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ORGANISATION DU RÈGLEMENT
 

Le règlement est organisé en six grands chapitres :

- les dispositions générales communes à tous les secteurs
p  5

- enveloppe 1 : La ville historique dans ses remparts et la porte Saint Germain
p 15

- enveloppe 2 : La ville des faubourgs et des extensions anciennes.
P 65

- enveloppe 3 : L'espace du gave, ses constructions et ouvrages d'art
p 87

- enveloppe 4 : Les espaces à valeur paysagère p 97

- enveloppe 5 : Les espaces d'urbanisation récente ou à venir.
P107

Table des matières p115 

Dans chaque enveloppe, l’ensemble des règles a pour but le respect et l’affirmation des
caractères patrimoniaux liés aux époques de production du bâti et à la nature des lieux. Il
s’agit ainsi de promouvoir les qualités originales de la ville. Ceci se traduit par des actions
de  réhabilitation  et  de  construction :  le  règlement  est  au  service  d’interventions
cohérentes avec les particularités de chaque enveloppe. D’une enveloppe à l’autre, le
corps de règles varie. 
 
Le contenu de chaque enveloppe précise :

-  L'objectif auquel il est possible de se référer pour mettre en œuvre les règles et les
recommandations de façon sensible et intelligente ;

- Les règles qui sont obligatoires ; elles sont opposables aux tiers. Elles traduisent dans
leurs énoncés les objectifs identifiés dans le rapport de présentation.

-  Les  recommandations qui  donnent  une  simple  orientation.  Elles  ne  sont  pas
opposables aux tiers.
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Le présent  règlement  de  la zone de Protection du  Patrimoine  Architectural  Urbain  et
Paysager  (Z.P.P.A.U.P.)  de la commune de NAVARRENX  est  établi  en application des
dispositions  de  l’article  70  de  la  loi  du  7  janvier  1983  relative  à la  répartition  des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat.
 

Le règlement et la délimitation de la Z.P.P.A.U.P.
- ont  été approuvés par délibération du Conseil Municipal de la commune de
NAVARRENX en date du…………………………..
-  ont  été publiés  par  arrêté du  Préfet  de  la  Région  AQUITAINE  en  date
du…………………
 

Les dispositions réglementaires et le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. ont valeur de servitude
d’utilité publique et sont annexés aux documents d’urbanisme destinés  à la gestion de
l’occupation et de l’utilisation des sols, conformément aux articles L. 123.1 et L. 126.1 du
Code l’Urbanisme. 

Les dispositions de ce document doivent être conformes à celles de la Z.P.P.A.U.P.
Le règlement de la Z.P.P.A.U.P. est indissociable du document graphique dont il est le
complément.
 

LISTE DES PLANS ET DES DOCUMENTS GRAPHIQUES

 
plan n°1 : plan général du zonage de la Z.P.P.A.U.P. 
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Les limites de la Z.P.P.A.U.P.
 
Les limites des parcelles suivantes, par feuille cadastrale et dans le sens horaire, inclues
dans la zone constituent les limites du périmètre de la Z.P.P.A.U.P. (d’après les références
cadastrales de l’année ……………..
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Champ d’application territoriale du règlement :
Le présent règlement s’applique à la partie de territoire de la commune de NAVARRENX
délimité  par  le  plan  de  la  Zone  de  Protection  du  Patrimoine  Urbain  Architectural  et
Paysager.
Les parcelles énumérées ci-avant en constituent les limites. Cette limite est constituée
par un trait discontinu.
 
article 1
composition de la Z.P.P.A.U.P.
 
DIVISION EN ZONES ET CATEGORIES DE PROTECTION
 
1-1 composition de la Z.P.P.A.U.P. 
La Z.P.P.A.U.P. comprend  cinq secteurs délimités en fonction de leur intérêt architectural,
urbain et paysager.
Ces zones sont limitées par l’ensemble des parcelles énumérées à l’article 1. Les limites
sont figurées sur le plan n°1 annexé au présent règlement, plan  reproduit ci-contre.
 
Secteur 1 : La cité, ses remparts et la porte St Germain
 
nature patrimoniale reconnue :
- résultat de toute l’histoire, de la ville, depuis sa fondation jusqu'au XX° siècle ;
- riche d’architectures de maisons de ville et de compositions monumentales fortement 
structurée par une trame urbaine réglée, limitée par les remparts.
Elle inclut : 

- des monuments protégés au titre de la loi de 1913 :
- des monuments historiques classés :
- l’Eglise et clocher,  14/02/1989
- Maison ancienne dite maison Paillé,  14/04/1921
- L’enceinte bastionnée :  le sol d’assiette et les vestiges du château médiéval dit
« la Casterasse » , le fossé et la contrescarpe, le glacis et les ouvrages de terre
renforçant la place à l’Est en avant du fossé, les ouvrages de terre renforçant les
bastions, l’enceinte figurant au cadastre, 08/09/2000

- monuments inscrits 
- Remparts : porte Saint Antoine et enceinte bastionnée entourant la ville , 
04/06/1925 et 14/05/1937
- l’ancien Arsenal, 31/07/2006 

- des sites protégés au titre de la loi de 1930 :
- un site inscrit (une partie) :
. abords intérieurs et extérieurs du rempart 15/10/1945

objectifs d’évolution :
- réutiliser et réhabiliter les maisons et les édifices divers
- renforcer la fonction de centre, bâtiments publics, espaces publics, commerces
- mettre en valeur la ville à partir de « ce qu’elle est », c'est à dire son caractère
- éviter la banalisation de l’architecture et du paysage urbain.
 
Secteur 2 :  Les faubourgs
 
nature patrimoniale reconnue :
- quartiers, bâti de type villageois, tracé viaire et parcellaires…
 
objectifs d’évolution :
- embellir, réutiliser,
- raccorder, développer,
- affirmer les caractères des quartiers,
. organiser le développement urbain,
- densifier, construire, aboutir la ville.
 Secteur  3 : Le gave, le pont, les moulins et ouvrages d’art 
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nature patrimoniale reconnue :
- motifs paysagers liés à l'eau, anciens moulins, pont médiéval, ouvrages d'art
objectifs d’évolution :
- articuler projet d’aménagement et équipements avec les caractères du paysage,

secteur 4 :  Les espaces à valeur paysagère
 
nature patrimoniale reconnue :
- multiplicité des caractères : quartiers, bâti de type rural, tracé viaire ordonné…
 Elle inclut :

- des sites protégés au titre de la loi de 1930 :
- un site inscrit (une partie) :

. abords intérieur et extérieurs du rempart 15/10/1945

objectifs d’évolution :
- laisser libres les espaces entourant les remparts et permettant une découverte de la
cité
- laisser libres les espaces agricoles aux abords de la cité et de ses faubourgs ainsi que
les collines (Mont Balou et Maures)

 Secteur  5 : Les espaces d’urbanisation récente ou future, à valeur de 
transition et d’accompagnement
 nature patrimoniale reconnue :
- proximité immédiate des espaces sensibles et des quartiers anciens et participant donc
à leur paysage
  objectifs d’évolution :
- favoriser une gestion adaptée des écrans visuels (transparences et coupures)
- favoriser une urbanisation en accord avec les quartiers anciens et le site (hauteurs,
aspect général des toitures, végétaux ….)

1-2 les immeubles et terrains 
Le plan n°1 annexé au présent règlement distingue :
- les Monuments Historiques qui relèvent de la loi du 31 décembre 1913. Ils sont signalés
sur le plan par une légende appropriée,
- les Sites Protégés  au titre de la loi de 1930. Ils sont signalés sur le plan par une légende
appropriée.
 
- les immeubles, qui dans l’enveloppe n°2 et 3, justifient de règles de restauration du
même ordre que dans l’enveloppe n°1.

