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Comment choisir 
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Comment adapter 
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8 fiches thématiques sont disponibles sur le site CAUE pour approfondir certains points de ce guide.

1 - Le choix du terrain

Quelle que soit sa situation, votre terrain est soumis à des 
règles. Celles-ci concernent notamment l’implantation des 
constructions, leur surface et leur aspect.

Cette fiche présente l’ensemble des éléments à vérifier lors 
du choix d’un terrain.

2 - Le confort thermique

Le confort thermique est à penser non seulement par rapport 
à la saison hivernale, mais aussi  en prévention des éventuels 
épisodes caniculaires. Il résulte ensuite de la conjugaison 
d’une bonne isolation, d’une inertie thermique suffisante 
et d’une bonne étanchéité à l’air de l’enveloppe de la 
construction.

Cette fiche présente les grands principes du confort thermique.

3 - L’intégration des systèmes

L’installation des systèmes tels que des capteurs solaires ou 
une pompe à chaleur nécessite de réfléchir à leur implantation 
afin de bien les intégrer dans leur environnement.

Cette fiche présente des règles de bonne pratique pour 
l’implantation de ces systèmes.

4 - Les protections solaires

Pour profiter au maximum des apports gratuits du soleil en 
hiver, une réflexion sur l’orientation de la construction et le 
positionnement des vitrage est nécessaire. Toutefois, cela 
implique aussi de bien penser les protections à mettre en 
place pour éviter les surchauffes d’été.

Cette fiche présente des exemples de systèmes de protection.

5 - Le risque de retrait-gonflement des argiles 

Les périodes récentes de sécheresse (1976, 1989-91, 
1996-97, 2003) ont mis en évidence la vulnérabilité des 
constructions sur certains sols argileux.

Cette fiche présente une cartographie des zones soumises 
aux aléas de retrait-gonflement en fonction du niveau de 
risque et les précautions à prendre.

6 - Le risque sismique 

Depuis le 1er mai 2011, la nouvelle réglementation française 
en matière de gestion du risque sismique est entrée en 
vigueur. Elle prévoit un nouveau zonage sismique ainsi que 
de nouvelles règles parasismiques pour les bâtiments.

Cette fiche présente une cartographie des zones sismiques 
en fonction du niveau de risque et les grands principes de la 
construction parasismique.

7 - Le risque inondation 

En Charente ce risque concerne 3 communes sur 4.

Cette fiche présente les outils existants pour savoir si votre 
terrain est en zone inondable.

8 - Le contrat de construction de maison   
 individuelle

Cette fiche présente les cas dans lesquels il doit être établi 
un contrat de construction, les règles qui le régissent et les 
principaux éléments qui doivent y figurer.

Sommaire des fiches annexes 
VI - Comment concevoir la forme de votre maison

Volumétrie
La maison dans sa volumétrie, sa forme et le choix des matériaux devra respecter l’architecture locale. Les toitures à 
deux pans d’inclinaison identique comprise entre 25 et 35 % seront en tuiles du pays pour la couverture, de forme 
simple parallélépipède rectangle. Évitez les volumétries complexes, coûteuses, gourmandes en énergie, peu adaptées 
à la protection parasismique et hors de proportion avec la surface des terrains.

Les matériaux de constructions
Les enduits  des murs de façade seront de type lissé ou gratté. La couleur de l’enduit doit être le 
plus proche possible de celle des pierres du pays  (les enduits de couleurs vives sont déconseillés) 
Se référer à l’affiche CAUE-STAP «des enduits en Charente » consultable en mairie.
Les bardages bois en façade devront être laissés de couleur naturelle. Éviter les couleurs 

vives et chercher à respecter le cadre bâti avoisinant afin de s’intégrer au mieux à 
l’environnement existant. 

Les ouvertures en façade
Pour les bâtis faisant référence à la maison traditionnelle 
les ouvertures  devront être de dimension plus haute 
que large. Les ouvertures en toiture sont déconseillées. 
Privilégiez les volets battants aux volets roulants ou se 
repliant en tableaux.

Remarque
Une architecture contemporaine, issue d’une réflexion 
d’intégration à l’environnement bâti et paysager, 
pourra emprunter des formes plus originales. Dans tous 
les cas, se référer au règlement local en vigueur : le 
document d’urbanisme (PLU) ou les prescriptions du 
STAP ou le règlement du lotissement.

VII - Comment organiser votre maison

La distribution des pièces doit avant tout s’accorder avec votre mode de vie, 
mais elle doit aussi prendre en considération plusieurs autres facteurs.

