transition (jardin ou espace de
distribution)
(St Arcons, Pralhac)

- l’espace est semi-fermé si les bâtiments
principaux
s’implantent
perpendiculairement à la rue, dans ce
cas l’espace de distribution annexe
forme une cour qu’on trouve souvent
fermée par un muret.
(Séneujols, Charbonnier)
La multiplication d’une telle disposition
crée un certain rythme sur la rue qui
dynamise l’espace public.
La reprise d’une telle structure permet
d’asseoir un projet d’aménagement.
Le rythme est un concept qui fait partie
des tendances très actuelles de
l’aménagement de traversées de
bourgs.
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Les éléments composant du village

Lorsque l’extension des fermes ayant ainsi
pignon sur rue se fait dans le prolongement,
cela créé une « cour en longueur ».
(Chilhac)

Cette cour devient une venelle de
distribution lorsqu’elle dessert plusieurs fermes
(Bannat).

- l’espace est fermé lorsque les bâtiments
donnent directement sur la voie publique. Il
en résulte un alignement de constructions qui
confère à ce type d’espace un certain
caractère urbain. (St Arcons, Le Nouveau
Monde, Monistrom d’Allier)
Tout élément placé en saillie prend tout de
suite de l’importance.
Dans le cas de villages anciens fortifiés, le
développement par densification du tissu a crée
des îlots fermés et distribués par des ruelles.
L’accès au cœur d’îlots, lorsque celui-ci est d’une
taille suffisante, et parfois permi par l’intermédiaire
d’un passage sous porche (Chilhac).
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. Le traitement indifférencié des espaces
« publics » par la mer de bitume qui
recouvre trop souvent et indistinctement
les places, rues, ruelles, trottoirs et qui
vient affleurer les bâtiments, prive les
villages de la richesse de formes et de
traitement crée par le jeu des
interrelations entre espaces publics et
privés.
Cette complexité typologique est une
valeur qui ne doit pas disparaître, qu’elle
soit
conçue
ou
le
fruit
d’une
appropriation, car elle est une des
caractéristiques des villages anciens.
Pour éviter la banalisation du caractère
des villages, il faut sensibiliser les acteurs
de ce type d’intervention sur l’intérêt
d’une contextualisation des projets.

. L’entretien non assuré (nettoyage et
rangement) confère aux espaces publics
ou privés un caractère très négatif et
constitue une dépréciation paysagère
importante.
Les broussailles, dépôts sauvages, épaves
de voitures et de matériel agricole
constituent des « points noirs » qu’il est
évidemment nécessaire de résorber.

. La végétation est trop souvent affectée au

remplissage de l’espace délaissé par les
bâtiments et les circulations. Cantonnée à
ce rôle, elle a peu de chance de participer
réellement
à
la
qualité
d’un
aménagement. Sa mise en place doit être
dictée
par
une
fonction
utilitaire,
d’agrément ou de confort. Les formes
végétales
arrondies
adoucissent
les
structures minérales des constructions et
assurent une bonne continuité entre le sol
et le bâti.
Jadis, toutes les cours possédaient quelques
arbres isolés et judicieusement placés pour
assurer ombre et fraîcheur.
De par leur emplacement, les plantations
peuvent avantageusement remplacer la
majeur partie des appendices (auvents,
stores), servir de coupe-vent, autoriser
l’intimité sans pour autant établie des
murailles végétales.
Les essences sont choisies en fonction de la
nature du sol, du climat, de l’exposition ;
des critères qui établissent une certaine
cohérence dans l’occupation végétale
d’un lieu, qu’il est nécessaire de respecter
lors d’une « végétalisation ».

Au niveau d’une commune, l’espace
public est le reflet du dynamisme et de
l’effort des collectivités pour améliorer
leur cadre de vie.

De plus, servant d’exemple aux riverains,
on assiste souvent à une généralisation
de l’effort d’amélioration ; « effet boule
de neige ».

« Un paysage n’existe que dans un
échange vivant avec ceux qui l’habitent
et comme une totalité ».
« Chacun doit garder le sentiment qu’il
s’inscrit dans un processus beaucoup
plus large que sa propre initiative et ce
processus, loin d’être un obstacle
constitue plutôt un secours ».
Variations Paysagères P. Sansot

Le petit propriétaire fait partie intégrante
du paysage, à l’image d’une touche de
couleur sur un tableau d’impressionniste,
une modification, si mineure soit-elle, agit
sur l’ensemble.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

L’aménagement des villages
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Optimiser le choix du mobilier public et mettre en valeur les équipements
pour améliorer le cadre de vie des habitants et l’accueil des visiteurs.

Le mobilier et les équipements publics doivent
permette de répondre à un besoin précis sans
multiplication inutile.
Il faut savoir « qu’est ce qui est utile à qui ? »

L’analyse des espaces publics sur le périmètre
d’étude met en évidence plusieurs éléments sur
lesquels l’attention devrait être portée :
. les stationnements
. l’éclairage et les réseaux aériens
. l’affichage
. les conteneurs (à verre, papier etc …)
. les cabines téléphoniques
. les sanitaires
. le petit mobilier (bans, poubelles, bacs à fleur)

L’excès de mobilier confère aux espaces un caractère urbain, qui
convient rarement en milieu rural.
Il est souvent implanté de manière anarchique ce qui nuit à l’image du
village.
Bien en évidence, au centre de la place ou du couderc, il confère aux
espaces une valeur uniquement fonctionnelle.
Placé à proximité d’un élément de valeur (petit patrimoine, bâtiment
remarquable, arbre) il en occulte la qualité.
Standardisé et rarement esthétique, on le retrouve d’une commune à
l’autre … il reste pourtant coûteux.
Son mauvais entretien participe très négativement à « l’ambiance » du
village.

L’implantation du mobilier et des équipements doit être réfléchie et ne
pas encombrer inutilement l’espace public.
Ces éléments nécessaires au village doivent en respecter le caractère
et notamment s’harmoniser avec les matériaux et les couleurs.
L’intégration du petit mobilier dans la trame bâtie donne des bons
résultats qui pourraient servir d’exemple.
Le regroupement au niveau d’un petit bâtiment intégré au reste du
village permet d’optimiser l’utilité de chacun des équipements.
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L’aménagement des villages
La maîtrise du stationnement influe sur la qualité de vie des habitants mais aussi sur le confort d’une visite.
Pour gérer cet enjeu de qualité d’un village, il est nécessaire de considérer deux cas différents :

- une fréquentation très dense mais resserrée sur
quelques semaines (villages touristiques / proximité de
sites remarquables).
La mise en place d’aménagements lourds n’est pas
souhaitable.
L’interdiction, pour les véhicules, de circuler à l’intérieur
du village ou l’élaboration d’un plan de circulation
constitue généralement des atouts de mise en valeur.
Un parking en herbe, parking de délestage pou l’été,
permet d’éviter hors période touristique une impression
de minéralisation excessive et déplacée. Le choix
d’une localisation discrète épargnera aux riverains des
nuisances visuelles, sonores et de pollution.

- une fréquentation plus ou moins régulière sur toute
l’année (bourgs-centres), une délimitation des aires de
stationnement n’est pas obligatoirement nécessaire. Une
différenciation de revêtement de sol peut suffire (sable,
béton désactivé, bitume rainuré …).
Le marquage au sol par des lignes blanches correspond
mal au caractère rural de la plupart des villages.
Si celui-ci s’avère toutefois indispensable, il faut privilégier le
marquage par des bandes de pavés pierre ou par des
traverses de bois (tons en rapport avec les couleurs de
l’architecture locale).
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Concevoir un éclairage public adapté au
village et valorisant

L’éclairage public peut cumuler deux fonctions ;
. la sécurité,
. la mise en valeur d’un élément ou d’un
ensemble remarquable.

La première n’est pas à remettre en cause, mais
malheureusement elle occulte trop souvent la
deuxième ; bien souvent on constate au niveau
des villages un éclairage uniforme qui n’est pas
la meilleur des solutions en matière d’ambiance
ou d’agrément.

Par ailleurs, un village n’est pas une ville, les
besoins en matière d’éclairage de sécurité sont
moindres (fréquentation et vitesse réduites).
Les luminaires sur mâts, souvent de couleur
métallique très voyante, apportent un élément
vertical supplémentaire qui correspond mal à la
plupart des paysages villageois.
Leur multiplication répétitive, souvent inutile,
dénature la perception d’un site remarquable,
de nuit comme de jour.

. lorsque cela peut être mis en œuvre, il est préférable de rapporter les
appareils d’éclairage sur les façades de bâtiments.
. faire varier les intensités lumineuses suivant les lieux (privilégier les
passages piétons, les entrées de place, l’abord des monuments ou des
lieux fréquentés la nuit comme les cafés ou les terrains de boules …)
. choisir des modèles dont l’aspect et de couleur s’intègrent à
l’environnement durant la journée (éviter le piège du pastiche, avec
des réverbères faussement médiévaux),
. penser à la mise en valeur du patrimoine, qui peut être mis en scène ;
effets de mystère, lumière diffuse ou ponctuelle, mise en valeur d’un
bâtiment par l’intérieur (exemple d’éclairage d’une église par ses
vitraux), éclairage au sol par des bornes lumineuses intégrées dans
l’épaisseur d’un mur,
. la couleur de lumière peut varier en fonction de l’ambiance voulue,
un choix est possible, (jaune, oranger, blanc, vert, bleu)
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Les éléments composant du village
Résorber l’impact des réseaux aériens sur
l’image d’un village.

Les réseaux aériens sont toujours une
atteinte à la qualité esthétique du village ou
à l’image qu’il offre de son patrimoine.

. Prendre en compte tous les réseaux ; des opérations concertées peuvent permettre de
profiter de l’enfouissement des lignes électriques ou téléphoniques pour renforcer le réseau
d’eau potable, celui d’assainissement ou pour installer le câble. De manière identique,
l’aménagement d’une traversée de bourg ou la reprise d’une conduite d’assainissement
peuvent être l’occasion de faire enterrer une partie des réseaux aériens.
. Le traitement des « annexes » est indispensable
- les coffrets gagnent à être intégrés à la structure des façades ou des murs
- les bouches d’incendie peuvent s’insérer dans un recoin de mur
- les transformateurs ne sont pas obligatoirement des boites en béton ou
métalliques.
Sans recourir à l’insertion au niveau d’un bâtiment existant ou reprendre l’architecture
locale, des efforts de couleur résorberaient partiellement ces « points noirs ».
. La mise en souterrain des réseaux dans les opérations nouvelles d’habitat devrait être
imposée par les documents d’urbanisme.
. Les paraboles, si elles ne sont pas masquées, devraient posséder une teinte en accord avec
la façade qu’elles parasitent. (le pour la mise en place d’une antenne collective présente
beaucoup d’intérêts, tant au niveau du paysage que de celui de la qualité de réception)
- l’enfouissement des réseaux aériens n’est pas l’unique solution, un traitement en façade
bien fait, peut être une solution plus adaptée dans certains cas (contraintes financières ou
techniques, notamment par rapport à la nature du sous-sol)

Déjà mise en application au niveau d’une
partie de certains villages, la politique
d’enfouissement devrait être étendue à
l’ensemble du territoire.
Le village est un tout, se donner bonne
conscience en n’agissant que sur le centre
aggloméré n’est pas forcément un choix
judicieux si le reste des réseaux continue à
polluer l’espace aérien des abords du
village (notamment en vue lointaine).
Même si le choix est fait de programmer les
travaux sur plusieurs tranches, il faut
concevoir l’enfouissement de la totalité des
réseaux.
Les contraintes financières imposent de faire
des choix stratégiques qui se traduisent par
la mise en place des « opérations réseaux »
sur les sites remarquables ou à fort potentiel
touristiques. C’est l’effort minimum qui soit à
engager pour mettre en valeur le patrimoine
des différents pays étudiés.

Affichage (enseignes et pré-enseignes)
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L’affichage
publicitaire
(publicité,
enseignes, pré-enseignes) n’est pas un
phénomène
nouveau,
mais
son
développement prend des proportions
parfois
inquiétantes,
notamment
à
proximité des axes de circulation ou des
sites touristiques.
La prolifération de l’affichage est non
seulement nuisible à l’environnement, mais
aussi à l’efficacité même des messages
publicitaires, qui patissent de l’anarchie
visuelle.

L’affichage publicitaire est réglementé en
agglomération, en dehors il est proscrit.
(loi sur les enseignes et affichages extérieurs
du 29 décembre 1979)

. Dans chaque village, le maire, après avis du Conseil Général et de la
Commission des sites, peut interdire l’affichage sur certains immeubles présentant
un caractère esthétique, pittoresque ou historique.
. Il serait nécessaire de suivre l’exemple des parcs régionaux et de n’autorise les
affichages que sur des zones de publicité restreinte. « Celles-ci sont définies par
un groupe de travail présidé par le Maire de la commune et sont soumises à la
Commission des sites.
Le regroupement sur des points d’information facilement localisables permet
d’optimiser l’efficacité du message publicitaire.
. Une signalétique « cohérente » est élaborée en fonction de tous les paramètres
qu’elle doit intégrer (type d’information, intégration, public visé).
. La conception doit être établie en fonction du contexte et du lieu
d’implantation.
L’étude de ces éléments par des professionnels est très souhaitable. (dans la
mesure où ils sont sensibilisés aux problèmes du paysage et conscients de la
qualité du milieu dans lequel ils s’implantent)

De manière générale, il est interdit dans les
sites classés ou inscrits, dans les réserves
naturelles et sur les arbres.

Au niveau des villages et bourgs qui constituent les entités paysagères du HautAllier, la mise en place de panneaux marquant l’appartenance à ces territoires
pourrait faire parie de la politique de mise en valeur touristique.

Les pré-enseignes commerciales sont
souvent anciennes, disparates, ou d’une
esthétique peu engageante.
Par ailleurs, leurs dimensions et implantation
sont
souvent
illégales,
par
faute
d’information ou par négligence.
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L’aménagement des villages

Améliorer l’intégration des conteneurs et
des poubelles

La collecte des poubelles nécessite de
regrouper les bacs à certains endroits
faciles d’accès ; cela n’implique pas
forcément de les mettre en évidence sur la
rue ou devant les bâtiments.

. Choisir un emplacement discret,
- ne jamais placer les conteneurs ou poubelles au centre d’un espace public ou à
proximité d’un élément de patrimoine.
- Atténuer l’impact en choisissant un emplacement visible mais le plus discret possible
(le long d’un mur, derrière une haie ou un bosquet, masqué par un muret en pierre)
Dans le cas d’un déplacement impossible, réaliser les actions qui s’imposent pour intégrer
les conteneurs au paysage villageois (habillage, mise en place d’un masque végétal ou
minéral)
. Choisir des modèles dont l’aspect minimise l’impact,
- proscrire les teintes criardes dans l’environnement (vert pomme, orange vif)
- choisir des couleurs mates adaptées à la teinte de l’architecture ou du végétal
alentour
- éviter les inscriptions trop voyantes
. Evaluer les besoins réels en poubelles et optimiser leur localisation (à proximité des
stationnements, des sanitaires, des cabines téléphoniques)
Essayer de les intégrer à la structure bâtie du village et exclure l’utilisation des modèles
standardisés de type urbain.
. Dans tous les cas, l’entretien régulier et le nettoyage de ces éléments est une priorité.