1-3 les vues monumentales axées l'église et la cité
 
Le plan n°1 annexé au présent règlement distingue  les sous-secteurs de l’enveloppe n°4
dans  lesquels  constructions  et  plantations  sont  soumises  à  prescriptions  pour  éviter
d’occulter les vues. Ils sont représentés sur le plan par une légende appropriée

article 2 
portée du règlement 
 Les dispositions du présent règlement :
- n’affectent pas les immeubles classés Monuments Historiques ou Inscrits à l’Inventaire
Supplémentaire qui continuent à être régis par les règles de Protection de la loi du 31
décembre 1913,
- suspendent les protections au titre des abords des Monuments Historiques (article 13
bis et 13 ter de la loi de 1913) situés à l’intérieur de la Z.P.P.A.U.P.,
- n’affectent pas les sites classés au titre de la loi de 1930 sur les sites pittoresques,
- suspendent les sites inscrits au titre de la loi de 1930 sur les sites pittoresques.
Les prescriptions de la Z.P.P.A.U.P. constituent une servitude que doivent respecter les
documents d’urbanisme réglementant l’occupation et l’utilisation des sols (P.L.U., P.A.Z.,
lotissements…).
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Un projet ne peut être autorisé que s’il satisfait en même temps l’ensemble des règles de
la Z.P.P.A.U.P. et des règles édictées, soit par les documents d’urbanisme, soit résultant
d’autres servitudes affectant l’utilisation des sols, créées en application de législations
particulières.
 
article 3 
effets  de la  Z.P.P.A.U.P.  sur  la  délivrance  des autorisations d’occupation et
d’utilisation du sol et  la  contestation de la  délivrance d'un permis ou d'une
autorisation
3-1 règle générale 
Les  travaux  de  construction,  de  démolition,  de  déboisement,  de  transformation,  de
modification des immeubles, autorisations d'utilisation du sol situés dans le périmètre de
la Z.P.P.A.U.P. sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative
compétente en matière de permis ou d'autorisation après avis conforme de l'architecte
des Bâtiments de France conformément aux dispositions de l’article L.642-3 du code du
patrimoine.

 3-2  documentation  des  demandes  de  permis,  des  régimes  déclaratifs  ou
d’autorisation 
Afin de préserver et de mettre en valeur le patrimoine architectural de Navarrenx, il est
nécessaire d’élaborer des projets bien fondés quant à la connaissance de l’existant et à la
pertinence des choix de restauration, de construction et d’aménagement. 
Pour  cela  une  méthode  d’étude  préalable  est  à  mettre  en  œuvre sur  toutes  les
enveloppes de protection, quelles que soient les interventions sur le bâti,  les espaces
publics, les parcs et jardins. 
Cette méthode se traduit par des sondages, des recherches de documents anciens, des
analyses et relevés de terrain. Ces études constituent une expertise patrimoniale :
elles sont synthétisées dans des documents qui pourront être demandées en
complément des pièces des demandes réglementaires. 
Les documents du projet devront rendre compte du projet dans son environnement,
en portant notamment les constructions voisines. Les dossiers comporteront :
- dans le cas des édifices :
- plans au 1/100°, élévations des façades au 1/50° sur voie publique et sur cour et jardins,
ainsi que les pignons ou faisant apparaître  outre la composition architecturale :

. les remplacements de pierre et reprise de menuiseries ;

.  les  modénatures  de  façade  (décor,  découpage  de  menuiseries  seront
mentionnés), avec le détail de leurs dessins et profils ;
. les modifications ou restauration d’ouverture ;
.  l’implantation en façade des réseaux électriques, téléphone et autres (coffret,
armoires, branchement…) etc .. ;
.   les  parties  de  mur  nues,  enduites  ou  crépies  avec indication  des  couleurs

prévues ;
. les dispositions de la couverture et de ses ouvrages (1/100°) ;
. le système de récupération des eaux pluviales (gouttières, chéneaux, dauphins,

etc..) ;
. les dispositions prises pour la conservation des vestiges archéologiques ;
. les couleurs de façades, menuiserie et matériaux.

3-2-1  expertise  patrimoniale  sur  le  bâti  ancien :  état  des  lieux,   expertise
patrimoniale, sondage
 
Rappel :  aucune  démolition  ou  aménagement  d’une  construction  existante  ne  seront
effectués sans qu’un relevé de l’état des lieux n’ait été effectué.
Tous  les  éléments  de  la  composition  architecturale  (composition,  percements,
modénature, menuiseries, toiture, etc.) doivent faire l’objet d’une expertise patrimoniale
destinée à identifier leur valeur, leur importance relative. Cette analyse conduira à définir
un  parti  de  conservation  et  de  restauration  ou  de  restitution  visant  à  la  cohérence
architecturale.
L'expertise patrimoniale consiste à identifier :
1 - La typologie architecturale,  liée aux époques de production du bâti.
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2 - La nature et la composition des façades et de la toiture : organisation générale, type
de mur, type et sens de couverture, présence de galerie à l’arrière etc. 
3  -  L’organisation  et  la  hiérarchisation  des percements  :  travées,  axes,  dimension et
forme.  L’identification  de  leur  type  et  de  leurs  particularités :  porte,  portail,  porte
cochère, fenêtre, etc. 
4  -  L’équipement  des   baies :  menuiserie,  éléments  de  défense  et  d’occultation,  de
décors, de serrurerie, etc.
5  -  La  modénature,  les  encadrements,  le  décor :  l’analyse  porte  sur  soubassement,
corniche, chaînage, bandeau, pilastre, encadrement, matériaux, profils, couleurs, etc., et
doit définir quels sont les éléments qu’il convient de conserver ou restituer sur la façade
étudiée.
6 - Lorsqu’un enduit de façade doit être démoli, les traces de construction anciennes qui
devront être étudiées et relevées. En fonction de leur intérêt ainsi révélé, elles pourront
être conservées.
Le résultat de cette expertise sera porté sur les plans d’état des lieux tels que définis ci-
dessous.
- les plans masse et toiture de l’édifice existant ainsi que l’état du parcellaire existant,
- les plans à l’échelle du 1/100° et élévations à l’échelle du 1/50° de l’édifice existant et
des  clôtures  situées  en  bordure  des  voies  et  espaces  publics,  avec  indication  des
matériaux de toiture et de façade,
- le relevé photographique et /ou graphique des parties extérieures du bâtiment concerné
et des constructions attenantes,
- l’indication détaillée des matériaux, y compris ceux composant l’espace public au droit
de l’édifice concerné (trottoir, voie…),
- le relevé des éléments archéologiques, effectué après sondage en tant que de besoin.

3-2-2 expertise patrimoniale pour l'insertion du bâti neuf dans le tissu existant 
 
L’expertise patrimoniale consiste à identifier les continuités urbaines que le projet doit
prendre en compte. Le document d’état des lieux indiquera la trame parcellaire avant
projet, les alignements d’espace public, les gabarits des immeubles voisins conservés, les
vues et perspectives du paysage urbain dans lequel doit s’insérer le projet.
Elle se traduira dans des documents adaptés, en s’inspirant du paragraphe précédent.

3-2-3 expertise patrimoniale pour l'aménagement des espaces publics
 
L’expertise patrimoniale consiste à identifier :
- les différentes étapes de constitution de ces espaces ;
- la nature de leur composition, (tracés, trames) ;
- le caractère du paysage urbain ;
- la nature des sols anciens à conserver ou restituer ;
- les éléments de mobilier urbain et d’ornement à intégrer (statues, fontaines) ;
- les ensembles de plantation (alignement, palette, conduite végétale…).
Le document d’état des lieux indiquera ces éléments.

3-2-4 expertise patrimoniale pour l'aménagement des parcs et jardins
 
L’expertise patrimoniale consiste à identifier :
- les différentes étapes de constitution des parcs et jardins, et quand il existait un plan de
composition initial ;
- le type et motif de jardin, la palette et les structures végétales utilisées et leur état ;
- la nature des sols anciens à conserver ;
- les éléments de mobilier d’ornement à intégrer (statue, bassins, fontaines). 
Le document d’état des lieux indiquera ces éléments.

