Des paysages et des hommes,
Les vallées de l’Isle, du Vern, du Salembre et de la Beauronne, ainsi que les
coteaux alentours, forment le paysage de notre nouvelle Communauté de
communes, créée au 1er janvier 2014. Ce paysage est, bien sûr, l’œuvre de
la nature, mais il résulte également, plus qu’on ne le croit, de l’activité des
hommes. Il est notre bien commun à tous, celui qui fait que l’on aime ou non
un territoire. De la qualité de notre paysage, dépend l’attractivité de notre
région pour les habitants, mais également pour le tourisme et le développement économique.
Ceux qui s’installent ici, au cœur de ce paysage patiemment élaboré par le
temps et les hommes, déposent à leur tour, la marque d’une présence nouvelle. Toute construction s’inscrit dans un lieu qui a une histoire, une identité,
un caractère architectural et paysager qu’il convient de respecter et surtout
de ne pas dénaturer.
Sans vouloir imposer de règles toutes faites car chaque projet est différent, le
document que vous avez entre les mains, a pour ambition de donner quelques
clés, pour comprendre nos paysages et des recommandations pratiques afin
de construire ou restaurer une habitation. Il s’adresse à chacune et chacun
d’entre nous, aux porteurs de projets, maîtres d’œuvres, artisans, élus...
Il s’agit de la première action de notre nouvelle Communauté de communes
pour un aménagement et un développement durable de notre territoire. Elle
sera suivie d’autres dispositifs, complémentaires, qui iront dans le sens d’une
amélioration de notre cadre de vie et d’un plus grand respect de notre environnement, de notre patrimoine et de l’authenticité de notre territoire.
Nous tenions à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l’élaboration
de ce guide méthodologique et notamment, l’équipe du CAUE de la Dordogne
qui a mis tout son talent, sa sensibilité et ses connaissances au service de
notre territoire pendant plus d’une année.
Nous vous souhaitons de trouver dans ce document, les suggestions et
conseils qui vous permettront de réaliser votre rêve de construction et de restauration, en harmonie avec nos magnifiques paysages. Très bonne lecture.
Président de la Communauté de communes Isle Vern Salembre en Périgord
Jacques RANOUX

Né de la fusion de 3 intercommunalités, le nouveau territoire Isle, Vern,
Salembre s’organise autour de la moyenne vallée de l’Isle et de ses affluents.
Entre l’agglomération Périgourdine à l’Est et les massifs de la Double et du
Landais à l’opposé, la nouvelle intercommunalité est profondément marquée
par son identité ouvrière et paysanne.
Ses habitants ont en partage ses paysages de vallées et coteaux, une histoire
commune et un environnement de qualité.
C’est aussi un territoire en mouvement qui entreprend et qui accueille.
Sous l’impulsion des élus et avec l’expertise reconnue du CAUE de la
Dordogne, ce «guide méthologique» sera, en vue de la préservation de notre
patrimoine commun, un outil précieux pour accompagner notre réflexion et
guider nos projets personnels.
Pascal DEGUILHEM
Conseiller Général de Neuvic-sur-l’Isle
Député de la Dordogne

Jean-Jacques MONMARSON
Conseiller Général de Saint-Astier
Président de l’Union des Maires
de la Dordogne
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Premières impressions

Ruisseau

Vallée de l’Isle

Pont sur l’Isle

Activités nautiques

Industrie liée à l’eau

Etang

Puits

Ecluse et canal

Mare

L’eau
Rivières, ruisseaux, canaux, barrages,
écluses, bâtiments industriels,
espaces de loisirs… ,
tel est le paysage lié à l’eau
dans la vallée de l’Isle et ses affluents.
La présence de l’eau se traduit sur les
plateaux sous forme de mares, d’étangs
ou de puits.
Barrage sur l’Isle
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Premières impressions

Pins

Piste forestière

Arbre remarquable

Pelouse calcaire

Massif boisé

Exploitation du bois

Chêne pédonculé

Coteau de résineux

Clôture bois

Habitat en bois

Le bois
Forêt sur les plateaux pauvres en marge
de la Double et bois sur les sommets de
collines calcaires couvrent une grande
partie du territoire.
Le bois utilisé en colombage dans
l’architecture traditionnelle l’est sous
d’autres formes dans l’architecture
contemporaine.
Construction traditionnelle en bois
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Pavillon fin XXéme siècle