Le tri sélectif des ordures (verre, papier,
plastique …) présente un intérêt indéniable
pour l’environnement, malheureusement les
conteneurs sont généralement d’une
esthétique très relative mais surtout peu
respectueuse du paysage des bourgs dont
ils font partie.
La fréquence de ramassage de ces
conteneurs n’est pas si importante pour
qu’il faille les laisser trôner au centre des
coudercs ou à proximité d’éléments de
patrimoine remarquables, comme c’est
trop souvent le cas.

L’impact visuel de ces équipements peut
affecter la qualité d’un espace public et
l’image d’un village ; on s’efforcera donc
de
rendre
discrets
ces
éléments,
aujourd’hui indispensables, de la vie d’un
village.
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Les cabines téléphoniques

L’efficacité de ce moyen de communication,
aujourd’hui nécessaire, est due en grande
partie au choix de sa localisation.
Le réflexe habituel est de placer les cabines
bien en évidence en bordure de route, de
place ou de carrefour où elles dénaturent
généralement le caractère « rural » du lieu.
Malgré leur aspect, qui s’insère difficilement
en milieu rural, elles pourraient être visibles
sans toutefois porter atteinte à la qualité
visuelle globale comme s’est bien souvent le
cas.
Certaines réalisations, très réussies, montrent
un réel souci d’intégration ; elles pourraient
servir d’exemple.

La cabine n’est pas visible, c’est une enseigne qui indique sa présence
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L’aménagement des villages

Les sanitaires

Il existe encore dans certains villages des
toilettes publiques.
Malheureusement
elles
possèdent
une
esthétique souvent inadéquate en milieu rural.
De plus, elles sont généralement installées de
façon inutilement voyante, ce qui donne une
image peu valorisante de l’espace public.
Leur entretien est rarement assuré de manière
continue, ils sont souvent peu « attrayants » et
deviennent rapidement inutiles.
Dans une politique d’amélioration du cadre
de vie et de mise en valeur « touristique », les
sanitaires font partie des équipements
nécessaires à un bon service public.

Tout en étant plutôt visibles, les sanitaires peuvent s’intégrer de belle
manière à un bâtiment existant

Ils doivent être conçus :
- en fonction de la fréquentation du lieu sur
lequel ils sont implantés (site touristique,
parking, place de marché, bâtiments publics)
- de manière discrète : intégrés au tissu bâti ou
masqués derrière une circonvolution de terrain
ou de végétation, d’un accès dérobé …
(éviter les modèles urbains standardisés, les
inscriptions et couleurs trop voyantes)
Leur entretien régulier est primordial.
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Le petit mobilier urbain

Ces éléments doivent répondre à une
attente précise de la part des habitants
et des touristes.
Ils doivent être à la mesure de la
fréquentation du lieu sur lequel ils sont
installés mais aussi des mayens financiers
de la commune.
Le choix tiendra compte de l’entretien
(préférence pour des éléments robustes
et durables) qui est nécessaire.
Le mobilier public pour être en accord
avec l’identité du village, doit respecter
l’harmonie des matériaux et des couleurs
du bâti et/ou de la végétation
environnante.
Avec sobriété, utiliser des matériaux qui,
sans être nécessairement du « pays »,
s’intègrent bien à l’environnement ; ne
pas chercher systématiquement des
matériaux « nobles », qui peuvent rompre
la cohérence de l’existant.
L’étude globale de l’ensemble du
mobilier permet de mieux maîtriser les
coûts d’entretien mais aussi de gagner en
cohérence au niveau de l’espace public,
ce qui est un gage de qualité.
L’appel à un professionnel est préférable.
Des conseils peuvent être obtenus auprès
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement.
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Développement des villages

3. Limites et éléments de transition

La question du traitement des limites est
essentielle dans l’aménagement en milieu
rural.
Dans l’architecture ancienne, la limite est
parfois difficilement repérable (couderc) et
plusieurs éléments peuvent la constituer.
Elle règle la transition entre espaces publics
et privés
. cours ouvertes ou fermées
. murs, clôtures, portail, végétation
interstitielle

La notion « d’espace public » ne possédait
pas le statut actuel : il était commun à tous
… aujourd’hui le rapport du public et du
privé se traduit par l’opposition des deux
notions et de manière générale par la
négligence du premier.
. renfermement sur la cellule familiale
. dislocation du tissu communautaire
Les évolutions qu’a subi la société ont eu
des répercussions importantes sur les
espaces publics.
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Clôturer de belle façon

En zone rurale, les parcelles étaient
souvent délimitées par des haies
végétales doublant ça et là, selon la
nature des terrains, des murets de pierre
sèche (entassées, parfois plantées).
Aux abords des habitations, la clôture
revêtait différentes formes :
- murs hauts, 1m50 à 2m, pour les jardins
potagers (ils supportaient parfois des
espaliers)
planchéiage,
fagots,
arbustes
buissonnants pour les parcs à animaux,
- murs bas/grille et portail pour fermer la
cour sur le domaine public.
Aujourd’hui la végétation des limites de
parcelles
peut
améliorer
considérablement l’insertion d’éléments
construits.

A l’intérieur des villages, il faut
différencier les clôtures sur voie d’accès
des autres limites ; celle sur le domaine
public est simple, droite et homogène
(s’inspirer de l’existant, mur ou haie
taillée),
Les
limites
séparatrices
sont
généralement
hétérogènes
et
discontinues
(arbres
et
arbustes
d’essences variées).

L’emploi des fermetures végétales est préférable à celui des clôtures grillagées, mais le
choix des essences doit être adapté à chaque situation (ombrage, vue, esthétique) tout
en privilégiant celles d’origine locale et en excluant les haies monospécifiques de thuyas
et sapinettes.
- les clôtures sur les bâtiments anciens, lorsqu’elles existent, sont à préserver avec le
maximum de soin et dans l’état d’origine (notamment textures et couleurs des murs et
murets)
- la plantation de haies autour des nouvelles constructions (habitations, bâtiments
artisanaux ou agricoles), est une action essentielle pour la constitution d’un paysage de
qualité. La reprise d’une structure pré-existante permet une bonne intégration.
Ce type d’action peut-être préconisé pour intégrer au paysage des bâtiments déjà
construits.
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3. Le bâti domestique
l’architecture traditionnelle

« Il faut rejeter les simplifications brutales
qui aboutissent à des délimitations
d’autant plus illusoires qu’elles sont plus
nettes : les transitions sont tellement
insensibles qu’il faut placer à des
extrémités éloignées de nos dialectes
pour percevoir des différences vraiment
notables entre eux ».

Ce que nous dit P. BONNAUD dans on
« Grand dictionnaire auvergnat /
français » sur la localisation des langues
peut
s’appliquer
à
l’architecture
vernaculaire du Haut-Allier ».

Cadrage et
typologique

limites

de

l’analyse

D’une part le périmètre de la Charte
n’est pas assez vaste pour y mettre en
évidence des différences importantes
dans les types architecturaux, d’autre
part il faut considérer la zone étudiée
comme un territoire de transition
bénéficiant de l’emprise des territoires
voisins.

Les variations notées sont essentiellement dues à l’adaptation d’un nombre restreint de
types architecturaux, à des conditions géographiques et socio-économique différentes.
L’identité architecturale des différentes « entités » qui constituent le SMAT est caractérisée
par le phénomène d’influence des régions voisines.
Les répercussions sont surtout notables au niveau des matériaux et des détails de
constructions.
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Architecture traditionnelle
Les vallées ont toujours été empruntées par les
voies de circulation : elles constituent aussi des
vecteurs d’influence importants sur les manières
de bâtir.

. L’organisation et l’architecture des fermes de
Limagne remontent le long de la vallée de
l’Allier. On les trouve dans les bassins de Langeac
et Paulhaguet mais aussi sur le plateau du Devès.
. Certaines toitures des maisons d’habitation de
la vallée de l’Avesne sont couvertes en ardoise
et ont des pentes similaires à celles que l’on
trouve sur la Margeride cantalienne.
. On remarque quelques constructions en pisé
dans le Brivadois, dans le bassin de Paulhaguet et
à Chilhac.

De par son histoire, ses contraintes climatiques et géographiques, la Haute Loire
bénéficie d’une richesse paysagère exceptionnelle produite par la coexistence
d’entités qui se juxtaposent.
Le Haut-Allier est une vaste région de contrastes naturels (montagnes, plateaux,
plaines, bassins, vallées et gorges).
Des contextes différents ont produit une occupation du sol et des pratiques
particulières qui se répercutent au niveau de l’architecture locale.
L’ensemble constitue des éléments d’identité propres à chaque entité.

La beauté des villages anciens vient de la
richesse créée par la multiplicité des réponses
apportées à la « mise en œuvre » d’un modèle
inscrit dans la mémoire, expression d’un savoirfaire et de traditions locales.
C’est aussi l’adaptation d’u « type » aux données
climatiques, géographiques, géologiques et
socio-économiques.
- On comprend la notion de « pays » soulignée
par des pratiques de construction restées locales
jusqu’à une époque récente.
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Un patrimoine vernaculaire lié à une culture
rurale

L’habitation
est,
dans
nos
régions,
essentiellement
un
fait
d’économie
agricole, à ce titre surtout elle exprime le
terroir.
Son organisation et sa volumétrie sont liées
au type d’activité ; l’élevage et/ou la
petite polyculture, la relation est directe
entre architecture et milieu.

L’idée même de la recherche d’une
contextualisation pour les projets de
construction met en évidence la perte de
la référence à une tradition, à un savoir
faire car à l’origine, cette référence était
de fait et non le fruit d’une volonté de
cohérence ou de conservation par rapport
à un patrimoine.

L’architecture vernaculaire et le paysage
ne revêtaient pas la caractéristique
esthétique qu’on leur attribue aujourd’hui.
La perte de cette dimension de l’ancrage
dans le terroir est à mettre en cause pour
expliquer la perte de qualité constatée de
l’architecture commune.

L’appauvrissement constaté dans l’architecture « commune » n’est pas étranger
au manque de connaissance du milieu/site.
Plusieurs évolutions contribuent à cette banalisation :
appauvrissement culturel
non adaptation des « modèles »
standardisation des matériaux
Certes, cette rupture de l’architecture actuelle est à mettre en rapport avec une
recherche d’économie, mais cette donnée prévalait déjà à l’époque de la
constitution du patrimoine rural.

Les liens entre l’architecture et le terroir qui l’accueille sont multiples mais
indispensables à la bonne compréhension de l’organisation, de la forme, des
proportions, de l’implantation, des logiques constructives, des matériaux des
bâtiments.
La prise en compte de ces éléments caractérisant les spécificités locales est de fait
une prérogative nécessaire à toute intervention dans un milieu quel qu’il soit,
l’intérêt étant d’accomplir et de perpétuer le dialogue entre l’homme et le
paysage.
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Evolution d’un modèle

A la base, on peut considérer la ferme-bloc
comme étant la catégorie d’habitat
traditionnel la plus répandue, elle marque
le paysage par son omniprésence et par la
diversité de ses variantes architecturales.
Les exploitations se sont agrandies
lentement et la fidélité à la petite
polyculture est longtemps demeurée.
Cette évolution lente peut expliquer la
complexité de certaines fermes qui se sont
développé par accoups successifs.
Contrairement à certaines architectures
particulières, la ferme est rarement conçue
et construite en une seule fois. La plupart du
temps, une ferme se compose d’un volume
de base (habitation, grange-étable, fermebloc
unitaire)
auquel
on
adjoint
progressivement d’autres volumes et
dépendances, suivant les évolutions de
l’exploitation.

Partant de ces remarques, il est possible de
mettre en évidence un »type de bas », qui
va subir diverses évolutions dans le temps,
par adjonction et par séparation des
différents éléments.

On remarque que les fermes-blocs sont souvent situées en périphérie de villages ou
en bordure de voie de circulation, ce qui correspond aux extensions (traditionnelles)
les plus récentes des villages, il est possible de les dater du courant XIX ème.
Une rlation peut-être établie entre l’âge des constructions et l’éloignement du
couderc central.
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Architecture traditionnelle
La ferme-bloc unitaire
Ce type de base se retrouve sur tout le
territoire
avec
des
variantes,
des
particularités
liées
aux
conditions
climatiques et à la spécificité des
matériaux de construction.

Deux organisations intérieures de la ferme-bloc unitaire sont possibles ;
elles reflètent les différences entre les entités
La forme et l’organisation de la ferme-bloc ont vraisemblablement pour origine la
polyculture associée à l’élevage bovin (juxtaposition horizontale de l’habitation et de
l’étable).
Lorsque l’organisation se fait en hauteur (étable au rez de chaussée et habitation à
l’étage), l’origine est plutôt due aux nécessités de la viticulture ou aux conditions
particulières de l’élevage ovin liées à des contraintes d’emplacement, de parcellaire
ou d’économie de construction.
La ferme-bloc horizontale est surtout développée en zone de polyculture et/ou
d’élevage (Devès et Margeride), elle est moins répandue en zone à vocation
essentiellement céréalière (Limagnes). Elle est peu fréquente également dans les zones
où la ferme-bloc en hauteur est très développée (vallée de l’Allier, Ribeyre).

La
forme
est constituée
par
un
parallélépipède rectangle couvert d’une
toiture généralement à deux versants dont
la pente reste assez faible *.Outre les
contraintes climatiques, l’implantation est
généralement effectuée en rapport avec
la configuration du relief (orientation de la
ligne de faîtage identique à celle des
courbes de niveau).
Le volume varie en fonction de la taille de
l’exploitation et de l’activité principale.
La grange-étable est plus importante dans
les régions où l’élevage prédomine
(Margeride), plus petite dans les régions de
polyculture (Devès, Limagnes).
* La pente peu prononcée des toitures sur le
plateau du Devès, ne correspond pas à celle qu’il
est habituel de trouver à une telle altitude ; la
configuration abritée peut permettre d’expliquer en
partie cette caractéristique.
Par ailleurs, le Velay comptait parmi les provinces du
Languedoc,
l’influence
de
l’architecture
méditerranéenne peut elle aussi avoir contribué au
développement de cette particularité.
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Une
architecture
empreinte
de
la
géographie et des conditions climatiques

Tout comme le village, la maison rurale
recherche les conditions favorables à son
emplacement.
Elle s’implante souvent sur un coteau abrité,
derrière un repli de terrain, une faille, un
rocher ou encore sur l’adret des vallées.
Elle s’adosse à la pente dans laquelle elle
s’enfonce à demi, le talus entaillé
permettant aux bâtiments de s’installer sur
une véritable terrasse ouverte au midi.
Des
écrans
végétaux
protègent
la
construction des intempéries ; les façades
exposées aux vents dominants (nord et
ouest), rarement ouvertes, peuvent être
abritées par une rangée d’arbres, formant
parfois de véritables bosquets.