- dans le cas des espaces publics et des parcs et jardins :
-  plan  masse,  coupe,  détails  et  perspectives  au  1/100°  faisant  apparaître  outre  la
composition urbaine et paysagère :

.  les compositions générales des lieux avec indications des éléments conservés,

. la nature des sols et leur dénivelé,
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.  tous  les éléments  d’architecture  et  mobiliers  (clôture,  grille,  bancs,  bassins,
poubelles, éclairage, etc..), 

      . la localisation des végétaux et la palette végétale, en distinguant ceux qui sont
maintenus.
Pour le secteur n° 1 
Une série de croquis de détails pour la bonne compréhension du projet pourra être 
demandée. 

3-3 contestation des permis ou des autorisations
Cette contestation n'est possible qu'en cas de refus d'autorisation ou de permis. Elle se 
fera auprès de la C.R.P.S. qui pourra émettre un avis qui se substituera à l'avis de 
l'architecte des bâtiments de France, conformément aux dispositions de l’article L.642-3 
du code du patrimoine.

article 4 
effets de la Z.P.P.A.U.P. sur l’occupation et l’utilisation du sol
 
4-1 aménagements interdits 
- les dépôts de véhicules usagés,
- les parcs d’attraction,
- les affouillements et exhaussements de sol,
-  le camping caravanage et installations  de type « mobil  home » ou habitat  léger de
loisirs en dehors des terrains aménagés et existants à la date de la publication du présent
règlement,
- le stationnement de caravanes isolées,
- les carrières.

4-2 sites archéologiques sensibles 
Les  sites  archéologiques  sensibles  ne  peuvent  faire  l’objet  de  travaux  susceptibles
d’affecter les sous-sol sans accord préalable de l’Architecte des Bâtiments de France et
du Service Régional de l’Archéologie compétent. Sondages et étude d’impact peuvent
être  prescrits  pour  déterminer  l’ampleur  et  l’intérêt  de  vestiges  archéologiques
susceptibles d’être mis à jour. Au-delà des sites recensés, toute découverte fortuite doit
être immédiatement  signalée au maire,  à l’Architecte des Bâtiments  de France et au
Service Régional de l’Archéologie compétent.
 

article 5 - 
adaptations mineures et prescriptions particulières 
 Le  présent  règlement  ne  pouvant  valoir  document  normatif  absolu,  des  adaptations
pourront être admises et des prescriptions particulières imposées par l’Architecte des
Bâtiments de France et la ville de Navarrenx afin de tenir compte dans toute la mesure
du possible de la spécificité de chaque projet et du caractère de son environnement.
 De telles adaptations mineures doivent être justifiées par les conditions suivantes :

- nature du sol,
- configuration de la parcelle,
- caractère des constructions voisines.

D’autre part, les raisons d’ordre archéologique, urbain, architectural ou paysager peuvent
être invoquées.
article 6 
publicité, enseignes et pré enseignes

L'article  L581-8  du  code  de  l'environnement,  relatif  à  la  publicité  à  l'intérieur  des
agglomérations interdit toute publicité dans les lieux protégés. 
Il peut y être dérogé que par l'institution de zones de publicité restreinte et de secteurs 
soumis au régime général fixé en application de l'article L.581-9 du code de 
l'environnement. 
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Secteur 1

la cité dans ses remparts et la porte St.
Germain
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Nature et vocation de ce secteur

Ce secteur  contient  les ensembles  bâtis
les plus anciens et  les plus précieux de
Navarrenx
 
Sa valeur patrimoniale est majeure :
elle  est  le  fruit  de  l'histoire  urbaine
particulière de Navarrenx.
Elle  inclut  les  monuments  actuellement
protégés au titre de la loi de 1913 cf. liste
chapitre précédent.
 
Elle  contient  également  des  édifices
remarquables  mais  non  protégés,  de
nombreuses  maisons,  et  des  motifs
plantés  qui  forment  le  contexte
indissociable  des  monuments.  Ceux-ci
nécessitent  une  action  de  protection  et
de restauration appropriée.
Il  en  est  de  même  pour  les  rues,  les
places et plus généralement tout ce qui a
progressivement  structuré  la  ville  et

contribué  à  lui  donner  son  caractère
actuel.
Le  patrimoine  architectural,  urbain  et
paysager  contenu  dans  cette  enveloppe
est appelé à être conservé, réhabilité et
valorisé dans le respect de sa structure et
de son caractère original.
Mais  la  ville  est  aussi  un  organisme
vivant, fait d'habitations, de commerces,
de  boutiques,  de  lieux  et  bâtiments
publics,  en  perpétuel  renouvellement  et
développement.  Elle  a  ainsi  vocation  à
accueillir de nouveaux aménagements et
édifices. 
La création architecturale, exprimée dans
un  cadre  urbain  et  culturel  d'intérêt
général,  permet  alors  d'enrichir  le
paysage de la ville. Les règles pour le bâti
neuf  dans  le  centre  ancien  concernent
donc  essentiellement  les  dispositions
nécessaires  à  la  cohérence  de la  forme
urbaine.

OBJECTIFS
 

Ce règlement est mis au service des objectifs de protection et d'évolution suivants :

- Donner à la ville une qualité d'ensemble à la ville en soignant chacune de ses
maisons ;

 - Réintégrer et valoriser les boutiques dans le paysage de la ville historique ;

 - Maintenir l'identité et la qualité des tissus et des tracés urbains ;

- Maintenir, valoriser, caractériser les paysages urbains de l'intra-muros ;

-  Réaffirmer  la  valeur  d’accueil,  caractériser  la  continuité  et  les  séquences  des
espaces publics ;

- Préserver  et valoriser les édifices, équipements et ensembles remarquables.

ORGANISATION

Le règlement se répartit en cinq chapitres, au service de ces objectifs :

- A - règles paysagères : les cours, jardins, clôtures, végétaux 

- B - règles urbaines

- C - règles pour les espaces publics

- D - règles architecturales pour le bâti ancien

- E - règles architecturales pour le bâti neuf
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1.A – REGLES PAYSAGERES
->  valoriser  les  cours,  jardins,  clôtures  et  végétaux  dans  leur

caractère

Objectif 

Le plan urbain dense de la ville a ménagé
quelques  cours  et  jardins,  en particulier
entre le centre ville et l’abord intérieur du
rempart. Ces espaces libres contribuent à
distinguer  le  centre  de  la  périphérie  et

maintiennent  une  qualité  d’habitat.  Ils
permettent  un  certain  recul  pour
découvrir l’architecture.
Pour  cela  les  règles  suivantes
s’appliqueront.

Règles 1.A.1 : Maintien des espaces libres, enclos et délimités

1.A.1.1 Les cours et jardins existants et repérés sur le plan seront conservés, et 
ne devront pas être bâtis

1.A.1.2 L"ouverture" des cours et jardins par démolition des clôtures, par exemple
pour créer un stationnement en "dent creuse", est interdite. Il pourra être prescrit 
la reconstruction de la clôture. Par contre il est possible d'agrandir ou de créer un 
portail pour permettre l'accès.

Règles 1.A.2 : Petites constructions de jardin

1.A.2.1 Les treilles de jardins et petites constructions de type traditionnel seront 
autorisés. Leur dimension ne devra pas être hors de proportion de l'espace 
disponible ( 1/20° de la surface avec une limite maximum de 25 m2). Elles devront
être implantées soit en continuité du bâti existant soit sur une limite de l'enclos.

1.A.2.2 Ces petites constructions auront :  
- une maçonnerie enduite, et/ou un bardage vertical en bois peint dans les 
couleurs de la palette de Navarrenx 
- une couverture d'ardoise ou de tuile plate ancienne, ou de même aspect,
elles pourront être complétées par :
- des treillages bois ou métal type fer rond ou fer plat 
- des bois découpés, une zinguerie ornementale

1.A.2.3 Les cabanons, garages ou abris de jardins, type "chalet" ou autre, 
préfabriqués en bois, métal ou matières plastiques sans rapport avec le bâti 
ancien de la ville seront strictement interdits. Il sera prescrit de les enlever ou 
démolir le cas échéant.

