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Cahier de recommandations 
architecturales et paysagères 

 
pour une intégration harmonieuse de votre projet de 

construction sur la commune  
de Chemillé-sur-Dême 

9 rue du Picard - 37140 BOURGUEIL 
Téléphone : 02 47 95 57 06 
Télécopie : 02 47 95 57 16 

Courriel : contact@urban-ism.fr 

1 place de l’Eglise - 37 370 CHEMILLE-SUR-DEME 
Téléphone : 02 47 52 33 30 
Télécopie : 02 47 95 34 71 

Courriel : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr 
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QUELLE MAISON SUR QUEL TERRAIN ? 

Depuis 40 ans le modèle français 
d’extensions urbaines se résume au 
développement pavillonnaire (le 
rectangle au milieu de sa parcelle). 
A l’uniformité, l’absence d’intégration 
dans le cadre bâti existant, il faut ajouter 
le manque d’intimité (le plus souvent 
corrigé par la plantation de haies de 
thuyas disgracieuses) et le caractère peu 
utilisable de l’espace restant pour le 
jardin. 
 
 
Une maison ne se résume pas 
nécessairement à «un rectangle au 
milieu du terrain avec la façade 
principale donnant sur la rue ». 
 
Il faut imaginer sa maison en fonction 
des caractéristiques du terrain et de son 
environnement : la configuration du relief 
et de l’accès, les plantations existantes, 
l’ensoleillement et le vent, l’implantation 
des constructions voisines. 
C’est une utilisation judicieuse de ces 
éléments particuliers qui assurera à la 
construction son originalité et contribuera 
à la qualité du cadre de vie de ses 
occupants. 

La disposition des volumes construits peut permettre : 
• de corriger les effets du vent, 
• de renforcer ceux du soleil, 
• de créer des zones d’intimité, ... 

L’IMPLANTATION DE SA MAISON SUR SON TERRAIN ET SA VOLUMETRIE = UN CHOIX DE VIE 

Le bâti peut aussi servir de clôture, 
et au fil du temps les extensions per-
mettre de s’adapter aux besoins de 
la famille mais aussi à l’évolution du 
voisinage. 

Le manque d’intimité des ensembles 
pavillonnaires. 

Le pavillon au milieu de sa parcelle : un choix discutable 

Accès soumis aux intempéries, 
entrée inhospitalière, jardin inutili-
sable, annexes inesthétiques. 

Réfléchir à l’implantation de la maison et à sa volumétrie en 
fonction de l’utilisation du terrain restant 

PREFERER CES SOLUTIONS 
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L’ENVIRONNEMENT DE LA CONSTRUCTION 

1. LE CHOIX DE LA CLOTURE 

Le choix de la clôture doit s’effectuer en 
prenant en considération l’environnement 
de la construction. 
Les réponses seront ainsi différentes si 
l’on se trouve dans un environnement de 
centre-bourg ancien avec un caractère 
« minéral » marqué (présence de 
façades à l’alignement relayées par des 
murs) ou dans un environnement plus 
rural (hameaux ou extensions plus 
récentes) où le végétal domine. 

Dans le bourg ancien, la clôture sur rue joue un 
rôle essentiel dans la perception de la rue. 
 
A Chemillé-sur-Dême, comme quasiment tout le 
temps dans les bourgs, le registre de murs 
domine. Ces murs en moellons ou enduits 
peuvent être relativement hauts (de l’ordre de 
1.50-2 m) dans certains secteurs. 
 
Ils peuvent se présenter sous forme de mur-
bahut complété par une grille en ferronnerie ou 
par un grillage. 
Pour ces murs-bahuts (« un mur surmonté par 
un autre élément »), il faut proscrire l’usage de 
matériaux qui concourent à alourdir l’aspect de 
la clôture et à la « distinguer » du reste de la 
rue, tels que le bois ou le PVC. La sobriété doit 
être de mise. 

DANS UN ENVIRONNEMENT « MINERAL » 

LA TYPOLOGIE DES CLOTURES DANS LE BOURG DE CHEMILLE 

LES ERREURS A EVITER 
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Dans les extensions du bourg, le hameau de Grands Maisons ou pour 
l’habitat ancien isolé en campagne, le registre dominant est celui du 
végétal, la clôture doit alors se faire la plus discrète possible, voire être 
totalement absente. 
 
Rechercher une clôture discrète, c’est nécessairement proscrire les 
murs et les éléments en béton (poteaux et plaques) pour soutenir un 
grillage. 
 
On préférera : 
• un grillage sur piquets métalliques de teinte sobre (vert foncé ou 

galva), ou sur poteaux bois, doublé d’une haie ; 
• des lisses en bois. 
 
