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La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la
charge de l'acquéreur.
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant
des cas de force majeure.
Toute demande tendant à obtenir une prolongation des délais prévus sera
examinée par la Communauté de Communes du Pays de Salers, qui prendra
une décision sans appel.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET
PAYSAGERES
ZONE ARTISANALE DES QUATRE ROUTES DE SALERS
COMMUNE DE SAINT-EULALIE
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-VALMEROUX

Si ces délais ne sont pas respectés, l’acquéreur se verra appliquer une
pénalité de la valeur de la taxe d’habitation correspondant à la surface
plancher, pour motif de non construction.

- COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SALERS -

2. PRINCIPE D’AMENAGEMENT

Préambule
L’objectif du présent cahier des prescriptions est de réaliser un ensemble
harmonieux s’intégrant dans le paysage environnant. Le principe est de
donner à l’ensemble « aménagements/bâtiments d’activité », une qualité
paysagère favorable à chaque entreprise, à l’accueil des visiteurs et qui vise à
limiter l’impact environnemental.

Validé par la commission des sites, le parti d’aménagement définit une
consommation de l’espace par une densification lâche des bâtiments
dans le paysage. De forme longue et étroite, ces derniers sont inscris et
ancrés dans la pente du terrain livré sous forme de plateforme et talus
souples.
Les bâtiments doivent être le mimétisme des formes et des couleurs du
paysage.

Un principe de déblais-remblais constitue les plateformes des futures
entreprises. Un système de noues conduit l’ensemble des eaux jusqu’au
bassin où un aménagement de trous d’eau et de plantations permet leur
traitement. Sur les parcelles, les stationnements seront de préférence traités
avec des matériaux drainants limitant les surfaces imperméabilisées.

L’objectif est de créer une zone artisanale respectueuse de son
environnement par :
- Son intégration dans le site ; chaque réalisation doit limiter son impact
environnemental par une adaptation minutieuse par rapport au
terrain, à son orientation, son intégration par le végétal, …
- La récupération et le traitement des eaux pluviales et usées,
- Une utilisation de matériaux et de système permettant de réduire les
consommations énergétiques, …

Les futures constructions devront respecter le présent cahier ainsi que le
règlement correspondant.

1. ENGAGEMENT DES ACQUERURS
Chaque acquéreur est dans l’obligation de terminer les travaux de
construction et d’intégration paysagère des bâtiments dans les quatre
ans suivant l’acquisition du terrain.

3. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La ligne de force du paysage marque le haut de chaque talus de plateforme
accepté par la commission des sites.
Au moins l’une des façades arrières de chaque bâtiment devra s’aligner,
sur au moins un de ces points, sur la crête de talus ou en limite
constructible en haut de talus.
Sur les plateformes et terrains ne disposant pas de talus de terrassements,
cette disposition ne s’applique pas. Ces lignes de façades vont offrir un
ensemble homogène volontairement traité en courbe, suivant les talus des

Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur
inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale
à celle durant laquelle l'acquéreur du lot a été dans l'impossibilité de réaliser
ses obligations.
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La couleur de la toiture devra exclusivement être choisie parmi les
teintes du référentiel couleur.
Seront acceptées les toitures terrasses, les toitures végétalisées.

plateforme, pour être fluide et rompre la monotonie des zones artisanales
standard.

4. ASPECTS EXTERIEURS
La toiture sera :
- Soit en une seule pente, dans le sens de la pente du terrain et sera
de 60% maximum. Cette disposition permet l’intégration de
capteurs solaires intégrés à la pente de toiture. Dans ce cas
aucun édicule et aucune émergence ne sont autorisés sur la
toiture.
- Soit camouflée avec des acrotères périphériques sur deux faces
minimum. L’acrotère permet de camoufler la pente de la toiture
qui sera de 3 à 12% maximum.
- Soit en toitures terrasses qui reprennent la valeur de la plaine.