Règles 1.A.3 : Sols des cours et jardins

1.A.3.1 Lorsqu'il existe des dallages ou pavages anciens, par exemple en galets, 
ceux-ci seront conservés et réparés.

1.A.3.2 Les sols des cours devront rester minéraux, avec l'aspect des sols 
traditionnels empierrés, pavés ou dallés. Le béton pourra être utilisé sous forme 
de béton désactivé. Le granulat, sa dimension et sa couleur seront choisis de 
façon à se rapprocher des matériaux anciens de Navarrenx.

1.A.3.3 Le sol des jardins devra rester naturel, soit cultivé, soit comme pelouse.

1.A.3.4 Les revêtements de bitume seront interdits.



mur de galets

portillon



Règle 1.A.4 : Traitement des différences de niveau

1.A.4.1 Tout traitement de différence de niveau, ou nivellement des pentes de
sol, se fait par un simple talus si la hauteur est inférieure à 1 mètre ou par un mur
de soutènement maçonné et enduit, avec couronnement en pierre.

1.A.4.2 Les enrochements seront interdits.

Règle 1.A.5 : Intégration des bassins et piscines

1.A.5.1 Les  bassins,  piscines  et  pièces  d’eau  doivent  être  inclus  dans  la
composition  du  jardin  et  dans  sa  topographie,  se  situer  dans  la  partie
intermédiaire proche de la cour et leurs fonds et parois doivent être de couleur
verte, grise, blanche ou beige afin de ne pas avoir un impact trop fort. 
 Leur dimension devra être évaluée et adaptée à celle de l'espace disponible.

1.A.5.2 Tous les accessoires de fermeture doivent se fondre dans les tonalités des
jardins en utilisant des teintes gris-vert.

Règles 1.A 6 : Conservation, restauration ou construction des murs de clôtures

1.A.6.1 Les clôtures anciennes sur rue qui participent fortement à la structure du
paysage  urbain,  devront  être  maintenues,  entretenues  et  réparées  selon  les
besoins, en employant les matériaux et techniques de mise en œuvre des murs
maçonnés anciens de Navarrenx.

1.A.6.2 De la même manière,  et  aux mêmes conditions,  les murs  de clôtures
entre parcelles seront maintenus.

1.A.6.3 La création de passages, portillons et portails est possible, en s'inspirant
de modèles anciens existants à Navarrenx. Le portail  sera en bois ou en métal
peint dans la palette de Navarrenx.

Règles et recommandations 1.A 7 :  Choix et  gestion des végétaux dans les
cours et jardins

1.A.7.1 La  création  de  clôtures  sous  forme  de  haies  mono-spécifiques  type
Thuyas ou Lauriers sera interdite dans la cité et leur arrachage prescrit  le cas
échéant.

1.A.7.2 La plantation de résineux en haute tige sera interdite dans les cours et
jardins. Il pourra être prescrit l'abattage de tels arbres.

Recommandation : 
lorsque les lieux permettent la création d'une haie ( ce qui est rare en milieu urbain 
dense comme la cité de Navarrenx ) on pourra utiliser des végétaux traditionnels 
mélangés supportant la taille type charmille, viorne, aubépine, cornouiller sanguin…).

Recommandation : 
les végétaux dans les jardins à utiliser et à organiser doivent rester à l'échelle des 
lieux et des espaces dans lesquels ils se situent : potagers, vergers, jardins 
d'agrément. Les choix des végétaux doit se faire dans la palette des essences locales, 
plantes légumière, arbres fruitiers, fleurs et arbustes d'ornement en privilégiant les 
variétés traditionnelles (rosiers, pivoines…)

Recommandation : 
les végétaux dans les cours pourront venir orner et fleurir les façades. On préfèrera les
essences traditionnelles :  glycine, rosiers grimpants, bignones….



Le parcellaire trame le plan de la ville et règle le rythme du bâti. Celui-ci est directement perceptible 
dans le paysage urbain et l’on peut identifier le module de base de la bastide et le module de 
regroupement (cf. croquis ci-dessous). Sa conservation et la limitation de son évolution sont nécessaires 
au maintien de ce paysage

Tracé de la bastide dans le cadastre actuel

Parcellaire de regroupement 
pour de grandes maisons



1.B Règles urbaines : 
-> affirmer la structure urbaine : l'implantation, le parcellaire, le 

gabarit

Objectif

La forme de la ville, son paysage bâti sont
l'image  même  de  la  cité  historique,
ordonnée et réglée comme toute bastide
et ville militaire, par des alignements, des
gabarits  de  hauteurs,  un  rythme
parcellaire assurant densité et continuité

urbaine.  La  ville  a  été  soigneusement
gérée pendant plusieurs siècles ce qui lui
a donné une très forte cohérence. Il s'agit
ici  de  poursuivre  et  promouvoir  cette
structure.

Règles et recommandations B 1 : Affirmation de la trame et l'échelle 
parcellaire, conservation es venelles

1.B.1.1 La trame parcellaire qui organise les volumes bâtis devra être conservée 
quelle que soient les mutations pour division ou regroupement

Recommandation : 
pour maintenir perceptible le rythme parcellaire, par exemple dans le cas de 
regroupement de deux maisons, le  décor et la couleur seront maintenus dans la 
logique de la différence entre les deux plutôt que dans celle de l'unité foncière. Il en 
est de même pour tous les marquage architecturaux et spatiaux : venelles, murs de 
clôture, toitures…..

1.B.1.2 Les venelles existantes doivent être conservées. Leur clôture est possible,
avec un retrait d'au moins 50 cm. et sur la hauteur du R. d C. seulement.

1.B.1.3 Quand elles existent les gargouilles en pierre au dessus des venelles, 
caractéristiques à Navarrenx, seront conservées et restaurées. 

Recommandation : 
lorsqu'elles ont disparu elles pourront être restituées d'après des modèles existants

Règles 1.B 2 : Implantation des constructions sur l'espace public

1.B.2.1 En cas de construction neuve, de construction secondaire ou de 
reconstruction ( après sinistre ou en dent creuse ), les constructions seront 
implantées en alignement sur les rues et places de façon à assurer la continuité 
urbaine. Les alignement existants et attestés par les documents anciens seront 
conservés et respectés.

1.B.2.2 La façade sera implantée à l'alignement sur toute sa hauteur, sans retrait 
ni saillie.

Règles 1.B 3 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives et fond de parcelle

1.B.3.1 Les constructions seront implantées sur au moins une limite séparative, 
en respectant l'espace de la venelle.

1.B.3.2 Les constructions ne pourront être implantées en fond de parcelle qu'en 
cas de retournement de l'îlot. En ce cas la parcelle est traversante et est bordée 
par deux espaces publics par rapport aux quels s'appliquent les règles B 2. 

Recommandation : 
dans le cas de parcelle traversante le bâti principal sera implanté sur l'espace public 
principal. et le bâti secondaire ( remises, ateliers, garages…) sur l'espace secondaire. 
C’est également de ce coté que sera maintenu le jardin.    



     R+1 général                      R+2 général     R+1 général

Bâti en façade sur rue, 
implanté en long dans la 
parcelle, avec faîtage 
perpendiculaire et croupe de 
toit

Bâti secondaire, 
plus étroit et plus 
bas

Bâti sur la rue arrière, grange 
ou maison

venelle entre les maisons

espaces libres, cours et jardins



Règles 1.B 4 : définition des hauteurs des constructions du bâti principal

1.B.4.1 Le bâti principal est celui qui, en général, est disposé en alignement sur
l'espace  public,  ou  constitue  le  corps  de  bâtiment  majeur  ou  central  de  la
composition.

1.B.4.2 D'une façon générale les gabarits existants des maisons anciennes seront
maintenus.