Si le choix se porte sur un grillage, il faut nécessairement l’accompagner 
d’une haie pour réduire son impact visuel et éviter la mise en place de 
plastiques vert (cf. photo ci-contre). 
L’objectif sera pleinement rempli avec la mise en place d’une haie libre à 
caractère champêtre ou fleuri qui prendra rapidement le dessus sur le 
grillage. 

DANS UN ENVIRONNEMENT « VEGETAL » 

Il faut proscrire les haies taillées monospéci-
fiques et persistantes qui sont totalement 
« artificielles » dans nos campagnes 
(exemples : haies de thuyas, de lauriers …). 

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

OUI 

NON 
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2. LE CHOIX DES ESSENCES 

Pour les haies et les plantations d’arbres d’agrément au sein des jar-
dins, il est conseillé de respecter les listes d’essences suivantes : 
 
arbustes buissonnants : 
Argousier, Bourdaine, Chalef, Chalef umbellata, Chêne de banister, Cornouiller mâle, 
Cornouiller sanguin, Eglantier, Fusain d’Europe, Houx commun, Laurier tin, Nerprum 
purgatif, Pin mugho, Prunellier, Sureau noir, Troène commun, Viorne lantane, Viorne 
obier ; 
 
arbres intermédiaires : 
Amandier commun, Bouleau commun, Charme commun, Erable champêtre, Néflier, 
Noisetier commun, Olivier de Bohème, Osier des tonneliers, Osier des vanniers, Pê-
cher commun, Poirier franc, Pommier franc, Prunier myrobolan, Saule marsault, Sor-
bier des oiseaux ; 
 
arbres de haut jet : 
Alisier torminal, Aulne feuille en cœur, Aulne commun, Châtaignier, Chêne des ma-
rais, Chêne pédonculé, Chêne pubescent, Chêne rouge, Chêne rouvre, Chêne tauzin, 
Cormier, Erable sycomore, Frêne commun, Frêne oxyphylle, Merisier des oiseaux, 
Noyer commun, Noyer d’Amérique, Orme champêtre, Peuplier noir, Peuplier de 
culture, Peuplier d’Italie, Pin laricio de Corse, Robinier faux-acacia, Tilleul petite feuille. 
 

Pour les haies fleuries (en façade sur par exemple), il est conseillé de 
respecter les essences suivantes : 
 
- cornouillers,   - philadelphus,  - viburnums, 
- saules,    - forsythias,   - photinias, 
- noisetiers,   - wégélias,   - églantiers, 
- troënes,   - ceanothes,   - cassis fleurs, 
- orangers du Mexique, - ibiscus,   - spirées, 
- lilas,    - groseillers fleurs,  - fusains. 
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LE CHOIX DES MATERIAUX 

1. LA COUVERTURE 

Le matériau de couverture traditionnel à 
Chemillé-sur-Dême est l’ardoise et la petite tuile 
plate de pays, cette dernière étant d’une densité 
d’environ 60 tuiles au m² et de teinte brun 
nuancé. Il faut absolument proscrire les teintes 
tirant sur le rouge ou l’orangé. 

Les murs sont réalisés en moellons calcaires, les encadrements et 
chaînages d’angles étant soulignés par des pierres de taille ou de 
la brique. 
 
Dans le centre-bourg, les constructions en pierre de taille sont 
fréquentes, elles soulignent la richesse passées de la commune. 

Trop orangé, à proscrire. 

En restauration il faut 
également proscrire le 
recours aux tuiles de 
rive qui alourdissent 
c o n s i d é r a b l e m e n t 
l’aspect de la toiture. 

La commune a connu comme partout le développement de 
l’emploi de l’ardoise à partir du 19ème siècle, conférant une 
certaine mixité des matériaux de couverture au niveau du 
bourg et de l’espace rural. 

L’utilisation de tuiles grand format (20 / 22 tuiles au m² pour les 
formats les plus couramment utilisés) est parfois observée 
dans les nouveaux quartiers, ce qui est regrettable, ce type de 
tuiles alourdissant visuellement considérablement la toiture. 
C’est pourquoi ce mode de couverture n’est pas autorisé dans 
le règlement du PLU. 

2. LES MURS 

La plus grande particularité de Chemillé-sur-Dême réside 
dans la présence de nombreux enduits ocrés due à 
l’emploi de sable roux provenant d’anciennes carrières de 
la région, et annonçant ainsi la proximité de la vallée du 
Loir. 

La recherche d’enduits ocrés peut surtout être intéressante 
en restauration de bâtiments anciens. 
 