Le permis de construire peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve
de l’observation de prescriptions spéciales si, des constructions sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux
sites ou aux paysages naturels.
- Les projets devront être traités soigneusement sur les quatre faces, et
cinq avec la toiture.
- Les aires de stockage et d’approvisionnement devront être intégrées,
soit dans le volume bâti, soit par un écran en continuité et en
cohérence avec le bâtiment, soit par du végétal doublé ou non d’une
clôture.
- Un atout essentiel pour l’intégration du projet dans son environnement
est celui de proposer une harmonisation complète des couleurs de
tous les matériaux mis en œuvre sur le site.
- Chacune des réalisations respectera cette palette de couleur pour
l’architecture et tous les éléments extérieurs mis en œuvre, (mobilier,
petits éléments, clôture, portail, …).
La palette colorimétrique proposée est définie essentiellement en
fonction des couleurs de masse de l’environnement du projet,
environnement immédiat et lointain sur grande vue. Les couleurs
sélectionnées l’ont été très précisément en fonction d’une coloration
moyenne tenant compte des variations de lumières et de saisons.
Les objectifs sont également de proposer une palette de matériaux de
couleurs stables dans le temps et pouvant être facilement entretenus et de
limiter l’emploi banal du bardage et du fer peint qui offrent peu de stabilité et
un mauvais vieillissement des bois.

Le matériau utilisé doit être de teinte exclusivement choisie parmi les
couleurs figurant au référentiel annexé.
Les édicules devront être intégrés à la composition architecturale.
Les couleurs, surtout sur les grands volumes, devront se marier avec le
paysage, (déclinaison de teintes vert-brun-beige-lila, …en plus des
teintes grises).

Les matériaux choisis doivent revaloriser la qualité architecturale
proposée.
Les marques citées le sont à titre indicatif, tout choix de marque reste libre du
moment que l’effet souhaité est conservé (jeux de lumières, de couleurs et
d’ambiance selon l’exposition).
1 - TOITURE
Les matériaux réfléchissants ou brillants seront interdits, sauf les
verrières, les serres, s’ils sont en vitrage clair sans effet miroir.
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REFERENCE COULEURS

2 – APPAREILS DES MURS ET ENDUITS
L'utilisation de parpaings de ciment non enduits est interdite.
Dans la mesure du possible les façades du corps du bâtiment
principal reprendront la couleur de la toiture.
Tous les murs d’un bâtiment seront traités en harmonie de couleur
avec les murs de façade.

BARDAGES

La teinte sera choisie parmi les couleurs prescrites dans le référentiel
couleur. Ce choix permet un jeu de variation de lumières et de
couleurs selon les saisons, l’exposition et la luminosité
ambiante, tout en reprenant les teintes environnantes du site.

ENDUITS (Werber et Broutin ou similaire)

Les bardages pourront être en pose verticale, horizontale.
Le bardage bois est autorisé. Il sera dans la même harmonie que les
couleurs proposées au référentiel ou de teinte naturelle.
L’utilisation du zinc pré patiné et du cuivre est autorisée suivant les
projets architecturaux.
Les arrêtes des bâtiments et les encadrements d’ouvertures ne seront
pas de couleur vive mais seront dans la teinte dominante des
façades.

105 Brun vert

202 Cendre beige foncé

220 Chanvre

270 Cendre chaud

TOITURES,

Sont autorisés :
- les enduits de teinte conforme au référentiel annexé, et de finition
brossée, talochée fin
- les bardages réalisés en bac acier ou en panneaux de fibre ciment
non ondulée, teintés selon le référentiel couleur annexé.
- les bardages bois d’aspect naturel ou de teintes choisies parmi les
couleurs du référentiel, pourront être en pose verticale ou horizontale.
L’aspect vernis est interdit.
- L’utilisation du zinc pré patiné et du cuivre est autorisée suivant les
projets architecturaux.
- les murs et habillage de mur en pierres sèches.
- Le béton banché teinté dans la masse ou lasuré, suivant les teintes
su référentiel couleur.