Ferme sur le plateau

Urbanisation en vallée

Maisons de bourg

Maison contemporaine en bois

Bâti traditionnel en alignement

Four à chaux

Toiture mansardée

Le bâti
Des villages tout au long de la vallée,
d’autres à flanc de coteaux.
Des fermes isolées en plaine comme à
flanc de coteaux.
Le XXème siècle, par son dynamisme
industriel, a marqué le territoire tant par
ses constructions industrielles que par
ses habitations.
Clocher repère dans le paysage

10

Architecture rurale traditionnelle

Les fermes,
une architecture soignée
Les fermes modestes sont composées
d’une maison en alignement avec sa
grange. Les agriculteurs ont souvent eu
une deuxième activité dans l’industrie
(terre cuite ou chaussure). Ces petites
unités agricoles ont ainsi perduré plus
longtemps qu’ailleurs. Les domaines plus
importants et les fermes de château sont
composés de bâtiments indépendants,
plus cossus, et structurés autour d’une
cour plus ou moins fermée.
Les maisons et autres bâtiments de
l’exploitation, sont principalement couverts en tuiles canal. Les maisons à rezde-chaussée ou à étage, ont des combles
éclairés par des fenestrous. Les rares
toitures à la mansard (tuiles plates et
tuiles canal) sont percées de lucarnes.

Ferme avec cour ouverte

Ferme en alignement avec petite grange

Maison à étage

Maison à rez-de-chaussée et combles avec fenestrou

Toiture mansardée

La grange étable, essentielle dans une
ferme, a une taille proportionnelle à celle
de l’exploitation. Elle se présente avec des
ouvertures soit en façade soit en pignon.

Croupe en tuiles plates

Grande grange étable avec ouverture en pignon

Grange étable importante
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Patrimoine de pays et abords
La présence des cours d’eau a engendré
un riche patrimoine industriel comme les
moulins à eau, les écluses et canaux.
Les lavoirs, puits et fontaines, patrimoine
de la vie quotidienne dans une ferme sont
également très nombreux et réalisés
avec le même soin que les bâtiments
principaux.
Les fours à pain, séchoirs, étables à
cochons sont autant d’éléments annexes
non moins indispensables à l’exploitation.
Sans usage de nos jours, peu d’entre eux
sont encore présents.

Moulin à eau

Meule à grain

Les jardins d’agrément ont remplacé les
potagers aux abords des fermes. Des
piles en pierre calcaire et des portails
marquent les entrées des cours.
Puits couvert

Ecluse

Lavoir couvert

Four à pain

Etable à cochon, séchoir

Puits bâti

Jardin d’agrément

Piles en pierre
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Problématiques d’aujourd’hui

Implantations dans la plaine et dans la pente

IMPLANTATION SUR LE TERRAIN
Des questions à se poser :
- Comment adapter des pavillons de plainpied sur les terrains pentus ?
28% des terrains constructibles sont
implantés dans la pente.
- Comment réaliser une maison en correspondance avec le paysage ?
14% des terrains sont en covisibilité sur
le haut des pentes ou en ligne de crête.
Ces terrains avec vue, mais souvent
ventés, sont très recherchés. Toute
construction y est très visible.
- Comment s’implanter sur son terrain
pour avoir des espaces extérieurs
privatifs ? Quels sont les avantages d’une
implantation en limite de propriété ?
53% des terrains sont situés en vallée.
Ils auront des dimensions de plus en plus
modestes.

Adaptation à la pente

Vision de loin et covisibilité

Toutes les constructions ont une empreinte dans le
paysage et elles constituent le patrimoine de demain.
Bâtir n’est pas anodin en Isle Vern Salembre en
Périgord.
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STYLES DE MAISONS

Pavillon et abords

Bois et enduit

Des questions à se poser :
- Une maison d’inspiration traditionnelle.
Comment s’inspirer des détails architecturaux traditionnels tout en créant
une maison actuelle ? L’inspiration de
l’architecture rurale, avec sa simplicité
de volume et ses toitures en tuiles canal
ne doit pas conduire systématiquement à
l’image d’un pavillon «standard».
- Une maison d’inspiration
contemporaine
Quels matériaux choisir en harmonie
avec l’environnement ? Comment créer
un plan plus libre avec de grandes ouvertures éclairant largement les espaces
intérieurs sans faire «bâtiment public» ?

Pavillon bois avec annexe séparée

Pavillon contemporain

Construction bois contemporaine

et maintenant
à votre projet …
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