La compacité de la maison et une disposition 
astucieuse des pièces permettront une 

limitation des consommations énergétiques : 
les pièces pas ou peu chauffées (cellier, garage, 

entrée, chambre secondaire) serviront d’espaces-
tampons côté nord, limitant ainsi les déperditions.

Le regroupement des points de puisage d’eau limitera 
les longueurs de tuyaux d’alimentation, simplifiera au 
maximum les réseaux et évitera donc les risques de 
déperditions et de désordres.

Le positionnement central d’un poêle à bois et une 
répartition des pièces autour de celui-ci permettront 
de chauffer l’ensemble de l’habitation en limitant le 
recours à un chauffage central, d’où des économies 
importantes de coûts d’investissement et de 
fonctionnement.

De plus, les besoins évoluant au cours de la vie (nombre 
d’occupants, difficultés de mobilité …), l’anticipation 
de ces éléments dès la conception permettra de faire 
évoluer l’habitation sans travaux lourds :

Possibilité d’isoler du reste de l’espace chauffé des chambres non utilisées.

Réseaux et espace disponible pour créer une cellule de vie de plain pied.

PRÉFECTURE DE LA CHARENTE

 Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement

Au quotidien, les constructeurs 
de maisons individuelles, 

les organismes de conseil et 
les services instructeurs des 
autorisations d’urbanisme 
échangent leurs points de vue 
sur des projets de construction 
ou de réhabilitation. Entre ces 
partenaires les intérêts, les 
missions ou les prérogatives sont 
bien sûr différents et il ne saurait 
être question d'amalgamer ici 
les fonctions et positionnements 
respectifs ; mais au fil des ans, 
des rencontres régulières ont fait 
naître des convergences ou des 
approches communes. Aujourd'hui 
des enjeux environnementaux, 
paysagers, énergétiques ou 
culturels donnent une importance 
accrue au discours partagé que 
nous avons voulu exprimer dans 
cette brochure.
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III - Comment implanter votre maison sur son terrain

Construire au milieu d’une parcelle morcelle votre jardin en bandes étroites. De plus, cela vous expose fortement à la vue des voisins. 
D’autres possibilités existent pour organiser un vrai jardin d’agrément, positionner un petit potager, planter un arbre sans gêner 
vos voisins, gérer l’intimité des espaces extérieurs. Les exemples ci-après vous indiquent les avantages et les inconvénients des 
différentes solutions.

•  Solution A : La maison est construite en limite de propriété

Avantages :

•	 Lorsque la construction possède un pignon en limite de propriété, elle bénéficie du côté de 
l'autre pignon d'un espace de terrain suffisamment important pour relier agréablement le 
jardin de derrière.

* Lorsque le sud est à l'arrière de la parcelle, il est préférable 
de placer la construction près de la rue. Le jardin de derrière 

est alors plus grand et plus attrayant même quand le terrain 
est très petit.

* Lorsque le sud est du côté de la rue, on peut se reculer 
davantage pour mieux profiter de la façade sud. Ce 
recul supplémentaire donne de meilleures possibilités 
d'intimité vis-à-vis de la rue pour cette façade souvent 
largement vitrée.

* Des murs mitoyens limitent les surfaces en contact 
direct avec l'extérieur et donc les déperditions de 
chaleur.

* Cette implantation permet de créer des zones 
protégées de la vue à partir de la rue.

Inconvénients

* Il n'y a pas de réelle zone d'intimité. Une grande 
partie du terrain est visible de la rue.

* Aucun des jardins de devant et de derrière n'est de 
grande dimension.

* Les parties de jardin entre la construction et les 
limites séparatives sont peu utilisables. Elles n'assurent 

pas vraiment une séparation avec le voisinage, surtout si 
les pignons ont des ouvertures.

* La piste carrossable d'accès au garage est plus longue et 
diminue d'autant le jardin de devant.

* Le linéaire de clôture est le plus développé.

Centre-bourg , Hameau
La maison est à construire en centre bourg ou dans un hameau. Elle se situe dans un contexte 
d’un bâti existant de caractère, en espace protégé ou avec une identité régionale forte. Elle doit 
s’intégrer par sa forme, le choix et la couleur des matériaux au cadre bâti voisin existant. Ainsi 
l’alignement à la rue des nouvelles constructions correspond très souvent à une typologie de 
maison de bourg.

Façade rue du Bourg

IV - Comment adapter votre maison au relief du terrain
Quelle que soit la nature du terrain, c’est la construction qui doit 
s’adapter au terrain et non l’inverse.