RAL 7022 Gris terre d’ombre

RAL 7009 Gris Vert

Irysa 73 TS
Colorissime ARVAL ou similaire

Exemple d’habillage en pierres sèches
à Saint Martin Valmeroux
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3 – MENUISERIE - ECLAIRAGES
La couleur des menuiseries devra être exclusivement choisie parmi
les teintes figurant au référentiel couleur et reprendra les couleurs
dominantes des bardages.
La mise en valeur du bâtiment pourra être faite par un éclairage
indirect en pied de façade. L’usage des néons sur la façade est
proscrit.
Les menuiseries PVC sont interdites.
Exemples de stationnements perméables

4 – STATIONNEMENTS DES VEHICULES
Rappel : le stationnement sur les voies publiques est interdit.
Le stationnement correspond aux besoins des constructions et
installations, il doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes
les dispositions devront être prises pour préserver sur chaque
propriété les dégagements nécessaires au stationnement et aux
manoeuvres de façon à ce que les opérations de chargement des
véhicules s’effectuent sur la propriété.
Ces zones situées en façade du bâtiment principal resteront ouvertes
sauf à justifier de conditions de sécurité particulières.
L’usage des matériaux drainants permettant l’infiltration des eaux
pluviales est à privilégier, (parkings enherbés, sablés, …).
Toutefois les eaux de ruissellement des zones imperméabilisées
seront, de préférence, soit collectées, stockées et réutilisées, soit
recueillies dans des noues d’infiltration dont le trop plein sera
raccordé au réseau d’assainissement pluvial de la zone artisanale.

Les noues régulent le ruissellement des eaux, plantées elles permettent la sauvegarde des
écosystèmes tout en gardant un pouvoir d’épuration.
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5 – MOBILIER URBAIN – ENSEIGNES – LUMINAIRES –
CLOTURES
MOBILER URBAIN - LUMINAIRES
L’ensemble de ces aménagements sera harmonisé en style et
cohérence communs.
Un éclairage de nuit, sera proposé afin de conserver le caractère
urbain de la zone et une mise en valeur minimale le long des voiries,
l’éclairage indirect des frondaisons d’arbres est réalisé de manière
similaire sur les beaux sujets de végétaux intérieurs.
La couleur de température sera de 3000 K et adaptée au projet,
surtout pour des ambiances plus végétales.
La mise en valeur du bâtiment pourra être réalisée par un éclairage
indirect par le bas. L’usage de néons de façades est proscrit.
Le choix du mobilier sera particulièrement bien soigné et offrira un
détail architectural de qualité, il reprendra les teintes du référentiel
couleur.

ENSEIGNES
Une seule enseigne est autorisée à l’entrée de la parcelle. Elle doit
être intégrée dans un muret comme détail ci-joint.
Aucune information publicitaire n’est autorisée, sur la parcelle et
en dehors.
L’usage de tubes lumineux est proscrit ainsi que les enseignes
clignotantes.
Le projet global enseigne-publicité-signalisation fera partie intégrante
du permis de construire.
Signalisation
La signalisation intérieure à la zone sera harmonisée et réalisée dans
le style commun du mobilier (couleurs, types de mobilier choisi). Elle
sera informative et n’assurera pas la publicité des marques ou
enseignes.

Exemples de murets enseigne pour
l’entrée des lots
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Enseignes
Ce sont les façades des bâtiments qui, de par leur qualité et leur mise
en valeur lumière serviront d’enseignes.
La mise en valeur des bâtiments sera effectuée par un éclairage
indirect par le sol. L’éclairage direct sur façade est interdit. Les néons
sont interdits (indirect, sur façade ou sur enseigne).
Publicité
La publicité de marque par panneau interne/externe sauvage est
interdite.

CLOTURES - HAIES
Les clôtures
Elles seront dans l’alignement du bâtiment, sur l’arrière de la
plateforme. Leur hauteur sera adaptée aux éléments à cacher avec
un minimum de 1,50 m.
Elles pourront être constituées :
- soit par des de clôtures en bois tressé (claustras et panneaux
tressés) qui offrent une paroi solide et s’intègrent totalement au
paysage environnant pouvant être également habillées par des
plantes grimpantes.
- soit par des haies végétales ou clôtures opaques protégeant
visuellement les zones de stockage.
- soit par des grillages en panneaux rigides de mailles
rectangulaires de couleur RAL 7033 – 7034 – 7036 ou 7003
doublés de végétation suivant la liste prescrite projet doit intégrer
dans les éléments architecturaux
- soit par un mur de pierres sèches ou plein de même matériau que
les bâtiments, comprenant des séquences végétales plus
perméables pour les zones d’exposition.