Les ouvertures sont placées sur les façades
orientées à l’est et au midi pour bénéficier
d’un maximum d’ensoleillement.
(Quelques arbres, plantés dans la cour à
quelques mètres de la façade, apportent
de l’ombrage en été. Ces arbres étaient
toujours des feuillus ; l’automne venu, ils
perdaient leur feuillage, le soleil traversait les
branches dénudées et venait réchauffer la
maison).
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Architecture traditionnelle

Les rares orientations à l’ouest sont dues à des
servitudes de regard (la vue) imposées par la
position de la vallée ou par la disposition du
village (centre d’Alleyras, l’Hermet).
Ailleurs, c’est peut-être le besoin pour le
paysan de voir ses propriétés ou le chemin
d’accès à la maison qui déterminera le
positionnement du bâtiment et de certaines
ouvertures.
Bien souvent, l’orientation de la maison a su
concilier
la
recherche
d’une
bonne
orientation et l’intérêt porté à certains
paysages ou à certaines vues.

Les évolutions des techniques et matériaux de construction permettent de vaincre les
contraintes climatiques et géographiques.
Ces dernières n’apparaissent plus aussi déterminantes que lors de la constitution de
patrimoine vernaculaire.
Additionné à l’évolution de la manière d’habiter (la maison n’est plus la « maisonoutil »), l’architecture domestique actuelle est en rupture complète avec celle qui,
même si elle reflète un mode de vie qui a évolué au cours des siècles, est toujours
demeurée liée à une culture rurale.
La « maison ancienne », toujours parfaitement adaptée à son terrain et à son milieu,
on donne des leçons d’une parfaite intégration au site.

Dans certains cas de configuration de terrain
particulière, le point de vue fonctionnel peut
prévaloir sur l’orientation la plus favorable :
- un bâtiment à deux niveaux adossé à une
pente tire un avantage fonctionnel évident
par le double accès de plain pied.

Une observation minutieuse de terrain au fil
des saisons était nécessaire à l’édification des
bâtiments.
On se souciait des zones d’ombre et de
lumière, des courants d’air, des précipitations,
de l’enneigement…
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La partie habitation, élément de différenciation

Partant de la confirmation la plus simple, les
évolutions possibles tournent autour d’un
phénomène, la dissociation entre l’habitation
et la partie exploitation.
L’habitation s’élève légèrement au dessus de
la grange étable par un décrochement de
toiture, (cela peut venir de l’augmentation du
volume de grenier en fonction de l’évolution
de l’agriculture).
La toiture de la maison est parfois à quatre
pans.
Des détails d’architecture soignés apparaissent
(génoises, corniches, encadrements sculptés)
Les matériaux choisis sont plus nobles
. pierre de taille (Margeride)
. enduit à la chaux
. encadrements en pierre d’importation
La grange étable est située à l’arrière de
l’habitation (Margeride)
L’habitation est séparée de la partie
exploitation pour créer le type de ferme à
éléments séparés. (ferme assez importantes, ne
pas confondre avec une maison de journalier
de taille nettement plus modeste).

L’esthétique devient un critère de reconnaissance et de hiérarchie sociale et marque
l’évolution dans la pratique de la paysannerie.
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Architecture traditionnelle
Extensions de la ferme-bloc unitaire
Pour faire face aux besoins de nouveaux
locaux et/ou répondre à des conditions
économiques différentes (développement de
l’élevage et de l’agriculture), le schéma de
base se complexifie et des extensions
apparaissent.
Au bâtiment principal sont adossées une ou
plusieurs dépendances dans le prolongement
ou à l’équerre, mais toujours en déclinant le
volume de la ferme d’origine.
Ces dépendances peuvent abriter
. une grange-étable supplémentaire (Devès)
. un hangar-bucher ouvert
(Limagnes et paysages d’Allier)
. un appentis (atelier, loge à cochons, poulailler)

L’implantation à l’équerre crée un espace de
distribution qui devient parfois une cour
lorsqu’il est fermé par un muret.
La disposition en L pour vaincre les conditions climatiques.
Dans les zones non abritées, l’habitation étant généralement orientée au midi,
lorsqu’il n’existe pas de servitude par rapport à »l’espace public », le bâtiment en
retour abrite la cour des vents dominants ; il est implanté de manière à ouvrir la cour
vers le sud-est.

On remarque que si cette disposition est très
fréquente sur les paysages de la rive droite de
l’Allier, peu de fermes margeridiennes utilisent
ce schéma.
Beaucoup d’exploitations limagnaises sont
organisées autour d’une cour, parfois cette
dernière est fermée par un mur assez haut (on
y pénètre par un porche ou un portail
ouvragé).

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

L’organisation sur deux niveaux a induit la
mise en place d’un élément caractéristique
à certains zones : la montade.

L’accès à la grange, située à l’étage au
dessus de l’étable, est permis au moyen
d’un dispositif particulier se présentant sous
la forme de ce plan incliné communément
appelé « lou montadou », la montade.
Elle est parfois constituée par un simple
remblai bordé de murs de soutènement,
mais le plus souvent, elle est bâtie sur une
voûte en plein ceintre qui abrite une
dépendance (cave, atelier, poulailler ou
loge à cochons.)
Si la montée de grange est généralement
droite, elle peut dans certains cas s’infléchir
vers l’intérieur de cour.
Elle ne possède jamais de garde-corps sur
l’intérieur de la cour.
Elle ne possède jamais de garde-corps sur
l’intérieur de la cour.
Lorsque le bâtiment est implanté sur un
terrain en pente, l’organisation tire profit du
relief, la montade n’est plus nécessaire,
l’accés se fait de plain-pied à chaque
niveau.
Le modèle de construction peut rester
identique dans la forme et l’organisation,
mais la ferme de versant se différencie de
celles des zones planes par la disparition de
la monade.

Influence des données climatiques sur la position de la montage
La montage est généralement placée perpendiculairement à la façade principale
de la ferme et ce vraisemblablement pour éviter d’ouvrir la grange au grand froid.
Suivant la taille du bâtiment et les adjonctions qui lui ont été faites, la position peut
varier d’une extrémité au centre de la façade.
Il existe toutefois quelques exemples de montades sur l’arrière ou sur le pignon le moins
exposé.
Parfois, la montée de grange est couverte par une avancée de toiture, toujours en
prolongement du pan principal. Les dimensions importantes de cet élément imposent
qu’il soit maintenu par des colonnes de pierre taillée (parfois remplacées par des
poteaux de bois, plus récemment par des tubes métalliques).
Placée dans le prolongement du pignon le plus exposé, l’effet d’abri que procure ce
dispositif fonctionnel est parfois accompagné par l’édification d’un mur, la montale
constitue alors une barrière aux courants d’air. Là encore la disposition est due en
partie à des contraintes climatiques.
Un autre type d’avancée de toiture permet de travailler avec la porte de grange
ouverte : c’est un petit auvent mais ce dispositif reste assez peu répandu.
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Architecture traditionnelle
La maison de journalier

C’st l’habitation de base, celle du paysan
sans terre, parfois celle d’un artisan.
On en trouve surtout à proximité de
grosses exploitations céréalières (Devès),
aux abords des villages ou des voies de
communication.

Les dimensions modestes correspondent
aux faibles moyens du propriétaire.
Le volume parallélépipédique unique est
couvert d’une toiture à deux pentes.
Généralement, seule la façade orientée
au midi est ouverte et permet d’éclairer
l’unique pièce de la maison (surmontée
d’un grenier).
Une cheminée est souvent intégrée au
mur pignon le plus exposé.
La parenté avec le modèle précédant est saisissante, il suffit d’ajouter au volume de la
maison une grange étable et on obtient une petite fermer bloc-unitaire.
C’est vraisemblablement un scénario qui a pu se produire à maintes reprises, comme en
témoigne le nombre important de ce type de constructions.
L’évolution sociale du statut de journalier conduit naturellement à la ferme du petit
propriétaire exploitant.

Peu de maisons de journaliers possèdent
une dépendance. Lorsqu’elle existe, sa
taille est proportionnelle à celle de la
maison.
La construction est des plus simples.
Les matériaux sont les moins onéreux, c'està-dire ceux tirés du sol.
Ce type d’architecture ne possède pas de
fioritures, ni d’ornementations.
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La ferme d’élevage en hauteur

Très répandu dans les zones tourmentées de
la limagne brivadoise, parfois aussi en
plaine.
(Peyssanges)

Ce type d’architecture est assez développé
sur les terrasses alluviales, le long de la vallée
de l’Allier.
(Chilhac)
On en retrouve quelques exemples sur le
Devès.
(Civeyrac)

Elle est plutôt implantée dans les parties
denses de villages à flanc de côteau dont la
ressource principale est la culture de la
vigne et l’élevage du petit bétail.
La taille modeste de ce bâtiment permet
d’abriter au rez de chaussée, la bergerie
(parfois remplacée par une étable) sur
laquelle se superpose l’habitation accessible
par un escalier extérieur (souvent couvert
par un toit).
Le
volume
parallélépipédique,
plutôt
vertical, n’est ouvert que sur la façade
principale et sur l’arrière, les pignons sont
souvent mitoyens.
Ce modèle de construction est voisin de
celui de la maison de vigneron qu’il cottoie
dans les villages qu’il occupe.
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Architecture traditionnelle
La maison de vigneron
Naturellement,
c’est
un
type
très
développé dans les zones à vocation
essentiellement viticole, comme dans la
zone de la Ribeyre et de manière plus
anecdotique sur les rebords de la Limagne
brivadoise.
Elle est construite en hauteur suivant des
proportions plutôt moyennes.
La cave et le cuvage occupent parfois le
même volume au rez de chaussée. La
cave peut aussi être en sous-sol.
Les pièces d’habitation sont à l’étage.
L’accès se fait au moyen d’un escalier
extérieur abrité sous une avancée ou une
déclinaison de la toiture appuyées sur des
piliers de bois, que l’on nomme l’estre. Ce
dernier est parfois d’une taille imposante
(Civeyrac / le galetas est le petit grenier
séchoir qui surmonte l’estre)

Le caractère méridional de la maison de vigneron est du à sa former (pente de
toiture assez faible), mais surtout aux matériaux employés (tuile canale et chaux).
Les rives de toiture sont souvent soulignées par une génoise ou une corniche de
brique.

Au volume principal peuvent être accolés
des dépendances (une étable, un
pigeonnier …)
Souvent la construction profite de la
déclivité du terrain et l(on trouve
fréquemment une superposition de la
cave, du cuvage puis de l’habitation et du
grenier.
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La maison de bourg

La façade sur la rue reprend généralement les
proportions de la partie habitation de la fermebloc élémentaire, la dimension verticale est
déterminante. L’alignement répété de ce type
d’habitat sur l’espace public lui confère un certain
caractère urbain.
Lorsque le terrain le permet, la maison possède
parfois un jardin sur l’arrière ou le côtè.
Sa particularité vient du fait que l’habitation soit
isolée d’un bâtiment agricole, cette typologie est
le résultat de la combinaison de plusieurs critères,
la taille réduite des parcelles et de la volonté
d’habiter près du lieu de travail.
La maison de bourg peut avoir plusieurs
« origines » :
- c’est un bâtiment qui abrite un commerce,
- c’est une maison d’ouvrier ou d’employé
(constructions « récentes », chemin de fer, mine …
ici encore l’activité de l’occupant conditionne le
type d’architecture),
- c’est la maison d’un saisonnier, si le statut social
de celui-ci évolue, la construction d’une
dépendance rendue impossible par la contiguïté
de la parcelle se fait de l’autre côté de la rue ou
en dehors du village.

Le bâtiment est généralement construit suivant les logiques qui ont servi
à l’édification du reste du village. Par la similitude des matériaux utilisés,
parfois de la forme, la maison de bourg s’intègre généralement bien
dans les hameaux constitués de fermes.
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La ferme de domaine

Lié à la présence d’une exploitation
importante, elle appartient généralement à
un gros propriétaire.
On trouve surtout des domaines sur les zones
très fertiles (Devès et Limagnes) mais aussi en
région viticole (vallée de l’Allier), le plus
souvent
à
proximité
des
grosses
agglomérations (où habite souvent le
propriétaire) ou d’axes de circulation qui
permettent le commerce.

Les différents types de domaines sont reconnaissables au rapport entretenu
entre la maison du maître et la ferme.
. La maison est séparée de l’ensemble (architecture majeure, parfois c’est un
château)
. La maison du maître est intégrée dans la structure de la ferme
(généralement un mur assez important clos l’espace intérieur de
l’exploitation).
. Les seules habitations sont constituées par les maisons des métayers
(proximité de Brioude)
Quoi qu’il en soit, les domaines forment généralement des ensembles assez
compactes et cohérents, une végétation d’accompagnement soigne le
rapport avec les alentours ; les domaines tout en établissant un contraste
particulier avec le paysage, constituent un exemple en matière d’intégration.

C’est
un
ensemble
isolé
composé
d’éléments séparés, organisé autour d’une
cour de distribution souvent fermée. Cette
structure autonome s’implante en position
dominante, généralement au centre des
terres.
Elle regroupe :
- des bâtiments d’exploitation de dimension
importante (étable, écurie, grange, hangar
…),
- de nombreuses dépendances (pigeonnier,
poulailler, loge à cochon, ateliers …),
- des petites maisons pour loger les fermiers
ou les métayers,
- parfois la maison du maître, dont
l’architecture soignée avec des matériaux
nobles contraste avec celle, bien plus
modeste, du reste de la ferme,
- des petits éléments liés à la vie en
« autarcie » (four, fontaine, jardin).
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Maisons communautaires

La
forme
et
l’organisation
de
ces
constructions
sont
fondamentalement
différentes de celles de la ferme habituelle.
Cette forme d’habitat est caractérisée par la
cohabitation au sein d’un même bâtiment,
. de plusieurs groupes familiaux (l’origine du
groupement est souvent religieuse),
. d’une famille élargie.
Le bâtiment, de dimensions importantes, est
constitué de plusieurs étages avec des
ouvertures
régulières
disposées
en
alignement.
La technique de construction et les matériaux
employés sont identiques à ceux de
l’architecture « domestique » traditionnelle.
Si leur caractère diffère de celui des autres
constructions existant dans le village, les
maisons communautaires s’y intègrent
relativement bien.

Plusieurs exemples existent à St Préjet d’Allier.
Une variante de cette forme d’habitat est
étable par la séparation des cellules. Chacun
bâti sa propre demeure en la collant
simplement à celle du voisin. L’ensemble
forme un alignement de maison de bourg,
communément appelé une barriade.
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La construction de l’architecture traditionnelle

Matière et visage d’une architecture
Les constructions traditionnelles utilisent pour
matériau principal celui qui est le plus
facilement tiré du sol / sous-sol par souci de
facilité et d’économie.
Lorsqu’elle n’est pas extraite d’une carrière
proche, la pierre à bâtir provient de
l’épierrage des champs, parfois elle est
récupérée sur les bâtiments à l’abandon ou
en ruines.
Elle peut aussi provenir d’un cour d’eau voisin.

