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LES TEINTES DE 
MENUISERIES 

Les teintes de menuiseries remarquées sur place constituent un 
nuancier chromatique assez large. Cette diversité des teintes 
utilisées pourra servir de base à la future palette chromatique.  
Les menuiseries sont généralement de teinte claire (blanc cassé, 
gris argent, bleu gris ou bois naturel lasuré). 
Les ferronneries sont peintes avec des teintes plus franches ainsi 
que les portes d’entrées et portails (rouge brun, vert jardin…) 

 

Les typologies architecturales et leurs spécificités 

Chapitre VChapitre VChapitre V   
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d’après BD Orthophotographie IGN

1 -    La vallée de la Loire
Rétablir et entretenir un paysage 
dominant composé de prairies perma-
nentes et d’un bocage à frênes offrant 
une succession de points de vues vers 
le fl euve et les coteaux depuis la route 
départementale :
-  accotements herbeux en bord de 

route,
-  prairies de fauche et de pâture sur 

de vastes parcelles,
-  maintien et entretien des haies et de 

la ripisylve,
-  jardins et vergers regroupés-  jardins et vergers regroupés-   en pied 

des coteaux.
Le cas échéant, dans le cadre d’un 
programme global, remise en eaux
des boires.
En bordure de voie, maîtrise de la 
signalisation touristique, publicitaire et 
des équipements routiers.
 En vallée, limiter la dispersion des 
équipements techniques ou loisirs.

1 - l a  v a l l é e  d e  l a  L o i r e
3- 
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d’habitat 
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5- 
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6 - p a y s a g e s  
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3 -   Habitat pavillonnaire 
 sur les franges du plateau 
-  Cesser l’extension de l’habitat 

diffus en limite du plateau viticole, 
en haut de coteau.

-  Favoriser son insertion dans le 
paysage par la création d’une 
frange arborée (en dehors des 
zones sous-cavées si possible) 
constituant ainsi une ceinture verte 
au bourg.

-  Maintien du vignoble dans ses 
limites actuelles.

4 -   Jardins et prairies 
de fond de vallons
Maintenir en dehors de 
l’urbanisation les prairies 
et les jardins subsistant 
en fond du vallon du 
bourg de Turquant.

5 - Extension du village
-  Extension du village vers le sud, 

dans le prolongement du vallon, 
selon des formes bâties, groupées 
et imbriquées, inspirées du village 
actuel.

-  Maintien du vignoble dans ses 
limites actuelles. Confortement 
des murs de soutènement ou de 
clôture.

6 -  Paysages du plateau
Pour des raisons économi-
ques et environnementales, le 
vignoble comme la forêt, por-
teurs d’une image positive, ne 
devraient pas connaître de mo-
difications notables, à l’échelle 
de décisions communales, dans 
leurs limites actuelles et leurs 
modes de faire-valoir.
Seules les lignes électriques, à 
l’heure d’aujourd’hui, apparais-
sent comme éléments perturba-
teurs dans ces paysages d’une 
grande stabilité.

Chapitre VI

Entités paysagères
b a s e  d e  l a  Z P PAU P2 -    Les coteaux

La sauvegarde des coteaux troglo-
dytiques est bien perçue comme 
une priorité majeure. Celle-ci ne 
peut se faire que par une affecta-
tion des lieux à des usages con-
temporains et diversifiés (habitat, 
hôtellerie, ateliers d’artisans ...) 
entraînant nécessairement une 
évolution du site et des formes 
bâties :
-  maîtrise de la végétation en 

frange du coteau,
-  disparition de bâtis ruinés, préju-

diciables à la sécurité publique et 
à la stabilité du coteau,

-  constructions nouvelles en imbri-
cation de l’existant, etc.