En construction neuve il faudra avant toute chose observer  
la teinte des constructions voisines. Si la construction à 
édifier doit s’insérer dans du bâti ancien, il peut être 
opportun de s’inscrire dans ce registre. 
En revanche dans des secteurs à dominante de bâti 
récent, il faudra plus s’orienter vers des enduits moins 
ocrés mais néanmoins soutenus (cf. : exemple ci-
dessous). Sauf en cas d’opérations groupées (cf. exemple 
ci-dessus), où dans ce cas 
l’utilisation d’enduits plus 
soutenus, réalisera une unité 
architecturale sur l’ensemble de 
l’opération. 

Dans le bâti rural, les murs sont le plus souvent recouverts d’un 
enduit à la chaux. Cet enduit à la chaux permet aux murs extérieurs 
d’être à la fois protégés des eaux de pluies battantes, mais 
également de « respirer » afin d’établir des échanges d’air de 
l’intérieur vers l’extérieur nécessaires à la salubrité et à la 
conservation des bâtiments. 

La petite tuile 
plate de pays. 
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3. LES MENUISERIES 
Traditionnellement les menuiseries sont en bois d’essence locale (chêne …) recouvertes d’une peinture. 
 
Il est recommandé de réhabiliter au maximum les menuiseries de bois peintes et respecter l’harmonie des proportions entre 
parties vitrées et parties pleines. 
 
La couleur retenue doit s’harmoniser avec les matériaux qui l’environnent (enduits ocrés, murs en tuffeau, encadrements en 
brique, couverture en ardoise ou en tuile …). 
 
Les menuiseries en PVC sont à proscrire dans le bâti ancien, en revanche, il est tout à fait possible de mettre en œuvre des 
menuiseries en aluminium ou en acier laqué. 

DES TONS PASTELS NEUTRES 
DES TEINTES FONCEES SOBRES 

La présence d’enduits ocrés, ou tout 
du moins assez soutenus, permet des 
associations réussies avec des teintes 
foncées. 
Il est cependant recommandé d’utiliser 
ce type de teintes lorsque les surfaces 
à couvrir sont limitées par rapport à 
l’ensemble de la façade. 
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L’INTEGRATION DES BATIMENTS AGRICOLES 

L’insertion dans le site d’un bâtiment agricole n’est pas qu’une question d’esthétique du 
bâtiment. 
Il est tout aussi déterminant de s’attacher à l’implantation du bâtiment, au traitement de ses 
abords et aux éléments d’accompagnement tels que la clôture, les haies, les arbres, les 
masses boisées. 

UN PREALABLE INDISPENSABLE : 
COMPRENDRE LE SITE DANS 
LEQUEL ON VEUT IMPLANTER SON 
BATIMENT. 

L’observation de l’exploitation dans son 
environnement (éléments paysagers 
remarquables,  vo lumétr ie  des 
constructions existantes, teintes 
dominantes, végétation structurante), 
permet de mesurer son impact dans le 
paysage, d’évaluer les principaux points 
d’où la ferme sera vue (voirie, coteau 
opposé) et la manière dont sera perçu le 
futur bâtiment. 
A partir de ces éléments, et au regard 
bien sûr des contraintes fonctionnelles 
de l’exploitation, il sera alors possible de 
choisir l’implantation, la volumétrie et la 
couleur du bâtiment, ainsi que la 
structure végétale (haie, alignement 
d’arbres, arbres isolés, bosquets …) et 
les essences retenues. 

1. LE CHOIX DU TERRAIN 

Lorsque la propriété foncière le permet, il est 
préférable de privilégier l’extension 
d’exploitations existantes pour éviter la 
dispersion du bâti dans la zone agricole. 

Le choix du terrain devra également intégrer des 
critères comme : 
 
- la topographie  

En revanche, dans d’autres secteurs de la commune le cadre 
végétal existant peut être utilisé pour faciliter l’intégration des 
futurs bâtiments agricoles telles que les lisières boisées. 

⇒ proscrire les lignes de crête car l’impact 
paysager est très fort et l’exposition aux 
intempéries indéniable (cf. photographie ci-
dessus ;  

⇒ implanter les bâtiments de grande longueur 
parallèlement aux courbes de niveau et de 
manière générale minimiser les déblais / 
remblais pour une question de coût et 
d’intégration. 

- l’évolution de l’activité  

⇒ prévoir toujours une parcelle suffisamment 
vaste pour pouvoir adapter la structure dans 
le temps ; 

⇒ l’implantation en extension d’une 
exploitation existante permet d’éviter la 
dispersion dans la zone agricole. Lors de la 
mise en œuvre du projet l’attention devra 
alors se porter sur l’intégration au bâti 
existant : plan masse, volumétrie et teintes. 