Les murs sont généralement maçonnés avec la pierre du pays, il est nécessaire
de respecter cette caractéristique propre à chaque entité. Lorsque la pierre ne
pouvait être taillée (comme l’orgue basaltique), il fallait importer les matériaux
pour les encadrements de baies et parfois pour les chaînages d’angles. Par
soucis d’économie, la distance au lieu d’extraction restait toujours réduite.
Parfois le bois remplace la pierre taillée, si celle-ci est trop éloignée du site de
construction ou pour les grandes portées des portes de grange.

En annexe :

- la pierre comme élément de différentiation pour les entités
- la valeur « symbolique » des matériaux de construction

La pierre d’importation lointaine est utilisée
comme pierre de taille dans la réalisation de
bâtiments
« cossus »
(encadrements,
chaînages,
cheminées,
souches
de
cheminées …). Elle sert aussi pour la
construction de certains éléments du petit
patrimoine (fontaines en Volvic).
Ponctuellement,
il
existe
d’autres
« techniques » d’édification des murs :
- le pisé,
- le pan de bois hourdé en torchis.
Plutôt
économiques,
on
les
retrouve
généralement utilisées pour la construction
d’édifices modestes.
Cependant, il n’est pas rare de las voir mises
en œuvre sur une grange ou une maison de
bourg. (Vallée de l’Allier et Limagne
brivadoise).
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. L’observation de l’existant détermine généralement
si les murs étaient ou n’étaient pas conçus pour être
à « pierres vues ». Ils présentent alors un bel
appareillage de moellons généralement posés par
couches successives et assemblés à l’argile avant
que le mortier de chaux ne se généralise. Les pierres
s’alignent sur le même plan que les chaînages et
encadrements.
Les enduits de restauration doivent être exécutés à la
chaux teintée (finition brossée ou grattée). S’il y a
lieu, ils reprendront les dessins d’entourages et
d’angles de l’existant.
Si le support est sain, un simple badigeon à la chaux
peut suffire. Les enduits ciment ne laissent pas
« respirer » le mur ; ils sont à proscrire.

. La reprise des joints, lorsqu’elle s’avère nécessaire,
doit être très soignée, celle-ci sera exécutée à la
chaux légèrement teintée s’inspirant de la couleur
des joints pré-existant ou « environnants ».
Comme la pierre utilisée, les joints sont souvent
caractéristiques du lieu car leur teinte varie suivant le
granulat utilisé qui est extrait à proximité (pouzzolane,
sable de rivière …)
On remarque aussi des mises en œuvre propres à
certaines régions qui sont liées à des savoir-faire
particuliers et/ou à la nature et forme de pierre
utilisée pour les murs.
Il convient de conserver la bonne proportion
pierres/joints. (des joints trop gros affaiblissent l’effet
de solidité qui présentent les murs à pierres vues, et
en modifient la texture, l’impact visuel est alors très
différent et rarement réussi).

Tous les murs, mis à part ceux en pierre de taille comme parfois en
Margeride, pouvaient être enduits.
L’enduit était utilisé pour l’isolation thermique mais aussi pour améliorer
l’esthétique d’un appareillage ingrat.
Depuis un certain nombre d’années, on note une tendance qui se
généralise ; celle-ci consiste à découvrir les murs de pierre pour laisser apparaître
des appareillages d’une qualité parfois très relative ; ce phénomène se situe dans
un contexte de choix culturel ou plutôt de mode. De plus, les murs édifiés dans
l’optique d’être enduits utilisent parfois une pierre à bâtir gélive, son exposition aux
intempéries aurait pour conséquence une altération accélérée.

Dans l’architecture contemporaine, l’appauvrissement progressif des matériaux
utilisés dans la construction tend à faire disparaître cet élément principal de
caractérisation de l’architecture traditionnelle qui est la pierre à bâtir.
La pierre est un matériau naturel différent des matériaux contemporains issus de
divers traitements mécaniques et chimiques.
Le coût actuel d’une construction en pierre rend pratiquement impossible
l’utilisation obligatoire de ce matériau pour les bâtiments neufs. Il est par contre
nécessaire de l’imposer pour une réhabilitation, lorsqu’on désire retrouver le
caractère d’origine (si celui-ci était à pierre-vue).

Dans le paysage, un des éléments principaux est la couleur et le jeu de contraste
qu’entretiennent les murs, les toitures, la végétation, la terre en liaison avec la
configuration du site.
Il est très important de respecter l’identité d’une région et la spécificité d’un terroir.
C’est pourquoi la référence à la palette des couleurs recensées sur les différentes
entités permettrait de retrouver l’harmonie qui forment les constructions
traditionnelles avec le milieu d’implantation.
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La construction de l’architecture traditionnelle

Les toitures ;
les éléments d’une homogénéité relative

Sur la majeur partie du territoire, la toiture des
constructions traditionnelles anciennes est
généralement à faible pente en raison de la
ces éléments qui confère un certain
caractère méridional (voir * p 99).

La tuile canale a progressivement été remplacée, dans la construction des
fermes traditionnelles les plus récentes ou lors de la reprise d’une toiture
ancienne, par la tuile mécanique plate. Celle-ci possède la qualité d’une mise
en œuvre plus facile. Malgré une teinte similaire la texture des toitures qui
l’emploient est différente de celle des toitures anciennes. Son utilisation doit
rester limitée aux travaux sur des bâtiments qui l’utilisent déjà et dans les zones
où elle est très répandue.
La tuile canale est conseillée dans la majorité des interventions sur de l’ancien,
celle de récupération donne naturellement les meilleurs résultats car la patine
du temps lui a donné toute sa beauté.
La tuile romane, moins onéreuse et plus facile de mise en œuvre offre une
alternative à la tuile canale, mais son utilisation devrait se limiter à la
construction neuve.
La pause de tuiles canales de récupération sur une toiture en fibre ciment,
malgré l’effet trop rigide obtenu peut constituer une bonne solution.

La tuile canale ou tuile ronde est réalisée à
partir d’argile oligocène ; un seul modèle sert
à
la
couverture
(chéneaux
et
couronnements), au couronnement du
faîtage, au traitement des rives et arêtiers, au
raccordement avec les murs.
La pause des tuiles canales s’effectue sur un
plancher jointif (voliges clouées sur chevrons)
ou sur un lattis épais (douellage).
Elles sont tenues en place par leur propre
poids, parfois des tasseaux triangulaires
assurent un maintien latéral.
Pour éviter que les tuiles ne s’envolent sous
l’effet du vent, celles de rive sont alourdies par
des grosses pierres posées.
Sur les zones ayant subi l’influence des régions
voisines, on remarque des techniques
différentes (l’ardoise dans les vallées du
plateau d’Ally-Mercoeur, la lauze en
Margeride sud / sud-ouest.
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Les détails de toiture :
des éléments d’identification

. Si le faîtage et les rives de pignon de toiture sont
pratiquement identiques sur toutes les entités, le
traitement de la rive sur les murs gouttereaux
présente une variété importante :
- la génoise est très développée dans les Plateaux
et la Vallée de l’Allier sur le Devès, en Limagne (voir
annexe 4)
- une corniche en pierre taillée couronne certaines
maisons de Margeride et du plateau d’AllyMercoeur (généralement, la façade est e, pierre de
taille)
- une corniche en brique moulurée (villages le long
de la voie de chemin de fer, vallée de l’Allier et
Limagne)
- une poutre sablières repose sur des corbeaux en
pierre taillée ou en orgue basaltique.
(Margeride, Plateaux et Vallée de l’Allier)
- des grosses pierres plates placées en
encorbellement (barmes) suppoertent le débord
de toiture, essentiellement sur les plateaux de la rive
gauche de l’Allier. (Margeride et Ally Mercoeur)
- les derniers lits de pierre sont maçonnés en
encorbellement ; une technique qui correspond
souvent aux façades enduites sur des bâtiments
modestes (Devès de l’ouest)
- des techniques mixtes alliant plusieurs procédés
(zones de transition, vallées de l’Allier)
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La construction de l’architecture traditionnelle

. Les souches de cheminée sont des éléments
typique des régions.
Elles se trouvent généralement à l’aplomb du nu
extérieur d’un pignon (toiture à 2 eaux)
Pour assainir le mur le plus exposé aux
précipitations, elle est bâtie souvent dans le pignon
ouest et plutôt du côté méridional (la pièce de vie
donne toujours sur la façade sud de la maison).
Traditionnellement elles sont maçonnées avec la
même pierre et le même appareillage que les murs.
Comme ces derniers le caractère des souches de
cheminée est donc liè à la roche du sous-sol.
Une corniche couronne parfois le massif principal,
son dessin varie suivant les régions et le matériau
employé.
Certaines souches sont enduites à la chaux.
L’étanchéité avec la toiture est dans la plupart des
cas réalisée au moyen d’un solin maçonné ou de
pierres plates en encorbellement formant larmier (le
zinc les a souvent fait disparaître).
Par négligence ou contrainte financière, la standardisation a fait disparaître la
souche de cheminée en tant qu’élément identitaire.
Si lors d’une construction neuve, sa spécificité n’est pas forcément
souhaitable (gare au pastiche), l’intervention sur une construction ancienne
doit respecter au maximum le caractère de la souche de cheminée
d’origine.

Une lauze ou une planche de bois posées sur des
pierres protègent parfois le foyer des intempéries.
(le rétrécissement intérieur du conduit, outre le fait
d’améliorer le tirage, contribue aussi à cette
protection)
La brique de terre cuite est souvent utilisée dans la
Vallée de l’Allier, sur le Devès et en Limagne
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(datation postérieure
chemin de fer).

au

développement

du

Les ouvertures.
Elles sont de formes et de dimensions
variables suivant leur fonction et le type de
construction ou d’activité (élevage bovin ou
ovin, culture céréalière ou viticole …). Elles se
classent en fenêtres, portes d’habitation,
portes de grange, aérations de grenier.
Généralement les proportions conservent une
constante ; la hauteur est plus importante
que la largueur.
Les ouvertures se distinguent aussi par les
encadrements : ils peuvent être en pierre
taillée, en bois, en brique, parfois ils utilisent
plusieurs matériaux (brique et pierre) et allient
plusieurs techniques (arc en brique extérieur
et linteau intérieur en bois, arc de décharge
et linteau droit ou ceintré) liées à des savoirfaire.

Les nuances constatées d’une région à l’autre peuvent avoir plusieurs origines
. Des raisons climatiques correspondant à la zone d’implantation (les
dimensions s’agrandissent quand le climat est plus clément,
l’exposition de la façade influe aussi sur les caractéristiques de
l’ouverture).
. Des contraintes techniques : la qualité intrinsèque du matériau utilisé.
Certaines pierres de taille peuvent supporter des portées importantes
(granite), d’autres nécessitent un calpinage (brèche, scorie soudé,
gré).
Les linteaux des portes de grange ne sont pas sciés, ils sont plutôt
fendus dans le sens des veines afin de mieux résister aux grandes

. Les évolutions politiques, culturelles et techniques, qui ont été par ailleurs
différentes d’une région à l’autre ;
- la taxation sur les ouvertures était en vigueur au moyen âge
- les ouvertures étaient disposées en fonction de l’intérieur, la conception
esthétique des façades, de l’extérieur, viendra supprimer les
implantations aléatoires ; l’harmonie de l’alignement, qui n’est pas
forcément synonyme de symétrie, se généralise pour devenir règle
naturelle de composition.
- les caractéristiques des ouvertures peuvent varier suivant le statut social
du propriétaire (certaines ouvertures sont typiques d’une architecture
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portées.
La brique utilisée en linteau nécessite d’être « mise en arc ».
A noter, le contraste encadrement / mur varie suivant les matériaux
utilisés.

particulière)
- les progrès permettent actuellement de se soustraire aux contraintes
techniques.

La construction de l’architecture traditionnelle

Le caractère des menuiseries

Elément facilement « altérable », les fenêtre et à un
degré moindre, les portes des maisons anciennes sont
rarement celles d’origine.
Un historique de l’évolution de ces éléments
demanderait des investigations plus poussées, on peut
retenir cependant l’importance du développement
des techniques du verre dans l’évolution esthétique
des menuiseries.
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- la fenêtre à deux vantaux, la plus répandue, s’est
généralisée à partir du XVIIIème siècle, elle est formée
de châssis à grands carreaux de module quasiment
constant (le nombre des carreaux varie avec la taille
de la fenêtre, qui est établie en fonction du type de
pièce desservi).
La fermeture fut d’abord assurée par une pièce de bois
verticale pivotant sur n axe central, le fléau qui fut
remplacé par la fermeture à « l’espagnolette », avant
que n’apparaisse le système à « crémone » qui se
développera à partir de la fin du XVIIIéme.

- les volets sont rares dans l’architecture ancienne, la
protection aux instructions étant plutôt assurée par un
barreaudage vertical de fer ou de bois. Les fermes
traditionnelles les plus récentes utilisent des volets à
persiennes sur les fenêtres de l’habitation. La
menuiserie des volets a subi les mêmes évolutions que
celle de la porte d’entrée.

- les portes pleines sont les plus courantes, une des
techniques d’assemblage les plus anciennes consiste
au maintien par des traverses horizontales de grosses
planches verticales (jamais d’écharpe). Celles de
grange ou d’étable comportent généralement un
battant ouvrable à moitié.
Les portes d’entrée recevront ensuite un traitement
particulier ; constituées par des panneaux assemblés
dans un cadre en bois, elles sont parfois ouvragées de
très belle manière ; c’est un élément important dans
l’esthétique de la maison.
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Les impostes vitrées sont surtout utilisées pour les
fermes « récentes », le module des carreaux reprend
celui des fenêtres.

Généralement, les menuiseries étaient peintes ou teintées (brou de
noix, sang de bœuf). Cette touche de couleur a pratiquement
disparu des façades. Actuellement, lorsque ce n’est pas la peinture
blanche qui est utilisée, c’est le vernis couleur bois naturel. Sans
parler de l’impact visuel établi par le contraste avec le reste de la
construction et le paysage, cette pratique prive les constructions
d’un trait de caractère essentiel.

Les menuiseries sont des éléments importants de l’esthétique d’un
bâtiment, leur traitement mérite une attention équivalente à celle
accordée aux murs, à la toiture, aux espaces extérieurs.
La couleur et la modénature des menuiseries sont essentielles, ils
peuvent changer radicalement le caractère de la construction, leur
traitement exige une attention particulière.