1.B.4.3 Ponctuellement un édifice peut être surélevé jusqu'à la hauteur moyenne
des  rives  mitoyennes.  Sa  hauteur  de  façade,  alignée  sur  l'espace  public  et
mesurée du point le plus bas à la sablière, ne pourra excéder la valeur d'un rez de
chaussée surmonté de 2 étages droits, sans surcroît de comble.

1.B.4.4 La hauteur du comble, mesuré de la sablière la plus basse au faîtage, est
fonction de la largeur de la construction et de la pente de la toiture : en valeur
absolue elle ne pourra excéder 6 m.. Il pourra être demandé d'ajuster les rapports
de hauteur en fonction du paysage d'ensemble de la rue ou de la cité.

Règles 1.B.5 : définition des hauteurs des constructions du bâti secondaire

1.B.5.1 Le bâti secondaire est en général accolé au bâti principal, sous diverses
formes, ou bien situé à l'intérieur de la parcelle.

1.B.5.2 La hauteur du bâti secondaire est à régler selon celle du bâti principal : le
faîtage du bâti secondaire sera à un niveau inférieur de celui du bâti principal.

Règle 1.B.6 : pour les constructions situées dans l'emprise du rempart côté 
Nord, figurant sur le plan n° 1.

1.B.6.1 Aucune implantation de construction nouvelle ou secondaire, ni aucune
surélévation ou modification du volume existant  ne sera admise.  Seul  le  strict
entretien de l'existant est  possible..



Les sols urbains, les matériaux, galets du gave, pierre calcaire des Pyrénées 

Trottoir dallé Caniveau
Trottoir dalléCaniveau



1.C règles et recommandations sur les espaces publics : 
-> reformer le paysage urbain

Règles et recommandations 1.C 1 : restitution du tracé et du caractère des 
espaces publics

1.C.1.1 Le tracé et  la composition des espaces publics  devront  se rapprocher
dans toute la mesure du possible des dispositions anciennes connues par les plans
historiques  et  l'iconographie  ancienne.  Cela  concerne  le  type  même  des
aménagements, leur géométrie, l'implantation des mails d'arbres, leur rythme, le
marquage des devants des édifices, les cheminements, les fils d'eau, la position
des petits monuments, le type de mobilier etc…

Recommandation : 
La documentation ancienne ne donnant pas tous les éléments, d'une part, et d'autre 
part les besoins actuels devant évidemment être pris en compte, on s'attachera à 
retrouver le caractère des lieux si ce n'est l'exactitude de leur dessin.

on veillera à retrouver le caractère des lieux, urbain, peu sophistiqué, mais avec une 
certaine monumentalité à l'échelle de cette petite place d'armes.

Recommandations 1.C 2 : plantations et fleurissement

Recommandation : 
Les plantations d'alignement parfaitement attestées par les documents anciens seront 
restituées en respectant leur rythme, leur essence et leur port. 

Recommandation : 
On retiendra les essences urbaines telles que tilleuls, marronniers, orme, chêne, 
platane. On évitera les essences correspondant aux parcs arborés ou dont le port est 
insuffisant.

Recommandation : 
Le fleurissement sous forme de jardinières dans l'espace public est à éviter. Pour 
introduire ce fleurissement dans la ville on recherchera à disposer des plantes près des
façades ( rosiers grimpants, glycines…), des plantes en bac ou pot en devant de 
façade (ou pour délimiter une terrasse de café par exemple ).
On recherchera également des lieux et des thèmes permettant de créer des jardins 
publics dignes de ce nom : tour de l'église, évocation des jardins de la place par 
exemple à l'emplacement des fossés à la  porte st. Germain….

Règles et recommandations 1.C 3 : définition des sols urbains et leurs 
matériaux

1.C.3.1 Les  éléments  de  sols  urbains  en  place  (pavages  et  dallages)  seront
conservés.

1.C.3.2 Les  caniveaux  galets  seront  restitués  selon  témoins  en  place  et
documents anciens.
1.C.3.3 Pour les sols neufs, il sera utiliser des matériaux en cohérence de couleur,
texture,  dimensions  et  mise  en œuvre  avec les  matériaux  anciens  (pierre  des
Pyrénées, galets…)





Règles et recommandations 1.C 4 : mobilier urbain et signalétique

1.C.4.1  Le mobilier urbain sera intégré dans la composition de l’espace public
pour  ne  pas  perturber  la  composition  des  constructions  ou  les  perspectives
intéressantes.

 
 
Recommandation

Le mobilier urbain sera décliné soit en accord avec les bâtiments et les espaces près 
desquels il s’installe.
Il faudra éviter de rapporter des éléments encombrants l’espace public, sans continuité
architecturale ou urbaine : jardinière par exemple….

1.C.4.2  Les panneaux de signalisation routière devront être unifiés en limitant
leur nombre et leur impact.

1.C.4.3 Les  infrastructures  lourdes  telles  que  transformateurs,  cabines
téléphoniques, abribus, conteneurs ou éléments de tri sélectif seront intégrés au
bâti et à la structure urbaine.

Recommandation
En matière de signalisation on respectera la loi sur la sécurité routière en intégrant un 
plan de signalisation en accord avec la qualité des espaces.

Règles et recommandations 1.C 5 : Réseaux, coffrets, boîtes aux lettres, 
transformateurs….
 

1.C.5.1 Les réseaux
Les réseaux seront dissimulés
Les câbles et les goulottes seront peints dans le ton des matériaux de façade.

 
Recommandation

Dans les passages horizontaux : le passage des câbles en façade  doit être le plus 
discret possible, en suivant les saillies des ressauts, corniches, bandeaux de façades. 
Dans leur passage vertical, ils seront dissimulés dans la maçonnerie, sans porter 
atteinte aux éléments de modénature et de décor. On évitera en particulier les 
goulottes de rez-de-chaussée.

1.C.5.2 Les compteurs
Les compteurs  seront  intégrés  à  la  maçonnerie  sans  saillie  par  rapport  au  nu
extérieur  de  la  façade,  en  tenant  compte  de  la  composition  générale  des
ouvertures. Ils devront être occultés par un volet, peint dans le ton de la façade.

1.C.5.3 Les boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres ne seront pas en saillie sur la façade principale



Tête de mur restant d’une 
façade à pan de bois.



1.D Règles pour restaurer et valoriser le bâti ancien dans le 
respect de son architecture

Règles et recommandations 1.D 1 : conservation du bâti ancien et du 
patrimoine architectural

Objectif s:
La  mise  en  valeur  du  patrimoine
architectural suppose tout d'abord de ne
pas le  démolir  ni  le  dénaturer.  L'un des
premiers  objectifs  est  donc  sa
conservation.
Les maisons anciennes de Navarrenx ont
été généralement reconstruites sur elles-
même, en conservant les murs anciens et
certains  éléments  d’architecture.  On

observe  également  que  lors  de  la
démolition des enduits d’anciennes baies
réapparaissent  et  permet  de  découvrir
l’histoire  de  ces  maisons.  La  mémoire
architecturale  et  urbaine  de  Navarrenx
est  ainsi  inscrite  dans  ses  murs  :  elle
mérite  d’être  conservée  et  déchiffrée,
avant toute intervention destructrice. 

Règles
1.D.1.1
Il sera interdit de démolir les maisons anciennes' sauf cas de sinistre ou de péril..
Les maisons anciennes devront être conservées et restaurées selon les règles.

Recommandation : 
Pour toute décision, réunir la commission pour l'expertise patrimoniale il sera utile de 
demander conseil et avis auprès du Service Départemental de l'Architecture et du 
Patrimoine, et ce avant toute décision.

1.D.1.2
En  cœur  d'îlot  il  sera  possible  de  démolir  certaines  parties  d'immeuble  après
expertise  patrimoniale  pour  éviter  de  démolir  un  bâti  médiéval  caché.  Ces
démolitions devront être justifiées par un projet d'ensemble qualifié et validé.

Recommandation : 
Si la maison démolie, par sinistre par exemple, présentait un intérêt architectural 
certain, une reconstruction proche de l'identique sera souhaitable.