Implantation d’une 
exploitation agricole sur 
une ligne de crête à 
proscrire du fait de son 
fort impact paysager.  
 
Par ailleurs, la teinte 
très claire des bardages 
accentue encore l’effet 
visuel négatif. 

A PROSCRIRE 

L’insertion d’un bâtiment agricole isolé est rendue d’autant plus 
difficile que certains secteurs de la commune de Chemillé-sur-
Dême se caractérisent par un paysage de plateau très ouvert, 
la structure bocagère ayant quasiment disparue.  

 
En d’autres endroits, 
ce sont les lignes de 
crêtes et les versants 
des vallées qui 
constituent des 
espaces 
particulièrement 
sensibles (cf. 
photographie ci-
contre, en haut à 
droite). 

Un espace agricole 
ouvert   
 
et vallée de la Dêmée 
aux coteaux prononcés 
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La recherche d’un camaïeu de teintes neutres ou 
mêlées de gris facilite l’insertion d’un bâtiment dans 
un corps de ferme. L’apparition d’une couleur 
soutenue ou vive sur une porte ou sur les rives 
contredit cet effet et est donc à proscrire. 

2. LE CHOIX DES TEINTES 

Les couleurs, leur juxtaposition, permettent de 
transformer ou de réduire l’impact visuel d’un 
bâtiment, de le rendre plus imposant ou au 
contraire de l’intégrer dans son environnement. 

Un volume de teinte claire paraît plus grand et 
plus proche. Il est ainsi plus facile d’atténuer 
l’impact des bâtiments dans le paysage en 
choisissant des teintes sombres ou des gris 
colorés. 

Une surface rugueuse absorbe davantage la 
lumière qu’une surface lisse et paraît donc plus 
sombre. 
 
Les teintes du ciment et du fibrociment, claires au 
départ, se patinent dans la durée. 
 
Le bois autoclavé s’assombrit en un gris velouté 
qui ne demande ensuite plus d’entretien. 

Pour la couverture, une toiture sombre et mate attire moins le 
regard, tandis qu’une surface lisse ou brillante tend à scintiller. 
 
Il faut éviter la distinction entre toiture et parements verticaux 
car cela accentue le volume. 
 
Si cette distinction ne peut être évitée il faut en tout état de 
cause privilégier une toiture sombre (ex. : teinte ardoise) sur un 
parement clair afin d’asseoir la construction. 

Lors de l’emploi de bardages bois en parement, les teintes 
suivantes sont les plus adaptées : teinte naturelle, teinte 
bois avec traitement autoclave, teinte bois passé au 
« carbonil ». 

NUANCIER BARDAGES BOIS 

NUANCIER BARDAGES 
METALLIQUES 

Lors de l’emploi de bardages métalliques l’emploi des tein-
tes suivantes est conseillé : 
• gamme de gris : références RAL 1019 / 7023 / 

7031 / 7015 
• gamme de bleus : références RAL 5011 / 5014 
• gamme de bruns : références RAL 8024 / 8025 / 

8028 
• gamme de verts : références RAL 6003 / 6009 / 

6011 
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3. L’INTEGRATION PAR LE VEGETAL 

Sur la commune de Chemillé-sur-Dême, le 
végétal est présent du fait de massifs boisés 
parsemés, des boisements des coteaux et des 
formations végétales des fonds de vallées ou 
d’espace bocager résiduel. 
 
Ces masses boisées sont complétées : 
• par une structure ponctuelle faite d’arbres 

isolés au long des routes et chemins où à 
proximité immédiate d’un ensemble bâti ; 

• par une structure végétale linéaire faite de 
haies arbustives basses ou de haies 
hautes arborées. 

 
Ces arbres isolés ou ces haies sont cependant 
en perte de vitesse contribuant à une ouverture 
et une banalisation des paysages agricoles. 

La réussite de l’intégration des nombreux bâtiments de cette exploitation passe tout d’abord par le choix fait de ne pas implanter les bâtiments sur le point 
haut mais plutôt très légèrement en contrebas.  Ensuite un accompagnement végétal fait de haies souples intégrant des essences différentes et surtout 
des hauteurs distinctes permet réellement d’intégrer les bâtiments et installations de l’exploitation en créant un premier plan valorisant. 

UN EXEMPLE D’INTEGRATION REUSSIE 

CE QU’IL FAUT FAIRE 

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE 

UN SLOGAN : INTEGRER NE VEUT 
PAS DIRE CACHER ! 
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