Les enjeux sur l’architecture traditionnelle
Le patrimoine architectural domestique subit
d’importantes modifications.
Pour le traitement des ruines, chaque cas est différent mais la résorbtion de cette
évolution malheureuse des bâtiments est une priorité.
Hormis le point de vue touristique, deux impératifs sont à prendre en compte ; la
sécurité du voisinage et l’esthétique de l’ensemble du village, car ils constituent le
cadre de vie de chacun.
Plusieurs options peuvent retenir l’intérêt,
- démolition complète et enlèvement des gravats, réutilisation possible de pierres
ou d’éléments architecturaux (pierre de taille, corniches, tuiles, encadrements,
menuiseries, poutres) pour la restauration ou la construction neuve.
- démolition partielle et conservation d’une façade, d’un muret, pour préserver un
alignement ou la fermeture d’un espace particulier comme une place
- reconstruction en conservant l’existant
- démolition et construction d’un bâtiment neuf
Chaque intervention nécessite l’établissement d’un programme répondant à un
besoin défini ou présentant un intérêt particulier (besoin de locaux, de logements,
mise en valeur touristique)

. La baise démographique qu’a connu l’espace
rural a entraîné la désertification progressive de
certaines zones reculées.
. De nombreuses constructions sont inadaptées
aux modes d’exploitation actuels ou ne
correspondent plus aux manières de vivre.
Les répercussions au niveau du patrimoine bâti
sont souvent irréversibles ; les constructions sont
abandonnées, le manque d’un entretien
minimum est souvent suivi d’une dégradation
progressive qui abouti de manière irréversible à la
ruine.
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Toute démolition doit faire l’objet d’un permis de démolir. En cas de danger
constaté, un arrêté de péril ordonné par le Maire permet d’accélérer les
procédures.
La consultation du CAUE est souhaitable tout comme celle de l’Architecte des

L’impact visuel des ruines au niveau d’un
groupement bâti est très important, une seule
ruine mal placée dans un champ de vision (rue,
place, panorama) suffit à doter l’ensemble du
village d’une connotation négative.

Mobiliser et réhabiliter le bâti ancien

La qualité et la richesse des bâtiments
traditionnels
comptent
parois
les
caractéristiques d’un paysage attrayant.
Sans parler de mise en valeur, la sauvegarde
de ce patrimoine est une nécessité.
L’attitude des communes est essentielle, en
réhabilitant les bâtiments publics, elle
revalorise le patrimoine collectif … elle mène
aussi une action exemplaire, susceptible
d’entraîner une dynamique auprès des
propriétaires privés.
Par
ailleurs,
l’encouragement
des
propriétaires privés passe par une aide
technique (CAUE) mais aussi financière (par le
biais d’OPAH)
« Une Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat, grâce à la présence de

Quelques secteurs ne bénéficiant pas d’un attrait
touristique, de la proximité d’un site remarquable
ou des infrastructures nécessaires à la vie actuelle
paraissent définitivement voués à l’abandon.
Les villages sont menacés de disparaître.
Les évolutions de l’occupation humaine de
l’espace se sont effectuées au détriment d’une
partie du territoire.
Construire ou restaurer le bourg ancien
La couleur : enjeu de l’intégration au Paysage
demande le respect de la volumétrie
existante avant tout.
- le rythme des largeurs de façades des
« La grande simplicité de la palette des
couleurs, ainsi que le lien chromatique très
bâtiments existants et leurs proportions doit
rester une base de composition des
étroit qui existe entre le matériau et le
paysage,
ont
donné
naissance
à
nouveaux bâtiments ou des extensions.
l’architecture parfaitement adaptée au site,
- lorsqu’il existe une logique de composition
de l’espace (alignement sur rue, retrait,
que nos ancêtres nous ont léguée ».
structure relachée …), il est nécessaire de la
J.Philippe Lenclos « Les couleurs dans
l’architecture du Limousin »
conserver et de composer avec.

Quelques conseils
Les percements :
- ils doivent respecter des règles simples de
composition des façades traditionnelles et
leurs portions.
- les élargissements de fenêtres sont le plus

En plus du rapport volumétrique que le bâti
entretient avec les masses végétales et les
autres bâtis : l’intégration avec le milieu
environnant dépend de la texture des
matériaux dits naturels et de la couleur des
peintures utilisées.
La règle veut qu’on ne multiplie pas les teintes
sur un même bâtiment, aussi gagne-t-on à se
limiter à deux couleurs, le blanc étant exclu.
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spécialistes sur le terrain et à une réelle
animation,
permet
de
proposer
des
subventions et un appui technique tout en
veillant
au
aspect
des
prescriptions
particulières (matériaux, volumes, couleurs …)
Dans le cadre de ces actions, il est souvent
souhaitable de former les entreprises et les
artisans, ou du moins de les sensibiliser au
respect puis à l’utilisation des matériaux et
techniques traditionnels ». Villages de France.
AFIT 1995
La sensibilisation des propriétaires permet,
quant à elle, d’augmenter leurs exigences en
matière de qualité ; les répercussions au
niveau des professionnels seront tôt ou tard
ressenties, pour le bien de tous.
Les éléments du Patrimoine

souvent à éviter.
Les matériaux :
-toiture : elle doit respecter le caractère du
village et le matériau le plus répandu
Sur les bâtiments nouveaux elles doivent
rester à faible pente.
- murs : il faut se soustraire à la tendance qui
consiste à décrépir systématiquement les
murs.
Les crépis à la chaux seront préférés aux
crépis ciment : l’aspect est souvent peu
agréable et ils ne laissent pas respirer les murs
(idem pour les enduits plastiques). Les crépis
seront d’aspect simple (grattés ou lissés) sans
trop de relief.

Il est possible d’utiliser des gris choisis en
fonction de la couleur, de l’enduit ou de la
pierre si elle est vue.
On retiendra qu’il vaut mieux peindre une
couleur plus foncée une porte d’entrée que
des volets.
La couleur foncée procure une sensation de
lourdeur et trouve naturellement sa place au
plus près du sol.
Les volets et les fenêtres pourront être peints
de la même couleur, ou si l’on souhaite les
différencier on pourra rappeler sur le petit bois
des fenêtres la couleur choisie pour la porte
d’entrée, les volets ou persiennes recevant
une teinte plus claire.
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L’architecture remarquable
Qu’elle soit civile ou religieuse, l’architecture
dite « remarquable » ou « majeur » marque
fortement les lieux qu’elle occupe.
Dans les villages, ce lien visuel fort est amplifié
par le fait que ces éléments du patrimoine
soient souvent à l’origine du développement
du groupement bâti ou qu’ils en marquent
fortement l’évolution. Cette architecture est
empreinte du caractère local. Même si elle
utilise parfois des matériaux « d’importation »,
elle reste souvent fidèle à ceux employés dans
l’architecture vernaculaire qui l’entoure.
Souvent la couleur crée des airs de similitude
entre les différents édifices d’un village.
Le gabarit est certes différent mais il existe
généralement une certaine harmonie entre les
différentes échelles de bâti qui constituent un
village.
Certains édifices sont isolés et recherchent la
quiétude d’un endroit retiré, notamment pour
certains édifices religieux.
D’autres s’implantent en position dominante et
recherchent les sites stratégiques, par crainte
d’agresseurs éventuels.
On remarque aussi d’importantes demeures qui
constituent des points focalisateurs du regard.

. L’architecture majeure et le Paysage s’enrichissent du dialogue qu’ils
entretiennent. L’un et autre se caractérisent mutuellement.
. La forte quantité de cette architecture qui à fait l’objet d’un
classement ou d’une inscription auprès des Monuments Historiques
atteste de la richesse de ce patrimoine.
. La sauvegarde de ces édifices est essentielle pour la préservation de
l’identité des paysages et des villages dont ils constituent souvent des
éléments majeurs.
Par ailleurs, la mise en valeur de ce patrimoine constitue souvent des
éléments majeurs. Par ailleurs, la mise en valeur de ce patrimoine
constitue souvent le point fort d’une politique touristique. Dans la
majorité des cas, seul un périmètre rapproché fait l’objet d’une attention
particulière. Ce qui était auparavant dialogue, devient rupture par le
manque d’entretien dont souffrent les alentours de certains édifices
majeurs.
Les points de vue sur un site ou édifice remarquable sont parfois
menacés, l’enjeu de leur conservation doit constituer une priorité.
. Les aménagements doivent prendre en compte la globalité des
problèmes de la zone dont fait partie l’élément que l’on veut mettre en
valeur.
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Eléments typiques du Patrimoine
La maison d’assemblée

Liée au système des biens communs et à la
volonté pour les villageois de posséder un
lieu à « eux », elle est généralement
implantée sur le couderc, souvent en
position centrale ou en bordure, mais il n’est
pas rare qu’elle se trouve à l’extérieur du
groupement bâti.

La polémique d’attribuer sa construction à la présence d’une « béate », dont on lui
octroie souvent le nom, est d’actualité. Il faut préciser que les maisons d’assemblées
n’ont pas toutes été occupées par une « béate » mais la présence de cette dernière
semble être à l’origine de certains traits de caractère de la maison d’assemblée.
A l’origine, la béate, est une religieuse envoyée dans les lieux éloignés d’un lieu de
culte (il existe aussi le cas où la « béate » avait pour mission de servir le curé).
Elle était rattachée à la congrégation de « l’Enfant jésus du Puy », mais ne prononçait
pas de vœux.
Nourrie par les dons des villageois, elle était chargée de la « formation religieuse » et
de l’instruction, elle pouvait aussi proférer des soins aux malades. Sa fonction première
pouvait être le déroulement du rythme religieux (culte, baptême, mort).
Le conflit avec l’institution laïque mise en place par Jules Ferry entraînera
progressivement le déclin de cette institution.

Ces constructions, souvent isolées, ne
possèdent pas de terrain attenant, les murs
d’enceinte restent peu fréquents.
« L’assemblée » peut, dans certains cas,
avoir été mise à disposition par un
propriétaire particulier et ainsi faire partie
d’un ensemble bâti)
Les proportions sont modestes, seule la
façade orientée au midi est ouverte.
Les matériaux et techniques de construction
étaient ceux utilisés pour les maisons du
village ; ils diffèrent d’une région à l’autre.
L’organisation reste sensiblement la même
pour toutes les « assemblées » : deux
niveaux, le rez de chaussé est occupé par
une salle unique, l’étage par un petit
logement.
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La toiture est reconnaissable à la présence
très fréquente d’une cloche, parfois
surmontée d’une croix.

Si l’utilisation effective de ce lieu fort du village perdure en maints endroits, certaines maisons d’assemblée sont passées aux
mains de propriétaires privés. D’autres ne servent qu’à entreposer du matériel, elles sont quelques fois abandonnées et finissent
par tomber en ruine, lorsqu ‘elles n’ont pas disparu depuis longtemps ;
La maison d’assemblée est une construction caractéristique de nombre de villages du Haut-Allier, la politique de restauration et
de mise en valeur dont elle fait parfois l’objet est à encourager.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

Eléments typiques du Patrimoine

La tonne de vigne
Petite construction placée au milieu des
vignes, la tonne servait essentiellement à
l’entrepôt du matériel nécessaire au paysan
vigneron, qui parfois y passait la nuit. La
présence de cet édicule est souvent due à la
distance parfois très importante qui séparait les
terres du village, celles qui se trouvent à
proximité des groupements bâtis sont utilisées
comme abris de jardin. Les beaux jours venus,
certaines jouaient le rôle de résidence
secondaire.
Très répandue sur les côteaux de la Ribeyre, on
retrouve des tonnes tout le long de la vallée de
l’Allier où la culture de la vigne était possible,
notament dans le bassin de Langeac ou à St
Arcons / Chanteuges. Les rebords de la
Limagne de Brioude en sont clairsemés.
L’architecture de cet édifice reprend les
techniques et matériaux des maisons du pays,
de la même manière elle reçoit parfois un
traitement particulier avec une toiture à quatre
pans, des génoises, des encadrements, in
enduit, des peintures murales pour se faire
signe de distinction sociale.

Edifices autrefois très utilisés, les tonnes ou baraques de vigne n’ont plus
vraiment de réalité fonctionnelle. Quelques unes d’entre elles servent encore
de cabanes de jardin mais la plupart sont abandonnées et envahies par les
broussailles ou sont dans un état de ruine avancé. Elles restent parfois isolées
au milieu de parcelles cultivées ou se dressent, délabrées au bord des routes ;
témoignages d’une activité qui aujourd’hui n’est souvent plus qu’un souvenir.
Quelques unes ont la chance d’être réhabilitées par des privés ou des
collectivités.
La tonne est un élément fort du paysage de certains zones dont la vocation
fut un jour ou l’autre d’être un Pays de la culture de la vigne. Aujourd’hui, elle
fait partie du patrimoine
agricole. Si la vigne
est une activité
qui n’a plus
sond’Aménagement
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rôle économique, du point de vue touristique sa remise en culture a bien des
avantages sur le paysage, celui de remettre en état les tonnes en est un.

Touristique du Haut-Allier

Elle est parfois prise dans la trame des murets
qui structurent les terrasses. Elle possède parfois
une cheminée ou un puits attenant.
La tonne s’organise généralement sur un seul
niveau, il n’est cependant pas rare qu’elle
possède un étage, parfois même surmonté
d’un pigeonnier (vallée de la Senouire).
Les Baraques de Margeride

Ces petites maisons sont implantées aux
endroits stratégiques sur le bord des routes.
Certaines sont assez cossues et s’étalent en
longueur.
« Elles étaient un arrêt pour les colporteurs,
pèlerins et autres voyageurs qui se risquaient à
prendre les routes de Margeride.
De prime abord inhospitalière, les Baraques
s’avéraient être des auberges de bon accueil
où malgré la complicité du lieu, la convivialité
régnait et où bien souvent, les repas prenaient
des allures de fête ».
La construction ressemble en tous point à
celle des fermes blocs margeridiennes,
cependant certaines ne sont constituées que
d’un seul petit bâtiment.
Du fait des mauvaises conditions climatiques
de la Margeride, généralement les ouvertures
des Baraques sont de petite dimension.

Du point de vue touristique, la situation stratégique des Baraques, en tant
qu’étape, offrent une opportunité recherchée pour les itinéraires de
découverte ou de randonnée.
« La Baraque des Bouviers, en période de neige, sert de point de départ aux
pistes de ski de fond. Les beaux jours venus, c’est celui des randonnées
pédestres, équestres et à VTT ».
La fonction historique de ces constructions / refuges rejoint les nécessités d’une
« pratique » touristique
plein essor.
CharteenArchitecturale
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Si la plupart sont abandonnées et tombent en
ruine, d’autres sont réhabilitées en gîte ou en
résidence secondaire.
Quelques unes se sont développées et ont
donné naissance à des hameaux.