1.D.1.3 
Les éléments à valeur archéologique seront conservés. Ils pourront être intégrés
dans  la  composition  d’ensemble  lorsqu’il  n’y  a  pas  contradiction  à  les  laisser
lisible.



Règles et recommandations  1.D 2 : composition architecturale, organisation 
des façades et des percements

D'une façon générale la composition architecturale sera : 
-soit conservée si l'analyse patrimoniale montre qu'elle est cohérente ;
-soit restituée en fonction de la logique correspondant à la période de construction
ou d'aménagement dominante.

Règles
1.D.2.1
L'organisation en travées verticales de percements devra être respectée

1.D.2.2
Les axes de composition, symétriques ou dissymétriques devront être maintenus

1.D.2.3 
Les ouvrages de surélévation postiches, en devant de comble, caractéristiques de 
Navarrenx seront conservés et restaurés selon les règles de l'art applicables aux 
divers ouvrages les constituant, leurs matériaux et mises en œuvre

1.D.2.4 
Tout percement existant et cohérent avec la logique de composition de l'ensemble
devra être conservé, restauré ou restitué

1.D.2.5   
La proportion et la forme des baies est variable selon l'époque de construction : la
hauteur doit être toujours supérieure à la largeur.
Les encadrements de baie en bois ou en pierre seront conservés ou restitués.
Toute création doit se faire en référence avec les percements existants préservés
et dans le sens de  la composition d’ensemble, en observant leur proportion, leur
nombre et leur hiérarchisation.
Les appuis de baie en béton et/ou en saillie sur la façade sont interdits.



Linteau en arc de pierre et menuiserie 
en bois peint

Linteau en arc de bois et menuiserie bois peint

Linteau plat de pierre chaulée et 
menuiserie en bois peint

Linteau plat de pierre et menuiserie en bois 
peint



Règle 1.D.2.6
Les percements de porte de garage pourront être autorisés si, en cohérence avec
la composition générale, ils peuvent se référer au registre des portes cochères et
des  passages  de  rez  de  chaussée  d'immeuble.  Ils  pourront  être  interdits  si  la
largeur de la façade est insuffisante et si le percement dénature la composition
architecturale existante. 

Dans  ce  cas,  ils  doivent  avoir  un  traitement  architectural  cohérent  avec
l’architecture  de  l’édifice  :  formes  et  proportions  de  la  baie,  encadrement  et
modénature, menuiseries …(soit portes de granges, soit les portes cochères).
Les encadrements seront obligatoires.
Les dispositifs mécaniques devront être dissimulés.



La maçonnerie est faite de moellons 
irréguliers, hourdée au mortier de 
chaux, avec des joints épais. Cette 
maçonnerie solide mais d’aspect peu 
soignée est destinée à être protégée 
et « habillée » par un enduit

L’encadrement bois dispose d’un          
couvre joint.

L’encadrement pierre, destiné à être vu est 
bien taillé et posé légèrement en saillie pour 
que l’enduit vienne à fleur, sans surépaisseur

La finition de l’enduit à la chaux est lissée 
à la truelle, ou très finement talochée 
( XIX° soigné)

Pour les constructions modestes 
l’enduit est jeté et relevé à la truelle



Règles et recommandations 1.D 3 : les murs de façade maçonnés, enduits, 
peints et décorés

Règles 
1.D.3.1 
Les murs en pierre de taille appareillée  resteront apparents.  La restauration se
fera par remplacement des pierres de taille, sans placage.
Le sablage et la peinture sont interdits sur ce type de matériau.
1.D.3.2 
Les maçonneries courantes sont en moellons de pierre non appareillées, hourdées
au mortier de chaux. 

1.D.3.3 Les maçonneries courantes devront être enduite au mortier de chaux 
naturelle et sable.

Recommandations : 
La finition sera traitée en accord avec l’architecture de l’édifice, son époque de 
production et le type de façade : 
- Façade sur rue : finition lissée ou talochée, badigeonnée et/ou avec décors de 
texture. 
- Mur mitoyen : redressé à la truelle, teinte naturelle 
- Façade arrière ou en cœur d’îlot : redressée à la truelle ou pierre vue, teinte 
naturelle. 
La teinte naturelle sera celle du mortier de chaux naturelle et du sable, gris ocré.

1.D.3.4 
Les décors  tels  que  sculptures,  bandeaux moulurés,  pilastres  d'angle  etc… en
pierre  ou  façonnés  en  enduit,  seront  conservés,  restaurés  ou  restitués  en
cohérence avec la composition architecturale et dans le respect de leur matériau
et dessin d'origine.

1.D.3.5 
En façade principale, l'enduit de chaux pourra être badigeonné et coloré suivant le
nuancier établi pour Navarrenx. Dans ce cas, il recevra un badigeon à la chaux
aérienne dont les teintes seront obtenues par des pigments naturels.



Règles et recommandations 1.D 4 : les corniches et génoises

Corniches,  génoises,  entablements  en
bois etc… sont des éléments particuliers
de  la  composition  architecturale  car  ils
couronnent le mur de façade et assurent
le débord suffisant pour éloigner l'eau de
la façade si elle n'est pas recueillie. Ces

ouvrages  sont  très  divers  et
correspondent  en général  à l'époque de
construction et aussi à l'importance de la
maison. Leur juste restauration est donc
importante pour Navarrenx.

Règles 
1.D.4.1 
Les corniches en pierre ou moulurées, les génoises ou les simples débords de 
couverture seront conservés, restaurés et restitués le cas échéant, selon le type 
architectural et le type de façade.

1.D.4.2 
Selon les cas et l'analyse patrimoniale il sera possible  de prescrire la restitution 
de ces éléments.

Recommandations : 
On veillera à utiliser les matériaux et la mise en œuvre observable sur les témoins 
anciens :
- choix de la pierre, profils, aspect de la finition ;
- maçonnerie de tuile canal ancienne, maçonnée à la chaux ;
- badigeon de chaux en finition des génoises ;
- peinture des corniches et entablements bois, selon le nuancier de Navarrenx.



Clé de voûte

imposte

Cintre voûtée en pierre

serrurerie  avec heurtoir et 
serrure

piédroit

Soubassement en pierre

chapiteau

clous en fer forgé

couvre-joint



Règles 1.D 5 : les portes et portails, leur serrurerie, les portes de garage
 

Règles 
1.D.5.1 
Les  menuiseries  anciennes  et  cohérentes  avec  la  période  de  construction
principale de l'édifice seront conservées et restaurées.

1.D.5.2 
Lorsqu'elles  doivent  être  remplacées  par  des  menuiseries  neuves,  celles-ci
suivront la forme de la baie, en respectant la partition, le profil et la proportion des
bois correspondants. Les éléments ornementaux, moulures, sculptures, grilles en
fontes… seront soigneusement restaurés et remis en œuvre

1.D.5.3 
Les menuiseries des portes et portails, anciens ou nouvellement créés seront en
bois, peint selon le nuancier de Navarrenx

1.D.5.4 
Les éléments de serrurerie intéressants et cohérents avec la composition de la
menuiserie seront conservés, restitués ou remis en œuvre le cas échéant. Il s'agit
de cloutage, penture, heurtoir, éléments d'arrêt….



La traverse haute suit 
la forme du linteau

La menuiserie est composée de 2 vantaux égaux, 
ouvrants « à la française ». Chaque vantail est divisé
par des « petits bois », formant ici des petits 
carreaux.
La forme de chaque carreau est rectangulaire et plus
haut que large.

Bois peint

Menuiserie avec 
partition de petits 
carreaux . 
Volets intérieurs

Menuiserie avec 
partition de petits 
carreaux. 
Volets extérieurs
 pleins

Menuiserie avec 
partition de petits 
carreaux ou verres 
assemblés au 
plomb. 
Volets intérieurs

XVI° XVII° XVIII°

Menuiserie avec 
partition de grands 
carreaux. 
Volets extérieurs 
pleins

Menuiserie avec 
partition de grands 
carreaux. 
Volets extérieurs 
ajourés de 
persiennes

XIX°



Règles et recommandations 1.D 6 : les menuiseries de fenêtre et de volets

Règles
1.D.6.1 
Les  menuiseries  existantes  et  cohérentes  avec  la  période  de  production  de
l'édifice seront conservées.