Si votre terrain est plat ou à faible pente
Pourquoi bouleverser un terrain plat pour y créer un relief artificiel ?

Choisissez une maison dont les pièces à vivre sont au rez-de-chaussée, 
ainsi le séjour pourra être prolongé par une terrasse extérieure au plus 
près du niveau du sol naturel. Évitez les plates-formes, les maisons en 
sous sol, les taupinières, et les murs de soutènement disproportionnés.

Choisissez, de préférence, d’abriter la voiture dans une annexe distincte 
ou accolée à l’habitation.

Maison traditionnelle
Murs en maçonnerie

Maison contemporaine
Bardage ossature bois

Maison avec une pente moyenne 
de moins de 15%

Si votre terrain est en pente
Limitez les nivellements de terrain : les terrassements sont onéreux, 
entraînent des problèmes d’évacuation des terres et de remise en état 
du terrain et engendrent des tassements différentiels.  Optez plutôt pour 
une construction qui suit la pente naturelle du terrain par demi-niveaux.

Si la pente est forte, il peut y avoir un niveau de décalage entre l’avant et 
l’arrière. Prévoyez alors les pièces habitables en relation directe avec le 
jardin, et les caves et annexes enterrées. En cas d’adaptation à la norme 
parasismique un certain nivellement peut s’avérer nécessaire.

Important
Votre dossier de demande de permis de construire doit faire apparaître 
clairement les cotes des niveaux ainsi que tous les aménagements 
extérieurs (murs, terrasses…) permettant d’apprécier la bonne adaptation 
de la construction au terrain (en particulier dans le cas de la rampe d’accès 
au sous-sol).

V - Comment orienter votre maison

L’orientation du terrain conditionne l’orientation de la construction et la 
répartition des pièces d’habitation.

Au Sud, privilégiez l’implantation des pièces de vie avec une large 
ouverture vers l’extérieur et un maximum de baies vitrées. Songez 
toutefois aux protections solaires pour limiter les surchauffes d’été sans 
faire barrière à l’éclairage naturel et aux apports solaires l’hiver. Évitez 
les auvents fixes couverts et profonds, jouez avec la végétation existante 
ou utilisez des systèmes amovibles (pergola, brise soleil …)

Vous profiterez davantage d’une terrasse à la mi-saison si celle-ci est 
orientée au sud. Pensez également à la protéger du soleil estival.

Côté Nord par contre, vitrez au minimum pour éviter les pertes de 
chaleur. Le garage, l’atelier ou le cellier trouveront logiquement leur 
place sur cette face non ensoleillée.

Côté Est et Ouest, limitez les vitrages aux besoins d’éclairage pour 
réduire l’exposition au soleil rasant d’été.

L’UCI FFB Charente, 
membre de la FFB 
Charente  et de L’UCI 
nationale, regroupe 
depuis 1987 des 
constructeurs de maisons 
individuelles engagés 
pour défendre les valeurs 
de leur profession, 
respecter les obligations 
de la loi du 19/12/1990, 
appliquer les principes 
d’une charte de qualité et 
œuvrer pour la satisfaction 
totale de leurs clients. 

La DDT (Direction 
Départementale des 
Territoires) est l’organisme 
d’État qui instruit les 
dossiers de demande en 
matière d’urbanisme  tels 
que demande de permis 
de construire, déclaration 
préalable, certificat 
d’urbanisme, permis 
d’aménager. 
En Charente certaines 
mairies sont autonomes et 
disposent de leurs propres 
services d’urbanisme

Le STAP (Service Territorial 
de l’Architecture et du 
Patrimoine), sous la 
direction de l’Architecte 
des Bâtiments de 
France, a pour missions 
de promouvoir 
une architecture et 
un urbanisme de 
qualité s’intégrant 
harmonieusement dans 
les espaces protégés,  de 
veiller au respect des 
législations afin de garantir 
la préservation et la mise 
en valeur des abords des 
Monuments Historiques et 
d’assurer la conservation 
des édifices protégés en 
contrôlant les travaux 
de restauration. Il assure 
un service de proximité 
par une présence sur 
le terrain, auprès des 
particuliers et des élus. 

Le CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’Environnement) 
de la Charente est un 
organisme associatif créé à 
l’initiative des collectivités 
dont les architectes et les 
conseillers Info-Energie 
peuvent utilement 
et gratuitement vous 
guider pour vos projets 
de construction et de 
restauration. 