D’après des textes de V. Parayre « Elements du patrimoine pour une stratégie de développement territorial en Haut-Allier / Margeride

Eléments typiques du Patrimoine
Les Moulins
La présence d’un moulin nécessite deux
exigences principales, la proximité de champs
céréaliers et celle d’un cour d’eau, ce qui les
localise au fond des vallées en contrebas des
zones de culture ou de bordure des rivières qui
sillonnent les plaines.
Il existait des moulins familiaux appartenant à
une ferme, mais la majorité des moulins
constituaient l’outil de travail du meunier,
dont l’activité principale était de moudre le
grain qu’on lui apportait (les noix, le chènevis,
les faines étaient aussi utilisés).
Ce n’est qu’au XVIIIème siècle, lorsque les paysans vont pouvoir accéder à la
Le bâtiment, d’une architecture simple,
propriété que vont se développer les moulins ; jusque là, ils ne profitaient qu’à des
abritait principalement l’atelier de meunerie
seigneurs et autres gros propriétaires. Depuis l’arrivée des moulins industriels et de
avec les meules (en gré, parfois en granite ou
celles des minoteries ils ont perdu leur fonction de production.
en arkhose).
D’une architecture très sobre, isolés et situés à proximité des cours d’eau, ils offrent
un potentiel d’habitat secondaire et de loisir pour les propriétaires privés qui les
réhabilitent. Hormis les quelques uns qui font l’objet d’une remise en état pour
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certaines communes
ou collectivités,
la majorité
des moulins
sont abandonnés
et
tombent en ruine. Bien rares sont ceux qui possèdent encore leur système de
meunerie.
Les moulins sont les vestiges d’une activité liée au mode de vie de nos anciens, à
ce titre et sans parler de mise en valeur, les plus intéressants méritent la mise en

Eloigné des autres habitations du village, il
possédait parfois un étage ou une bâtisse
annexe qui accueillait le logement du Les sitols
L’eaumeunier et de sa famille.
Il n’est pas rare qu’il y soit adjoint une
dépendance pour abrite l’âne, un poulailler
ou une loge à cochons (les poules et cochons
servaient souvent de monnaie d’échange, ils
étaient facilement nourrissables avec le son
ou le grain).
La roue motrice était souvent alimentée par
un canal d’arrivée d’eau (le bief ou béal)
reliant la rivière à un bassin de retenue.
Eléments typiques du Patrimoine
Les sitols
L’eau comme force motrice n’a pas été
seulement utilisée pour moudre le grain ou
presser de l’huile ; mais aussi pour le sciage du
bois.
Ces « sitols », nom parfois donné à ces moulins
sont implantés de la même manière que les
moulins fariniers, c'est-à-dire dans des zones de
production de leur matière première : en
l’occurrence celle du bois.
Ce type de construction reste assez peu
répandu dans la grande partie de la zone
d’étude.
Parfois bâtis comme les fermes de pays, il en
existe aussi certains qui furent construits avec
une structure de bois et couvert en tuile pour
une toiture à deux pentes.

Le moulin à vent
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Certains moulins utilisent une autre énergie
naturelle pour moudre le grain : celle du vent.
C’est un type qui est resté assez peu répandu.
(plateau d’Ally Mercoeur, il en existait
vraisemblablement aussi en Margeride).
Le moulin à vent est constitué d’une partie fixe,
un bâtiment de forme cylindique en pierre
(granite et gneiss) simplement ouvert par une
porte et une petite fenêtre orientées vers le
sud.
La partie haute couverte par l toiture conique
pivote pour optimiser la prise au vent. Le
système de meules est dans ce type de moulin
placé à l’étage.
Eléments typiques du Patrimoine

Les moulins à vent sont implantés sur des zones dégagées pour tirer au
maximum profit de la force motrice qui les actionne, ils marquent le paysage de
leur silhouette.
La majorité d’entre eux à disparu, quelques uns sont en ruine, dans le meilleur
des cas ils ont perdu leurs ailes de bois.
Quelques spécimens ont été restaurés ; patrimoine très original et
caractéristique de=u plateau d’Ally-Mercoeur, ils constituent une curiosité qui
attire les visiteurs.

Le four à pain
Ce petit édifice communal avait une
importance primordiale dans la vie des villages.
Sa réalisation recevait le plus grand soin car il
servait à la préparation du pain ; « objet » de
vénération des populations paysannes.
Implanté à l’écart des habitation par crainte
des incendies, il trouvait naturellement sa place
sur le couderc du village et ce, plut^t en partie
haute pour améliorer le tirage.

Il est généralement composé de deux parties :
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- le four/foyer construit en coupole dont la
base est placée à « hauteur de hanche »
possède une ouverture frontale, la gueule,
permettant d’introduire le bois nécessaire à la
cuisson et les boules de pâte à pain prêtes à
cuire.
- le fournil est la petite pièce qui précède le
four/foyer. Une petite fenêtre éclaire l’espace
intérieur, la porte d’accès permet la variation
du
tirage
et reste
ouverte
lors
de
l’enfournement. Une banquette périphérique
sert à poser les paniers servant à transporter la
pâte et le pain : « les paillas ».
Le conduit de cheminée « à l’aplomb » de la
gueule du four.
On rencontre les puits surtout dans les villages
aux tissus lâche où on préfère à la fontaine
publique un approvisionnement individuel en
eau. Ils correspondent aux sites plats et ceux en
bordure de plateau, aux endroits où la nappe
phréatique est souterraine. Le puits était de
règle sauf lorsque la pente permettait un
captage directe.
Ce point d’eau se trouve dans la cour de
ferme, il peut être intégré au mur d’un
bâtiment, à celui de la clôture, on le trouve
parfois sous la montade ou au sein même de la
maison, dans la cave. Dans la plupart des cas il
est antérieur à la construction de la ferme
(alimentation du chantier et assurance lors de
l’implantation de la proximité d’un point
d’eau). Ils peuvent être protégés par un
édicule maçonné à la manière du pays ou
ouverts et protégés ou non par une petite
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toiture, dans ce cas il est souvent construit en
pierre de taille. Par endroits, on lui adjoint un
abreuvoir pour alimenter les bêtes.
L’abreuvoir est un élément indispensable des
zones
d’élevage.
De
forme
plutôt
rectangulaire, il est généralement taillé dans un
monolithe de pierre ou assemblé en pierre de
taille cerclées (granites, andésite, basalte de
taille).
Pour abreuver les troupeaux importants, on
superposait des bacs en cascade.
Les abreuvoirs en bois, plus anciens, étaient
taillés dans le tronc d’un arbre (hêtre), ils ont
quasiment disparu.

Eléments typiques du Patrimoine

Les lavoirs.
La lessive était souvent effectuée au bord de la
rivière sur une pierre plate.
Des lavoirs pouvaient être aménagés au cœur
du village, généralement à côté d’une
fontaine.
Ils pouvaient être : - creusés dans le sol avec
un muret périphérique coiffé de pierres plates,
- édifiés en pierre afin
de permettre d’effectuer la lessive debout,
- protégé des ventes
par un talus ou un mur assez haut,
- couverts par une
toiture s’appuyant sur des piliers et/ou un mur

Le petit patrimoine lié à l’utilisation de l’eau est très important dans les
campagnes. Malgré les nombreuses réhabilitations, il est souvent laissé à
l’abandon, asséché, envahis par les broussailles ou les algues, voire utilisé
comme jardinière.
Si la fonction initiale de ce patrimoine a peut-être disparu, la présence de
l’eau, même si elle
n’est Architecturale
pas potable, est indispensable
à sa
en valeur.
Charte
et Paysagère
/ mise
Syndicat
Mixte d’Aménagement

Touristique du Haut-Allier

maçonnés, parfois sur des poteaux en bois. Il
existe peu de lavoirs couverts.

Le métier à ferrer ou « travail » est un outil
permettant de maintenir et de soulever les
animaux de trait pour ferrer ou les soigner.
Naturellement il est très rependu dans les zones
d’élevage bovins mais aussi sur les zones de
culture céréalière ou l’animal était très utilisé
dans les champs.
Le bâti peut être réalisé en bois, en pierre ou en
fer pour les plus récents. Le ferrage des bœufs
s’effectuait généralement par mauvais temps,
lorsque les bêtes étaient au repos ; il n’est pas
rare que le « travail » soit couvert par une
toiture.
Il appartenait souvent à un particulier qui le
mettait à disposition de la collectivité.
Les murets de pierre, les haies, les arbres
Le nombre important de ces éléments du patrimoine agricole sur certaines zones (bocages ou terrasses) et leur disparition partielle ou
totale, rend nécessaire leur prise en compte dans une politique de mise en valeur touristique : leur présence marque fortement le
paysage et le caractérise.
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. Les murets des champs sont
généralement réalisés après l’épierrage
des parcelles destinées à être cultivées.
Ceux des terrasses permettent de
rendre moins pentues les surfaces de
culture.
Si les pierres sont parfois scellées avec
un mortier de chaux et/ou de terre
argileuse (dans les villages et à leurs
abords), la plupart n’utilise pas de liant
pour assembler les moellons de pierre ;
ces murets sont dits de pierre sèche.

. les haies qui longent les cours d’eau
(aulne, frênes, peupliers …) sont très
différentes de celles qui ferment les
parcelles (noisetier, sureau, aubépine,
sorbier, parfois chêne ou autre arbre de
haut jet).
Leur suppression ou une taille « mutilante »
peut détruire le microcosme qu’elles
accueillent et supprime leur fonction de
retenue des berges, de réservoir d’eau ou
de barrière climatique.
Ces éléments ‘d’équilibrage biologique »
sont nécessaires à la sauvegarde d’un
paysage.

. Les arbres, qu’ils soient d’alignement,
isolés sur une place, dans un champ,
intégrés à une haie ou qu’ils constituent un
verger sont des éléments du patrimoine
qui sont vivants.
Ils caractérisent leur lieu d’implantation et
contribuent à la qualité de ces derniers.
Leur entretien nécessite un soin particulier
qui doit s’adapter à leur état sanitaire.
La plantation d’essences à longue
croissance doit redevenir une pratique
courante. C’est aujourd’hui que nous
constituons le patrimoine de demain.

Eléments typiques du Patrimoine
Les croix
Très nombreuses sur le Haut-Allier, elles ont
une valeur symbolique forte et présente une
grande diversité. Elles sont travaillées ou se
présentent dans le plus simple appareil et
peuvent être en pierre, en bois, en fer forgé,
avec ou sans socle. Elles sont implantées sur
un mur, une maison, au bord d’une voie, à
proximité d’un carrefour ou sur une pace.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

. Les croix de chemins ou de carrefours
étaient érigées pour diriger les voyageurs.
Jusqu’au XIVème, les fuyards qui s’étaient
fiés à la protection d’une croix étaient remis
à la justice avec la promesse de « garder
leur vie et leurs membres ».
. Les croix sur la voie des morts permettaient
des haltes (repos et prière) sur le chemin du
cimetière, lorsque celui-ci n’était plus situé à
proximité immédiate de l’église.
. Les croix de limite servaient à signifier
l’entrée sur les terres d’un seigneur, d’un
monastère, d’une communauté (ville,
village, bourg). Elles étaient aussi utilisées
pour délimiter les juridictions ecclésiastiques
qu’étaient les paroisses et les évêchés.
. La crois de pont. Au Moyen Age, il était
d’usage, que l’édifice terminé soit consacré
par l’installation d’une croix et/ou d’une
chapelle.
. Les croix de cimetière. Très soignées et
décorées, elles étaient placées près du
royaume des morts pour honorer leur
mémoire.
A noter : les mesures « sanitaires » ont
déplacé les cimetières vers l’extérieur des
villages. Les anciens cimetières qui ont été
conservés près des lieux de culte ont une
valeur symbolique et esthétique particulière
et très forte.
La croix de place qui se dresse sur le lieu de
rassemblement des villages étaient souvent
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offertes par la population pour veiller
notamment « à l’honnêteté de chacun lors
des transactions, les jours de foire et de
marché ».

Les croix mémoriales sont implantées sur le
lieu d’un événement particulier.
Généralement liées à la mort (assassinats,
duels, batailles), elles se dressent à des
endroits parfois inattendus.

Les croix de mission, souvent métalliques,
sont les vestiges d’une tradition religieuse et
se situent souvent sur un lieu particulier
ouvrant sur le paysage.
Il existe aussi les croix de sommet, les croix de
sources sacrées, les croix de pénitents (en
particulier celles des calvaires).

Qu’elle que soit leur signification, les croix sont les éléments de patrimoine. Outre
leur valeur symbolique, qui parfois n’est plus qu’un souvenir, elles font partie
intégrante des lieux sur lesquels elles se dressent.
Leur mise en valeur fait partie des opérations « facilement réalisables ».
Suivant leur état de conservation et l’intérêt qu’elles représentent, les
réhabilitations devront respecter le caractère de l’ensemble du lieu (inclure le
traitement des abords). Les matériaux utilisés seront ceux de l’édifice existant.
Le recours aux conseils d’un professionnel avisé ou d’un architecte du CAUE est
préférable, et ce, lorsque l’avis de l’Architecte des Bâtiments n’est pas
obligatoire, c’est le cas d’un élément de patrimoine inscrit ou classé ou inclus
dans un périmètre de sauvegarde.

Les ponts

biles de la Vallée de l’Allier

Le passage de l’Allier a nécessité la construction de
ponts pour relier les deux plateaux qu’elle sépare.
Certains sont très anciens (Vieille Brioude), d’autres
sont en projet (Monistrol) ou en cours de réalisation
(déviation de Vieille Brioude / Brioude).

- Le Nouveau Monde, 2 voies, en pierre
- Pont d’Alleyras, 2 voies, récent en béton
- Monistrol d’Allier, 1 voie, métallique
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Le passage sur un pont constitue un moment de découverte
stratégique, qui marque le parcours du visiteur, d’autant que ceux à
une seule voie obligent parfois de patienter pour les emprunter.
Les abords sont rarement traités, si l’état de ces constructions est
plutôt bon, l’aspect n’est pas toujours des plus valorisants.
La mise en place d’une politique touristique sur la vallée devrait
intégrer la mise en valeur de ces éléments particuliers et
l’aménagement de leurs abords.

Prades, 2 voies
St Julien des Chazes, 1 voie, métallique
St Arcons d’Allier, 1 voie, ancien
Pont de Costet, 2 voies, récent
Le Chambon, 1 voie, ancien en pierre
Chilhac, 1 voie, haubanné, métallique
Lavoûte Chilhac, 1 voie, ancien en pierre
Villeneuve / St Ilpize, ancien enpierre
Vieille Brioude, 2 voies, ancien en pierre
Lamothe, 2 voies, récent
Auzon, 2 voies, haubanné en béton,
repeint
- Barrage de Vezezoux, 2 voies, récent

La visite de la Vallée de l’Allier donne l’occasion
d’emprunter ces édifices spécifiques qui sont tous
différents par leur structure, les matériaux employés,
et les cadres dont ils font partie intégrante (site
paysager, bâti et rivière)

Les monuments aux morts.
Ces édifices marquants de l’espace public
rural, devant lesquels les villageois se réunissent
lors des commémorations souffrent parfois
d’une mauvaise image.
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Plusieurs
caractères
contribuent
à
les
considérer comme inesthétique, voire gênants.