1.D.6.2  
Lorsqu'elles doivent remplacées par des menuiseries neuves, celles-ci suivront la
forme de la baie,  en respectant  la partition,  le profil  et  la proportion des bois
correspondants. 

1.D.6.3  
La restauration de menuiseries métalliques du XIX° siècle est autorisée.

1.D.6.4 
Les menuiseries des fenêtres anciennes ou nouvellement créées seront en bois,
peint selon le nuancier de Navarrenx. Le PVC est interdit. Sa dépose pourra être
prescrite.

1.D.6.5 
Les volets et contrevents respecteront la période architecturale de l'édifice ainsi
que ses dispositions d'origine. 

Recommandations : 
D'une façon générale on retiendra : 
- volets intérieurs pour les périodes les plus anciennes et jusqu'au XIX° siècle ; 
- volets pleins formés de planches larges sans rainures, montées sur des contre-
planches ;
- volets pleins formés de planches larges sans rainures, montées sur  barres et 
écharpes extérieures ( XVIII°) ou intérieures ( XIX° ) ; 
- volets persiennes à lames saillantes ( XVIII°) ou non saillantes ( XIX°, XX°).

1.D.6.6 
Les volets anciens ou nouvellement créés seront en bois peint selon le nuancier de
Navarrenx. Le PVC est interdit. Sa dépose pourra être prescrite.

1.D.6.7
Les volets roulants seront interdits.



La galerie est ouverte ou vitrée d’une 
fine menuiserie de bois peint

Garde corps bois peint, barreaudage simple 
ou bois découpé

Structure en bois peint, aussi fine que 
possible

La galerie est tournée de préférence 
vers la cour ou le jardin



Règles 1.D 7 : les mirandes et galeries sur cour et jardin

1.D.7.1 - Les mirandes en façade sur la rue

1.D.7.1.1
Les mirandes sont exclusivement en façade sur rue. Elles sont établies dans le
plan de la façade.
1.D.7.1.2
Les  mirandes  existantes  seront  conservées,  restaurées  et  restituées,  en
respectant, leur composition architecturale : charpente, ou colonnade, ou arcades
en enduits sur lattis….
1.D.7.1.3
Les  éléments  fonctionnels  et  ornementaux  seront  conservés,  restaurés  et  ou
restitués, en respectant leur dessin, mise en œuvre et les matériaux d’origine :
ferronnerie, bois découpés, balustres en bois…

1.D.7.2 -  les galeries en façade arrière

1.D.7.2.1
Les  balcons  couverts  et  galeries  seront  conservés  et  restaurés  selon  leur
composition d’origine.
Dans  le  cas  où il  s’agirait  d’ajouts  postérieurs  et  incohérents  par  rapport  à  la
composition d’origine, leur suppression peut être demandée lors de travaux  de
restauration complète.
1.D.7.2.2
Les structures des balcons couverts et galeries sont :

- en charpente bois,
- ou avec des piliers métalliques ornés….

1.D.7.2.3
Les  garde-corps  d’origine  en  bois,  fer  forgé,  fonte,  les  lambrequins,  seront
conservés  ,  restaurés  ou  restitués.   Ils  seront  peints  selon  le  nuancier  de
Navarrenx.

1.D.7.3 -  les dispositifs de fermeture des mirandes et galeries

1.D. 7.3.1
Lorsqu’elles sont closes , le dispositif menuisé est réalisé en bois. Il est peint. 

- cas 1 : dans le plan de l’architecture de la mirande : les menuiseries sont
composées avec l’architecture  et le style de la mirande . 
- cas 2 : la fermeture est en retrait de 1m minimum. La composition est 

libre
1.D. 7.3.2
Les vitrages sont traités anti-reflet.
1.D. 7.3.3
Les stores en bois sont autorisés coiffés d’un lambrequin en bois découpé peint.



Règles 1.D 8 : les balcons sur rue, leurs gardes corps et ferronneries

1.D. 8.1
Les balcons s’inscrivent dans la composition générale des façades principales : 
essentiellement fin XVIII° et XIX°. Dans ce cas, ils seront conservés et restaurés 
selon leur dessin, matériau et mise en œuvre  d’origine.
Dans le cas où il s’agit d’ajouts postérieurs à la composition d’origine, leur 
suppression peut être demandée lors de travaux lourds.

1.D. 8.2
Les garde-corps d’origine en fer forgé, fonte seront conservés, restaurés ou 
restitués selon leur dessin, matériau et mise en œuvre  d’origine.





Règles et recommandations 1.D 9 : les boutiques et leurs enseignes

1.D.9.1 le projet architectural 

1.D.9.1.1
Tout  projet  d’aménagement  ou  de  modification  d’une  devanture  commerciale
devra être composé en fonction de la totalité de la façade. Il nécessitera donc une
campagne  préalable  de  sondage  (recherche  d’anciennes  arcades..)  puis
l’élaboration d’un projet d’ensemble précisant l’insertion de la devanture dans la
composition  générale,  le  rythme  de  l’architecture  existante,  le  résultat  des
sondages . La devanture doit se référer, selon l’édifice, à l’un des types suivants,
caractéristiques de cette partie de la ville de Navarrenx:

- le type « médiéval », qui consiste en  un ensemble menuisé en bois selon
les fonctions de la devanture,  à  l’intérieur  d’une  arcade  appartenant  à
l’architecture de l’immeuble ;
- le type « XIX° », qui consiste en un ensemble menuisé en bois selon les
fonctions de la devanture, placé au devant de la baie et son linteau. 

1.D.9.1.2 
Le projet devra faire apparaître les matériaux utilisés, leurs mises en œuvre, les
couleurs  prévues,  la  disposition  des  enseignes  correspondantes….  Il  sera
accompagné d’un relevé précis des structures existantes.

recommandation     :   
Dans le cas de boutiques existantes et offrant un intérêt architectural singulier, celles-
ci pourront être restaurées.

1.D.9.2  Les éléments de composition

1.D.9.2.1
Les  commerces  établis  sur  plusieurs  parcelles  ou  immeubles  contigus  devront
respecter l’intégrité du parcellaire et celle de chaque façade et fractionner leur
devanture en autant d’unités que d’immeubles concernés. 
1.D.9.2.2
La devanture projetée ne devra pas empiéter sur les entrées d’immeubles.
1.D.9.2.3
La devanture devra se limiter au rez-de-chaussée. 
1.D.9.2.4
La devanture ne devra pas masquer les éléments architecturaux des étages tels
que : balcons, corniches, entablements, appuis, etc.

1.D.9.3 La menuiserie, les fermetures, les stores et les bannes ….

1.D.9.3.1
Les dispositifs de condamnation de type grille et volet métallique seront situés en
arrière de la vitrine et non apparents en façade.
1.D.9.3.2
Les menuiseries peuvent être en bois ou en métal. Elles doivent être peintes.



1.D.9.3.3
Seuls sont autorisés, les dispositifs pare-soleil mobiles en toile, de type stores ou
bannes, placés entre tableaux. Ils doivent s’adapter à la typologie retenue de la
devanture pour s’intégrer dans sa menuiserie. Les dispositifs doivent respecter la
forme des percements sans les recouper. Leur projection restera en proportion de
l’espace public et sera conforme au règlement de voirie. La couleur des dispositifs
pare-soleil  se  réfèrera  à  la  palette  de  référence  indiquée  dans  le  rapport  de
présentation.