REFERENCE COULEURS MENUISERIES – MOBILIER
En complément de celles des façades

RAL 7033 Gris ciment

RAL 6013 Vert jonc
(mobilier seulement)

Les fermetures et portails destinés au stockage suivront les mêmes
prescriptions que les bâtiments.
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RAL 7003 Gris mousse

RAL 7034 Gris jaune

Les Haies
Les haies seront d’essences principalement champêtres figurant sur
la liste ci-après, et composées d’au moins trois essences différentes.

ESSENCES D’ARBRES ET D’ARBUSTES A
UTILISER

Les végétaux situés sur le domaine public seront entretenus par les
collectivités, ceux situés à l’intérieur des lots seront entretenus par le
propriétaire avec l’obligation d’en assurer le remplacement en cas de
dépérissement.
L’accompagnement végétal est destiné à retrouver les lignes
prolongeant le bâtiment, délimitant les parcelles privatives. Il créer
également des filtres pour limiter l’impact des espaces de stockage.
On retrouvera des essences principalement champêtres (voir liste cijointe).

ARBRES DE HAIE ET D’ALIGNEMENT
Alisier blanc ( Sorbus alba)
Alisier torminal (Sorbus terminalis)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
ARBUSTES POUR LES HAIES
Charme commun (Carpinus betulus)
Hêtre commun (Fagus sylvatica)
Erable champêtre (Acer campestre)
Noisetier (Corylus avellana)
Lilas (Syringa vulgaris)
Bourdaine (Frangula alnus)
Fusain d’Europa (Euonymus europaeus)
Pommier (Malus pumilla)
Sureau à grappes (Sambucus racemosa)
Troëne (Ligustrum ovalifolium)

6 – ESPACES LIBRES PLANTATIONS
Règles générales
Dans un site où le paysage est fortement présent dans les larges
perspectives, il est souhaité une opération exemplaire dans le souci
de retrouver, dans cette réalisation, le rappel de la nature et du
végétal, dans la recomposition du site aménagé.

ARBUSTES ORNEMENTAUX PROCHE DU
BATIMENT
Cornouillers (Cornus mas, sanguinea, …)
Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Arbre aux papillons (Buddleya davidii)
Mahonia (Mahonia aquifolium)
Lilas (Syringa vulgaris)
Fusain d’Europa (Euonymus europaeus)
Pommier (Malus pumilla)
Sureau à grappes (Sambucus racemosa)
Troëne (Ligustrum ovalifolium, L. Japonicum)
Viorne obier (Viburnum opulus)
Viorne lantane (Viburnum lantana)
Rosiers, …
Graminées variées
Vivaces variées
Grimpantes sur les claustras et clôtures
(Chèvrefeuilles, Lierres, vigne, …)

La morphologie et la colorimétrie du paysage sont les références
qui doivent harmoniser et donner du lien à cet ensemble.
Le projet doit être le prolongement de la trame verte de
l’environnement
naturel :
recherche
de
perméabilité
intérieure/extérieure, intégration de percées végétales et de vues pour
rompre la monotonie et la densité des masses construites.
L’esprit de la trame végétale devra être préservé pour que la trace du
projet s’inscrive dans ce site naturel, comme un argument de son
intégration. Un plan complet d’espace vert sera déposé et fera partie
intégrante du permis de construire et de l’avis formulé. L’étude
architecturale peut mettre en valeur cette approche.

Acer campestre

Euonymus europaeus

Syringa vulgaris

Malus pumila
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Espaces libres et plantations
Les espaces libres, non occupés par les constructions, les voies, les
aires de stationnements ou de manœuvre seront engazonnés et
plantés de manière linéaires et ou en bosquet pour facilité la
lecture du bâtiment.
Sur les aires de stationnement, il peut être réalisé une coupure verte
composée d’une haie arbustive et d’un alignement parallèlement à la
rue.
Les essences végétales mises en œuvre seront des essences
indigènes relevées sur le site ou ayant une affiliation (liste jointe avec
exemple)
Taille minimale des arbres plantés : diamètre 18/20, pour au moins
50% des arbres plantés.