- leur implantation n’est pas forcément des plus
judicieuses : la confrontation avec d’autres
éléments du Patrimoine est rarement à
l’avantage de l’espace public qui les
accueille,
- les aménagements périphériques existants
jouent rarement en sa faveur (obus ou bornes
en béton enchaînés, thuyas taillés …) et suivent
des pratiques qui n’ont plus cour,
- ils sont rarement mis en valeur,
- leur esthétique austère n’est pas toujours des
plus engageantes (couleur et caractère), ce
qui n’est pas forcément involontaire,
- la valeur symbolique de ces monuments
s’estompe avec les années.

Ces édifices particuliers ne caractérisent pas les villages comme peuvent le
faire la pierre, la place ou tout autre composant du village ; il n’en constituent
pas moins des éléments du Patrimoine, qui plus est, le Patrimoine du souvenir.
Une mise en valeur voyante n’est pas en accord avec leur caractère, il faut
plutôt chercher à les rendre discrets avec un aménagement des plus sobres.
L’enlèvement des artifices dont ils sont parés, la plantation d’une simple
pelouse et la remise en état du Monument lui-même suffisent à lui rendre
toute sa qualité.
Sans chercher à le cacher, il faut pas craindre de le déplacer et de lui
aménager un lieu spécifique digne du symbole qu’il représente.
Afin de conserver une bonne image d’ensemble, un entretien régulier est
indispensable.

Le Petit Patrimoine :
un témoignage, un enjeu de développement

L’intérêt du Petit Patrimoine rural réside dans son
authenticité et son originalité.
Il constitue une mémoire qu’il faut transmettre
aux générations futures.
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Sa mise en valeur passe nécessairement par une
reconnaissance locale et par une prise de
conscience collective : le Patrimoine est l’affaire
de tous.
A l’échelle touristique, représentatif des
traditions du monde rural, il est porteur de
l’identité d’un pays, qu’il caractérise par sa
présence.

Très diversifié et nombreux, il existe partout dans
l’espace rural, il peut-être :
. lié au travail, qui varie suivant l’activité, c'est-àdire lié aux pratiques agricoles,
. lié à la religion, aux croyances, à la
commémoration,
. lié à la vie de tous les jours, aux activités
domestiques et à la vie sociale (exploitation de
l’eau, lessive, préparation du pain …)
. lié à la circulation (ponts, chemins …)

Si plusieurs de ces éléments se retrouvent
dans la plupart des « pays », ils se
différencient par les nuances de caractère
dues aux savoir-faire locaux et à l’utilisation
de
matériaux
liés
à
la
géologie
environnante.
D’autres sont spécifiques à certaines zones
ils peuvent correspondre à une activité

Actuellement, plusieurs procédures (OLAE,
OGAF…)
peuvent
permettre
de
subventionner ce type d’opération, dans
la plupart des cas pour des actions
publiques et/ou intégrées à un projet
général de mise en valeur.

Une politique de restauration ou de
réhabilitation doit être accompagnée
d’une certaine rigueur afin d’éviter les
effets banalisants trop souvent constatés.
Lorsqu’il est nécessaire de remplacer
certains matériaux, il est préférable d’en
utiliser de récupération (ce qui de plus
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particulière (la culture de la vigne,
l’exploitation du bois, le travail de la terre
cuite) ou à des pratiques originales
(baraques de Margeride, moulins à vent).
La disparition de leur usage, prive souvent
ces « édifices » de l’entretien nécessaire à
leur conservation.
Abandonnés, ils sont voués à la ruine à plus
ou moins long terme.
Ils confèrent aux espaces qu’ils occupent
une connotation peu valorisante, d’où une
perte de qualité du cadre de vie des
habitants et de l’environnement offert aux
visiteurs potentiels.
Le
tout
laisse
une
image
de
désintéressement des collectivités vis-à-vis
de leur patrimoine, qui n’est pas
compatible avec une politique de mise en
valeur.
On assiste dans maints endroits à des
initiatives privées, d’associations ou e
communes qui tentent de remettre en état
ces éléments.
Certaines opérations donnent des résultats
très satisfaisants, comme la restauration
d’une maison d’assemblée par les villageois
ou celle d’un four par une classe de
collège.

Une grande diversité qui impose des choix
Bien qu’il faille tenter de sauvegarder le
Petit Patrimoine, il ne faut pas tomber dans
l’excès inverse qui consiste à sauver
systématiquement
tous
les
édifices
anciens, une certaine sélection doit être
entreprise au profit du Patrimoine le plus
intéressant suivant qu’il sont :
- représentatifs d’un type de construction,
- disposés sur les itinéraires touristiques ou à
proximité d’un pôle attractif important
(ville, village ou site remarquables)
- prépondérants dans le paysage
- importants dans la « mémoire locale »
- le support d’activités de développement.
La mise en valeur de ce Patrimoine doit
respecter son authenticité, notamment le
travail du temps sur les divers éléments qui
le compose. Il est , en effet, paradoxal de
redonner vie à ces édifices en gommant
systématiquement l’action qu’a eu le
temps sur les murs, la pierre, le toit … lors
de restaurations excessives (ex / éviter le
sablage des pierres)
Il faut veiller, en cours de réalisation à
préserver l’authenticité qui fait aussi la
richesse du Patrimoine.

présente l’avantage de participer à la
résorption des ruines), il faut aussi réutiliser
les
techniques
de
construction
et
reprendre les détails d’exécution de
« l’existant ».
La réussite d’une opération de restauration
suppose l’établissement d’un diagnostic
précis qui devrait comprendre :
. l’identification des éléments remarquables,
. la localisation des nuisances présentes,
. l’analyse technique de l’état de l’ouvrage,
. la recherche des techniques ayant servi à
la construction,
. l’identification des détails de mise en œuvre
et des matériaux utilisés.
La restauration devient alors du ressort de
spécialistes, le recours aux conseils d’un
architecte sensibilisé à ce type de travaux
est vivement conseillé.
Il convient en deuxième lieu de participer à
la sensibilisation des artisans qui interviennent
au cours des restaurations et dont la qualité
du travail est la condition essentielle pour la
réussite d’une restauration.
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ANNEXE 1 : Schémas touristique du Haut Allier

Le
Syndicat
Mixte
d’Aménagement Touristique (SMAT) vient
de mettre en place un schéma
d’aménagement touristique visant la mise
en valeur du Patrimoine naturel et
culturel, parallèlement à l’amélioration
des structures d’accueil, de loisir et
d’activité de détente.

Elle vise à déterminer les atouts et
faiblesses
à
partir
de
critères
d’évaluation concernant toutes les
composantes d’une véritable offre
touristique, à savoir :

Ce travail constitue le support d’une
politique de clarification des fonctions de
tous les acteurs afin d’optimiser le
développement de l’activité touristique.

- les hébergements variées adaptés aux
normes actuelles d’attente de confort,

Pour
assurer
sa
politique
de
développement touristique, le SMAT a
élaboré un « processus de réflexion et de
concertation », basé sur la définition de
huit bassins de vie touristique :
Brioude, Paulhaguet, Lavoûte Chilhac,
Langeac, Loudes, Saugues, Cayres et
Pradelles.

- l’existence d’une structure d’animation
et d’information,

(La notion de bassin de vie touristique a
été retenue comme zone géographique
déterminé de l’ensemble des produits et
services nécessaires au développement
de l’activité touristique, pour une (ou
plusieurs) cible(s) de clientèle ?

- les possibilités d’accès,

- les activités de loisirs variées et en
nombre suffisant,

- la présence d’un environnement
commercial / service suffisant,

Au niveau du cadre de vie, la politique
d’aménagement doit se faire en
adéquation avec les besoins des
habitants.
La pertinence de l’application du
schéma touristique réside dans le fait
que le tourisme ne soit pas le seul
moteur de développement du Haut Val
d4allier.
La mise en place d’une telle politique
passe
par
la
sensibilisation
des
particuliers à leur terroir, c’est l’objectif
que préfigure la Charte.
Par ailleurs, si l’animation touristique est
actuellement limitée à la période
estival, cette situation nécessiterait
d’évoluer vers une fréquentation et une
occupation de l’espace plus étendue
dans l’année.

la
proximité
d’un
patrimoine
architectural et paysager de qualité.

La mise en place d’un schéma de
développement et d’investissements
cohérents doit permettre à chaque
bassin de vie de devenir « cadre de
réflexion, d’échanges et de réelle
implication des opérateurs touristiques
publics
ou
privés,
directement
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concernés ».
ANNEXE 2 : Rappels sur la sensibilité paysagère.

L’évaluation de fragilité et de sensibilité
d’un paysage est complexe. Elle intègre
différents paramètres dont l’appréciation
est parfois délicate et les conséquences
souvent différentes d’un milieu à l’autre.
Afin d’estimer la fragilité et les risques
pesant sur chacun des paysages nous
avons
sélectionné
cinq
paramètres
d’évaluation de cette sensibilité.

La tolérance au mitage : certains paysages
se prêtent bien à l’absorption d’éléments
ajoutés, soit parce que le paysage est déjà
constitué d’éléments disparates, naturels ou
pas ; soit parce que bien qu’assez
homogène, il ne permet pas des visions
lointaines risquant de mettre en valeur ces
ajouts.
Ce critère peut jouer avec des ajouts de
type : mitage résidentiel, timbre-poste
forestier, bâtiment agricole, coupe à
blanc…

Risque de fermeture des panoramas : la
qualité paysagère d’un secteur peut être
liée à l’existence de points de vue
remarquables. La fermeture de ces vues
peut
constituer
une
dépréciation
paysagère, notamment lorsqu ‘elles sont

La présence de points forts paysagers : dans
le paysage, certaines zones peuvent être
particulièrement
sensibles
à
toute
modification paysagère importante en
raison de l’importance visuelle qu’elles
occupent.
C’est le cas par exemple, des montagnes
ou reliefs au milieu d’étendues assez planes.
Ce critère joue aussi dans le cas d’axes de
focalisation (vallées) ou encore de zones
situées
à
proximité
d’ouvrages
ou
d’éléments attirant le regard.
La modification ou le non-respect de
certaines règles inhérentes à l’organisation
de ces zones ou de leurs abords peut
s’avérer dommageable sur le plan
paysager.

Le risque de l’abondons à court terme : ce
critère englobe à la fois l’état actuel des
paysages et les évolutions prévisibles (ou
en cours) notamment dans le secteur
agricole.
Une zone présentant une diminution
importante de sa Surface Agricole Utile ou
susceptible de subir une telle évolution
dans les années à venir présentera une
sensibilité maximale à ce critère. En
revanche, une zone très agricole, aux
paysages entretenus, est peu concernée
par ce critère.

Le degré de structuration des paysages.
Certains
paysages
présentent
des
caractéristiques ou une structure très
particulières et homogènes (bocage, zones
ouverte sans arbre…).
Modifier ces caractéristiques intrinsèques
constitue une atteinte majeure au paysage.
Au contraire, d’autres paysages ne suivent
aucune logique paysagère particulière, ces
paysages émiettés sont moins sensibles à de
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déjà peu nombreuses et donc à préserver.

telles modifications.

ANNEXE 3 : Le permis de construire : moment stratégique pour une sensibilisation
L’implantation, la forme, les matériaux
d’un bâtiment participent de façon
évidente à la constitution d’un paysage.
Ils peuvent le mettre en harmonie avec le
site ou casser celui-ci de façon
irrémédiable.
Il est donc essentiel qu’une attention
particulière soit portée aux projets de
construction, de reconstruction ou de
réhabilitation lorsqu’il en est encore temps,
c’est-à-dire au moment de l’élaboration
du P.O.S., s’il existe, mais aussi lors de la
délivrance du permis de construire.

- Les projets de lotissements doivent être
conçus avec le souci d’une intégration au
tissu urbain existant, tant dans leur
fonctionnement que dans le traitement
des espaces publics (voies, plantations …).
Le plan de masse doit être étudié avec
soin et discuté avec la municipalité.
- les demandes de permis de construire
doivent
être
accompagnées
d’une
simulation du projet dans son site (vues du
projet depuis la route par exemple), ce qui
permettra de juger efficacement de son
intégration.

- Dans chaque ville ou village, il existe des
éléments spécifiques : implantation des
maisons par rapport au relief, à la voie,
structures végétales, orientation des
bâtiments, volumes, etc… qui sont à
analyser et à prendre en compte dans les
projets de construction. Il est donc
important de regarder et de comparer.

Développer une politique de qualité
architecturale.
Il s’agit bien plus d’inciter que de
contraindre.
Au moment où les gens achètent un
terrain ou une maison à restaurer, ils sont
prêts à recevoir une information, réceptifs
à un conseil. C’est à ce moment-là qu’il
faut les toucher.

PARTENAIRES
- Direction Départementale de l’Equipement : instruction des dossiers, conseils,
informations.
- Architectes des Bâtiments de France : abords des monuments et sites classés.
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement : assistance
architecturale, conseils.
- Chambre d’Agriculture : bâtiments agricoles.
- Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt : bâtiments agricoles.
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ANNEXE 4 : Le certificat d’Urbanisme

Lors d’une proposition de terrain ou de
bâtiment, il est nécessaire de savoir s’il fait
l’objet d’un Certificat d’Urbanisme en
cours de validité. C’est un acte
d’information gratuit.
Ce document est délivré en Mairie ou à la
Direction
Départementale
de
l’Equipement (D.D.E.) en subdivision
déconcentrée, à partir des références
cadastrales de la parcelle (non du
propriétaire et numéro de la parcelle).
Le Certificat d’Urbanisme précise :
(Art. L. 410-1 du Code de l’Urbanisme)
- pour un terrain, s’il est constructible
- pour une construction, s’il est possible de
l’aménager ou de l’agrandir.

Le Certificat d’Urbanisme permet :
(Art. L. 410-1 du Code de l’Urbanisme)
- de connaître la construction générale
d’un terrain
- de connaître la possibilité de réaliser une
opération définie
- de connaître et permettre le contrôle de
la densité bâtie consommée et restante
- de connaître et permettre le contrôle des
conséquences d’une division.
Le Certificat d’Urbanisme renseigne :
(Art. L.410-1 du Code de l(Urbanisme)
- sur la présence et l’état des équipements
publics (de communication, d’énergie,
d’eau potable et d’évacuation des eaux
usées)
- sur les conditions de constructions, à savoir
les servitudes légales, administratives et
conventionnelles.
(Art. L.115-5 et Art. R. 160-5 du Code de
l’Urbanisme)
Le Certificat d’Urbanisme est disponible en
Mairie, il faut pour ceci établir une
demande en 4 exemplaires, il est ensuite
délivré dans les 2 mois.
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Sa durée de validité ne peut dépasser 18
mois. (Art. R. 410-1 à R. 410-24 du Code de
l’Urbanisme).
ANNEXE 5 : Le plan d’Occupation des Sol
Le développement de l’urbanisation est un
des facteurs d’évolution déterminant du
paysage. Mal maîtrisé, il peut aboutir à une
dégradation irréversible de l’identité d’une
région.