I - Le  choix du terrain

Avant d’acheter, renseignez-vous
Les choix du terrain, du constructeur ou de l’architecte et du financement sont des étapes importantes : 
de ces choix dépendra une bonne part de la qualité du projet de construction. Consacrez-y le temps 
et l’attention nécessaires.
Pour tirer le meilleur parti du terrain et minimiser l’impact environnemental de votre construction, 
adoptez une démarche cohérente et choisissez un site adapté à votre mode de vie :
•	 proche de votre lieu de travail et des services (écoles, commerces, lignes de transports en commun) 

pour éviter le recours systématique à l’automobile (ou le besoin d’un second véhicule) et limiter 
les distances et les temps de transport.

•	 à proximité des réseaux collectifs : cela limitera les coûts de raccordement pris en charge 
individuellement et les coûts supportés par la collectivité pour le gaz de ville, l’électricité, l’eau, 
l’assainissement ou le transport collectif. N’oubliez pas que ces coûts se répercutent sur le prix du 
terrain et sur les impôts locaux.

II - La maison et son terrain, un élément du paysage

Consultez en mairie le Document d’Urbanisme en vigueur et demandez 
un Certificat d’Urbanisme  
pour vérifier la constructibilité, les servitudes locales et les particularités 
concernant  la parcelle que vous convoitez ; par exemple : est-elle dans 
un espace protégé au titre du patrimoine (périmètre Monument 
Historique) ou dans un espace naturel protégé (zone Natura 
2000) ou en zone à risques (zone inondable, zone sismique 
ou argileuse). En cas de demande de CU opérationnel, une 
première réflexion sur l’implantation devra avoir été menée. 

Regardez les constructions anciennes qui 
existent à proximité de votre terrain
•	 quel est leur matériau de couverture ?
•	 quelle est la couleur du revêtement de leur façade ?
•	 y-a-t-il des maisons alignées en bordure de voie, 

des murs de clôture ?

Soyez attentif aux caractéristiques des 
végétaux environnants
Les nouveaux lotissements doivent tenir compte 
des haies et des arbres existants ; la végétation 
permet de rendre les nouveaux quartiers plus 
agréables ; elle protège des vues, du vent et conserve 
une flore et une faune nécessaires au bon équilibre 
de l’homme et de la nature. Choisissez des essences 
locales, adaptées aux contraintes du site, au climat et 
au type de sol. Pensez aux aménagements extérieurs de 
votre maison : faites appel à un professionnel compétent 
et n’oubliez pas que l’édification des clôtures fait l’objet d’une 
déclaration ; faites la en même temps que le dossier de demande 
de Permis de Construire. ?????

Les exigences 
d’accessibilité concernent 
les maisons individuelles 
construites pour être 
louées ou mises à 
disposition ou pour être 
vendues, à l’exclusion de 
celles dont le propriétaire a 
entrepris la construction ou 
la réhabilitation pour son 
propre usage. Les maisons 
individuelles doivent être 
construites et aménagées 
de façon à être accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite. L’obligation 
d’accessibilité concerne les 
circulations extérieures, les 
places de stationnement 
automobile, ainsi que le 
logement. L’habitat doit 
permettre à une personne 
à mobilité réduite d’utiliser 
une unité de vie constituée 
des pièces suivantes : 
la cuisine, le séjour, 
un cabinet d’aisance, 
une salle d’eau et une 
chambre.
Contacter la DDT pour plus 
de renseignements.

Une maison mitoyenne 
sur un côté consomme pour 
son chauffage environ 15% 
d’énergie en moins qu’une 
maison indépendante? ? ?? ? ?

Une maison qui aura fait l’objet 
d’une réflexion attentive quant à 
son orientation, la disposition de 
ses baies vitrées et la répartition 
de ses pièces  pourra économiser 
jusqu’à 30% d’énergie  pour 
son chauffage.

Une fenêtre en triple vitrage 
placée au nord, génère 3 à 
4 fois plus de déperditions 
thermiques que la même 
surface de mur. En double 
vitrage, ce facteur est de 5 
à 6.

Le gain énergétique apporté par les nouvelles 
réglementations thermiques sera d’autant plus pertinent 
que les distances domicile travail sont réduites.
Une famille possédant deux voitures ou plus en 
zone rurale ou périurbaine doit tenir compte dans le 
montage de son projet des coûts environnementaux 
et financiers croissants qui seront générés par les 
transports

•  Solution B : la maison est construite au centre de la parcelle

A surface égale, une maison 
avec décrochements, en V, 
en T ou en U, demande 7 à 
12% d’énergie de chauffage 
en plus qu’une maison 
parallélépipédique.

Le saviez-vous ?

Exemple de lotissement

Le saviez-vous ?