Les échantillons fournis en exemple et photographies ci-aprés, le sont à titre
d’exemple et de référence précise de forme ou de couleur. Le pétitionnaire a le
choix de toute marque ou fournisseur de son choix.
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FICHE PERMIS DE CONSTRUIRE
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FICHE EXEMPLE DE RENSEIGNEMENTS A
FOURNIR POUR LE DEPOT DU PERMIS DE
CONSTRUIRE
ZONE ARTISANALE DES QUATRE ROUTES
DE SALERS

PLANS – COUPES - DETAILS
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NOTE EXPLICATIVE DE L’AMBITION DU PROJET
Elle fera ressortir les points forts du projet afin de mettre en avant les éléments servant d’image pour
l’entreprise, (construction HQE, Bâtiments Basse Consommation, Développement Durable).
-

Intégration dans le paysage,
Parti architectural
Optimisation des performances énergétiques des équipements,
Exploiter les ressources de la parcelle, des énergies renouvelables
Gestion des eaux pluviales, réutilisation de l’eau,
Favoriser la qualité de l’éclairage naturel, Optimiser et piloter l’éclairage artificiel,
Bilan carbone des matériaux, des équipements, de la production, mesures
compensatoires,…

DEFINITION DES MATERIAUX – TEINTES – ELEMENTS TECHNIQUES
A – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatrices
B – Implantation des constructions par rapport aux voies et espaces publics
Préciser : Tous les coffrets techniques (gaz – électricité – comptage – coffret de coupure) seront
judicieusement intégrés aux constructions. Tout le matériel de chauffage, climatisation, lié ou non aux
énergies renouvelables et réseau sera intégré au traitement architectural.
Les dispositions pour les conditions d’intervention ultérieures en couverture, ligne de vie, seront à intégrer
à l’architecture sans avoir recours à des garde-corps périphériques.
C – Dépôt et stockage
Les zones de stockage feront l’objet d’un soin tout particulier pour éviter toute vue directe depuis la RD
922. Le plan de masse du projet déposé fera clairement apparaître cette zone bien délimitée, disposée en
priorité dans l’alignement des bâtiments. Définir leur intégration, leur accès, …
D – Aire de stationnements
Véhicules légers, poids lourds et aire d’évolution et d’approvisionnement seront clairement identifiés et
définis au plan de masse du Permis de construire, ainsi que le ou les type(s) de revêtement(s) envisagé(s).
E – Hauteur maximale des constructions
L’objectif est d’échelonner les volumes bâtis sur le terrain et les intégrer dans la pente du terrain. Hauteur
maximale de faîtage 4m pour le premier volume et jusqu’à 10m pour les volumes suivants.

F – Les toitures
Préciser la pente selon le type de toiture choisi.
Elles peuvent être intégrées par des acrotères
sur 2 faces minimum du bâtiment. Préciser les
teintes et les matériaux utilisés en respectant les
propositions du référentiel couleur.
G – Couleur des matériaux
La couleur des matériaux doit être choisie parmi
les teintes figurant au référentiel couleur joint.
Les échantillons en exemple et photographie le
sont à titre d’exemple et de référence précise de
forme et de couleur. Le pétitionnaire a le choix de
toute marque ou fournisseur.
La mise en valeur du bâtiment pourra être
réalisée par un éclairage discret, l’usage de néon
courant sur la façade est proscrit.
H – Enduits - façades
Préciser le (ou les) type (s) de matériaux, les
teintes et leur répartition en fonction façades.
I – Les enseignes
Préciser la taille, la forme du muret avec apport
de schémas et références correspondants.
J – les clôtures - portails
Si ils existent, spécifier le type de clôture, de
portail, les teintes, …conformément au règlement
et référentiel couleur.
K – Les haies et plantations
Spécifier les essences choisies et leu répartition
sur le plan de masse. Les haies persistantes
mono spécifiques de type thuyas, cyprès ou
laurières sont proscrites.
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