Le P.O.S. doit également intégrer les
obligations de plantation des zones
urbanisées. Il peut prévoir les formes et les
essences à promouvoir (celles de la
végétation naturelle potentielle).

Le plan d’occupation des sols représente en
quelque sorte la carte du futur paysage, celui
que l’on aura sous les yeux dans quelques
années.

Maîtriser l’identité future du paysage

Il nécessite donc l’existence d’un véritable
projet sur le paysage avant son élaboration
ou sa révision, une bonne connaissance et
une bonne observation du site.
Le développement futur doit toujours prendre
en compte l’existant, et préserver les valeurs
essentielles du paysage actuel : zones
humides, coteaux boisés, trame végétale, ….
Il doit s’inspirer des logiques de constitution du
site, d’occupation du sol qui ont abouti au
résultat que l’on connaît et ne pas contrarier
les rapports existants entre le territoire et
l’urbanisation.
Une étude préalable à l’élaboration ou à la
révision du P.O.S. pourrait permettre de
déterminer les éléments à préserver et les
directions souhaitables du développement.

Des contraintes architecturales, des couleurs,
des matériaux, des implantations peuvent
être imposées qui faciliterons peuvent être
imposées qui faciliteront l’intégration des
constructions nouvelles.
Il est important que dans le Parc, les P.O.S.
soient en harmonie les uns avec les autres,
afin qu’une véritable identité émerge.

PARTENAIRES
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement : conseils
- Direction Départementale de l’Agriculture : qualité des sols, ressources en eau, ….
- Direction Départementale de l’Equipement : droits des sols, assistance technique,
élaboration des projets de zonage…
Direction Régionale de l’Environnement et de la Nature : sites et espaces classés ou
inscrits, information environnement.
Direction Régionale Industrie et Recherche : gestion des ressources, carrières …
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La carte des milieux naturels de la commune
est un outil précieux pour orienter ce travail.

Source : Parc régional de Brotone

Les servitudes conventionnelles

Les servitudes légales

Il est composé d’un plan de zonage, d’un
plan de servitudes et d’un règlement.

Une zone Non-Aedificandi :
Zone où toute construction nouvelle ou
extension d’un bâtiment existant est
interdire.

Lors d’une consultation :
Il est nécessaire de regarder dans quelle
zone se situe la parcelle, de quelles
servitudes éventuelles elle est grévée, et
lire la partie du règlement la concernant.
(art. L. 123-1 du Code de l’Urbanisme)

Zone d’Alignement :
« Art. R. 111-18 du Code de l(Urbanisme et
Art. L. 112-1 du Code de la Construction et
de l’Habitation)
Zone où toute construction nouvelle,
reconstruction ou extension doit respecter
l’alignement.

Le type d’Assainissement
S’il y a un réseau d’assainissement collectif,
le raccordement est obligatoire.
S’il n’en existe pas, consulter la mairie ou la
Direction Départementales des Affaires
Sanitaires
et
Sociales
(D.D.A.S.S.),
généralement un assainissement individuel
sera demandé.
Le Certificat d’Urbanisme précise les
servitudes éventuelles grevant la parcelle.

Pour les communes possédant un POS : ce
document s’applique sur une partie ou sur
tout le territoire.

Zone Sensible ou Protégée :
(Art. R. 421-52 du Code de l’Urbanisme)
La construction d’une habitation ou
l’extension d’un bâtiment existant pourra
être soumise à des conditions particulières.
(Art. L. 421-6 et L. 421-8 du Code de
l’Urbanisme)
Protection des Monuments Historiques
Classés ou Inscrits.
Zone de Lotissement :
(Art. R. 315-1 du Code de l’Urbanisme)
Il vous faut prendre connaissance du plan
et du règlement du lotissement (ou du
cahier des charges).

La délimitation de parcelle.
Il faut s’assurer de la bonne délimitation de
la parcelle pour éviter tout litige avec les
voisins à propos de la mitoyenneté lors de
l’édification de la clôture.
En cas de doute, consulter le notaire qui a
rédigé l’acte de vente.
Si nécessaire, demander un plan de
bornage à un géomètre-expert.
Autres servitudes
Il est nécessaire de vérifier sur l’acte de
vente ou auprès du notaire qui à rédiger
l’acte, si la parcelle est grévée de
servitudes telles que le droit de passage ou
de vues, de cour commune, etc … ou s’il
existe un règlement de copropriété ou un
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cahier des charges.

Source : CAUE 07
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ANNEXE 6 : Essences d’arbres et d’arbustes locaux
Certaines espèces ne peuvent être utilisées dans leur forme sauvage, on préférera alors des « cultivars » se rapprochant des espèces locales.
Non français

Nom latin

Remarques

Alisier blanc
Aulnes
Bois de Sainte-Lucie
Bourdaine
Buis commun
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne sessile
Chèvrefeuille
Epine-vinette
Erable
Erable plane
Frêne commun
Fusain commun
Genêt à balais
Genévrier
Hêtre
Houx commun
Lauréole
Merisier
Nerprun purgatif
Noisetier
Noyer
Peuplier
Pin sylvestre
Platane
Poirier
Pommier
Prunellier
Rosiers
Saule pourpre
Saules
Sorbier des oiseleurs
Sureau noir
Sureau rouge
Tilleul à grandes feuilles
Tilleul à petites feuilles
Tremble
Troène commun
Viorne lantane
Viorne obier

Sorbus aria
Alnus incana alnus viridis
Prunus Mahaleb
Frangula alnus
Buxus sempervirens
Castanea sativa
Quercus robur
Quercus sessiliflora
Lonicera xylosteum
Berberis vulgare
Acer pseudoplatanus
Acer platanoides
Fraxinus excelsior
Evonymus europaeus
Cystisus scoparius
Juniperus Communis
Fagus sylvatica
Ilex aquifofolicum
Daphne laureola
Prunus avium
Rhamnus cathartica
Coryllus avellana
Juglans regia
Populus canescens ou alba
Pinus sylvestris
Platanus hybrida
Pyrus communis
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Rosa arvensis, canina, …
Salix purpurea
Salix viminalis et caprea
Sorbus aucuparia
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Tillia platyphyllos
Tillia cordata
Populus tremula
Ligustrum vulgare
Viburnum lantana
Viburnum opulus

feuillage clair, fleurs blanches, peut être utilisé comme arbuste
feuillage clair, à planter plutôt au bord des eaux
arbuste, fleurs blanches, fruits noirs
sur sols humides, arbuste à fruits noirs et rouges
arbuste souvent planté pouvant être taillé, plutôt dans des jardins
plutôt en Ribeyre car il ne supporte pas l’altitude, feuillage agréable
idem
idem
arbuste à fleurs jaunes et blanches très odoriférantes
arbuste à fleurs jaunes et épines
espèce champêtre agréable
très semblable à la précédente
arbre commun des haies, bien adapté à l’altitude
sur sols humides, arbuste à joli feuillage
très commun dans la région, il peut avoir tendance à devenir envahissant, jolies fleurs jaunes odoriférantes
arbuste épineux,
beau feuillage, bien adapté à l’altitude
arbuste épineux, fruits rouges
arbustes à feuilles persistantes
bien adapté à l’altitude
arbuste épineux, sur sol chaud et plutôt calcaire
plutôt un arbuste, feuillage dense
plutôt en Ribeyre car il ne supporte pas l’altitude
feuillage lâche, à planter au bord de l’eau
comme arbre isolé ou en petits bosquets, il est typique des plateaux
plutôt urbain, il craint lui aussi l’altitude
en Ribeyre, pour rappeler les cultures voisines des vignes
en Ribeyre, pour rappeler les cultures voisines des vignes
arbuste très épineux, fleurs blanches
épineux, odorant
à planter au bord des eaux
à planter au bord des eaux (reteint la terre)
feuillage lâche, fruits rouges
arbustes à fleurs blanches et fruits noirs
arbuste à fleurs odorantes, fruits rouges, supporte bien l’altitude
feuillage agréable
feuillage agréable, ne supporte pas l’altitude
feuillage lâche
arbuste commun, ne supporte pas l’altitude, les feuilles sont souvent persistantes
belles fleurs blanches, fruits noirs et rouges, supporte l’altitude en versant sud et sur sols calcaires (rares)
belles fleurs blanches, fruits rouges supportant l’hiver, absent en altitude, préfère les sols humides
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ANNEXE 7 : La pierre comme élément de différenciation
Le choix du matériau de construction
répond à des exigences de proximité.
Sur les régions visitées, voici une
énumération
des
différentes
roches
susceptibles d’être utilisées.

Roches de profondeur
. Granite : Margeride
Brangerès – Giberge – Grèzes
Gros cristaux tubulaires de Feldspath
recoupés de filons de leucogranite
. Vaugnerite : Jagonas (Saint-Haon)
Granite très riche en micas, quelquefois de
grande taille : teinte grisâtre.
Roches métamorphiques
. Micaschiste
Langeac et Chavaniac Lafayette
Très riche en micas : feuillets parallèles,
relativement tendre : taille suivant les plans
naturels, progressivement remplacé par le
grés de Langeac.
. Amphibolites
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Gneiss, orthogneiss : comme pierres de taille
Margeride nord et plateau d’Ally Mercoeur.
Roches sédimentaires
. Grès de Langeac : entre Chanteuges et
Langea, Pierre de taille. Grains fins avec
quelques passées grossières, grains de
quartz et paillettes de mica contenus
dans un ciment argileux, grès se modifiant
avec la présence d’oxyde de fer.
. Grès de Jahon : peu de mica, très dure,
matériau de choix pour construction.
. Grès du bassin houiller (Sainte Florine,
Brassac) très friable, utilisation ancienne
restreinte, Eglise d’Auzon (XIIe)
Laves et projections basaltiques
.Basalte noir des coulées superposées :
très compact, vacuolaire (pierre de taille
car poreux)
. Scorie soudée (rouge) : pierre de taille
mais altération facile (Montbonnet – Fay
de Bains – Céreyzet – Eglise de Cayres,
Bains).
. Orgues basaltiques (hexagonales ou
pentagonales). Taille très difficile. Vallée
de l’Allier.
. Brèche volcanique : (sédimentaire).
Contient des fragments basaltiques
noirâtres,
le
ciment
jaune-brunâtre
(palagonite) détermine la résistance
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(certaines variétés sont difficiles à tailler :
plus indurées et plus de basalte)
Beyssac (Saint Jean de Nay), Saye
(Chaspuzac), Saint Roch (Langeac)

ANNEXE 8 : La valeur symbolique des matériaux de construction

Le choix des matériaux dans la
construction répond à des exigences de
proximité, de climat, de relief et sous-sol,
mais
aussi
culturelles
et
socioéconomiques.

Ainsi,
certains
matériaux
étaient
considérés comme nobles :
- le granite taillé (façades de Margeride)
- l’andésite de Volvic (petit patrimoine,
édifices remarquables)
- le basalte vacuolaire taillé (plateau du
Devès)
- l’arkose taillée (édifices remarquables,
est-Devès et fermes importantes)
- la brèche taillée (bassin de Langeac et
Paulhaguet)
- la brique de terre cuite (vallée et bassins
d’Allier / Limagnes)
d’autres ont une « valeur » moindre :
- le scorie soudé (Devès)
- le basalte en moellons irréguliers (Devès)
- le galet de rivière (vallée de l’Allier)
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- la brique de terre crue (Limagnes et
Brivadois)
- la pisé (bassin de Paulhaguet, Limagnes,
vallée de l’Allier)

Ils deviennent les signes d’une réelle
distinction sociale.
Le choix des matériaux se fera ainsi suivant
le statut et la richesse du propriétaire.
Les fermes importantes ou maisons de maître
utiliseront des matériaux « nobles ».
Les maisons de saisonnier sont construites
avec les moins onéreux.
Avec le développement des voies de
communication et des transports, ce
« phénomène » va s’amplifier.
Les matériaux d’importation ont toujours été
les plus recherchés (andésite de Volvic,
arkhose de Blavozy), la généralisation de
cette possibilité abouti dans l’absolu à une
certaine perte d’ancrage des bâtiments au
sol sur lequel ils s’édifient.
La prise en compte de cette modification
dans l’acte de bâtir peut permettre de
comprendre en partie l’évolution du choix
des matériaux, qui passe donc par une
évolution culturelle.
La classification des typologies de bâtiments
par ordre d’importance « hiérarchique »
peut être mise en parallèle avec une
relative classification des matériaux.

Charte Architecturale et Paysagère / Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique du Haut-Allier

Ce travail d’analyse permet d’établir une
trame de lecture qu’il est possible de dresser
pour chaque entité, car cette logique établi
une certaines homogénéité au niveau du
bâti.
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ANNEXE 9 : La génoise
La génoise, tout comme la corniche, fait la
liaison entre le mur qu’elle couronne et le
toit.
Dans la région, elle apparaît vers la fin du
XVIIème siècle, et elle perdure, dans les
campagnes principalement, pendant tout
le XIXème siècle, jusqu’à l’apparition de la
zinguerie.

Lorsque l’artisan a mis toute son habileté à
en soigner la réalisation, la génoise
présente également un aspect décoratif
certain ; en effet, les matériaux utilisés ont la
même coloration que la toiture et le mur et
les ombres festonnées qu’il projette sur la
façade adoucissent les lignes rigides de la
couverture. L’utilitaire rejoint alors le
poétique.

Son principe de construction est celui de
l’encorbellement d’éléments superposés ;
le matériau en est le même que celui de la
couverture, tuiles-cantal et tuiles plates,
disposées selon l’opulence du bâtiment en
un, deux ou trois rangs, le tout maçonné au
mortier de chaux.

Réaliser une génoise ce n’es pas
uniquement
poser
des
tuiles
avec
scellement.
Une génoise doit être pensée, étudiée, bien
équilibrée, élégante, belle à l’œil, bien
proportionnée.
C’est elle qui doit souligner la ligne de toit,
elle doit protéger les murs des intempéries.

Dans le sud-ouest, on y intercale plus
souvent qu’ailleurs des rangs de tuileaux
entre ceux de tuiles-canal.
Elle a un rôle fonctionnel important, celui
de rejeter les eaux pluviales loin de la
façade ; elle a également l’avantage de
réduire considérablement l’emprise de vent
à l’égout.
Cependant lorsque la corniche en pierre
de taille est importante, la génoise se justifie
moins, bien qu’on trouve souvent des
exemples d’une telle superposition.

Elle est réalisée avec des matériaux nobles
ou de récupération sans rigueur de ligne,
de préférence de fabrication artisanale.
La couleur des mortiers de scellement doit
être assortie aux joints ou à l’enduit des
façades.
Pour la génoise il n’existe aucune règle de
l’art bien définie, c’est le savoir faire et le
goût des choses bien faites qui fait la vraie
beauté de la génoise terminée.
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