1.D.9.4  les enseignes et pré enseignes - recommandations
-  pour les enseignes

 
o Types de dispositifs : 
-  enseignes à plat sur un mur ou parallèle au mur,
-  enseigne perpendiculaire au mur .

o Nombre :  maximum deux par activité, y compris à l’angle de deux  rues . 

o Implantation :  
- Pour l’enseigne à plat :
au niveau du rez-de-chaussée de l’immeuble où s’exerce l’activité, limitée à la hauteur
du niveau d’appui de l’allège de l’entresol ou du premier étage sans nuire à la 
composition architecturale et aux décors et éléments d’architecture en place.
- Pour l’enseigne en drapeau :
le débord maximum est de 0,80m à apprécier selon la composition architecturale de 
l’immeuble. La hauteur minimale étant fixée par le règlement de voirie

o Traitement :
- enseigne parallèle au mur : lettres découpées ou lettres peintes, ou sablées sur la 
vitrine, et aucun autre type de dispositif.
- enseigne en drapeau : surface maximum 0,50m2, 
- les coffres et caisson lumineux ou non sont à éviter. 

- pour les pré-enseignes 
 
o Types de dispositifs et nombre : Utiliser des types de dispositifs non scellés au sol de
type chevalet :  1 par activité, installés directement au sol sur le pas de porte ou sur le 
domaine public sous réserve de l’accord de la commune.



Règles et recommandations 1.D 1O : les couvertures de tuile ou d'ardoise

Les toits de Navarrenx, outre le sens des
faîtages, sont caractérisés par leur pente,
l'emploi de la tuile en terre cuite plate ou
ardoise souvent en mélange avec croupe
de  façade  en  ardoise  et  longs  pans  en
tuile  ou  pente  en  tuile  et  faîtage  et
arêtiers et égouts en ardoise.
En complément de la couverture en tuile
plate, l’ardoise a été employée :

-  pour  l’approche  des  arêtiers,
rives et faîtages ;
-  pour  la  réalisation  de  brisis  de
certaines toitures mansardées ;
-  pour  la  couverture  d’édifices
exceptionnels.

De même le métal a été employé pour la
couverture  de  lucarnes  et  quelques
ouvrages exceptionnels.

Règles
1.D.10.1.
Les couvertures et les ouvrages annexes (arêtiers, faîtage, rives, porte-solins…)
seront  en  tuile  de  terre  cuite,  soit  anciennes,  soit  de  couleur  et  de  texture
analogues aux tuiles anciennes.
1.D.10.2
La  pente  des  toitures  anciennes  sera  conservée  et  si  elle  a  été  modifiée
antérieurement, restituée.
1.D.10.3
La pente des toits correspondra à l'emploi de la tuile plate dite Picon :
1.D.10.4
Tous les ouvrages liés à l’étanchéité de la couverture tels que les noues, solins,
etc..  seront  réalisés  de  façon  à  ce  que  les  matériaux  d’étanchéité  soient
dissimulés.
1.D.10.5
Les coyaux en bas de pente seront conservés et restitués en tant que de besoin.

Recommandations
Une grande attention doit être apportée au respect des pentes, car cela détermine la 
proportion générale de la construction (rapport du volume de toit et de la partie droite)
et la silhouette urbaine.
Lors de l’analyse patrimoniale, il sera possible de préciser à quel type de toit 
appartient telle ou telle partie de bâtiment. On devra également tenir compte de cas 
particuliers et de la règle générale.
Le choix des matériaux est déterminant :
-Choisir les tuiles les plus épaisses possibles car elles donnent de la «matière » au toit.
-Faire varier légèrement le pureau et le recouvrement pour avoir une pose un peu 
brouillée, évitant l’effet « mécanique ».
-On peut mélanger tuile plate droite et à écaille comme on le voit souvent sur les toits 
anciens.
-Le choix de la couleur devra s’orienter vers les teintes locales rouge-brun assez 
soutenues en évitant les couleurs trop claires roses ou ocres.
-On cherchera à utiliser les deux matériaux (tuile et ardoise) sur le même toit en 
observant les combinaisons traditionnelles.

1.D.10.6
Les volumes principaux traditionnels et leur sens de faîtage seront conservés.





règle 1.D.10.7

L’emploi de l’ardoise est autorisé pour :
-La restauration des édifices couverts à l’origine en ardoise et dont l’usage
de ce matériau fait partie de la conception originelle.
-Les ouvrages complémentaires à la tuile plate : approches de rives, jouées
de lucarnes, brisis de comble type Mansard.

règle 1.D.10.8
La couverture métallique est réservée à la restauration des ouvrages existant et
dont l’usage du matériau fait partie de la conception d’origine.

1.D.10.9
Pour  la  réutilisation  de  ces  ouvrages,  on  reprendra  le  matériau  originel  (zinc,
cuivre, plomb …), ses profils (moulurés, estampés, façonnés) et ses techniques de
mise en œuvre (joint à plat, joint devout …)

1. D.10.10
L’emploi d’autres types de couvertures et matériaux tels que définis ci-avant est
interdit, notamment les tôles nervurées en acier.



Epi de faîtage en zinc, orné 
ou simple

Conduit de cheminée 
massif, maçonné, avec 
couronnement maçonné et 
protection en tôle

Coyau et gouttière 
pendante

Lucarnes, avec fronton ou 
pavillon, jouées en ardoise, 
généralement plus haute que 
large



Règles et recommandations 
1.D.11 les percements en toiture, les lucarnes

1.D.11.1 Les lucarnes

1.D.11.1.1
Les lucarnes en retrait de la façade, lorsqu’elles existent, sont soit conservées, soit
restituées d’après le modèle existant.

1.D.11.1.2
La création de nouvelles lucarnes devra prendre pour référence le type de lucarne
ancienne.

1.D.11.1.3
La couverture sera la même que celle du toit.

1.D.11.1.4
Les jouées seront en tuile plate ou en ardoise

1.D.11.2 Les autres percements dans le pan de la toiture

1.D.11.2.1 
Les percements autorisés en couverture sont :

- les tabatières en fonte,
- les ouvertures de type « fenêtre de toit » ou similaire encastrée , de petite
dimension (environ 50cmx70cm),
- les dispositifs de sécurité de type désenfumage devront être réalisés dans
le plan du toit,

1.D.11.2.2
L’implantation  de  ces  ouvrages  doit  être  appréciée  de  façon  à  ne  pas  avoir
d’impact depuis l’espace public, de près, comme de loin, par exemple derrière une
cheminée.

1.D.11.2.3
Les puits de jour couverts en verrière ou en lanterneau sont autorisés : soit dans le
plan de toit, soit en creux. Les structures métalliques seront peintes .

1.D.11.2.4
Tous les ouvrages de ventilations et tout ouvrage plus important seront bâtis selon
le principe de la souche de cheminée.  

Recommandation 
Pour intégrer les châssis de toiture on devra choisir des tabatières plutôt qu’un châssis
mécanique. Si le choix se porte sur ce type de châssis, il doit être le plus petit possible,
plus long (sens du versant) que large et muni d’un dispositif d’encastrement pour ne 
pas faire saillie sur le plan de couverture. Par versant de toiture, le nombre en est 
limité et à apprécier en proportion du toit, et en fonction de la présence ou non de 
lucarnes.



Corps de 
cheminée 
maçonné et 
enduit ou en 
tuile

fin XIX°  - début XX°

deux types de cheminées 
traditionnelles

exemples d'épis et girouette en métal



Règles et recommandations 1.D 12 :  les ouvrages en toiture, cheminées, 
zingueries 

Règles 1.D.12.1 Les cheminées

1.D.12.1.1
Les cheminées seront maçonnées et enduites.
1.D.12.1.2
La proportion sera plus large qu’épaisse.
1.D.12.1.3 
Le couronnement sera réalisé en corps d’enduit ou en brique.
1.D.12.1.4
Le couvrement sera réalisé par un dispositif de tuiles canal ou un chapeau métal.

Recommandation
On s'inspirera de modèles anciens, correspondant à l'époque de construction 
principale de l'édifice.
La dimension des deux boisseaux accolés correspond à une dimension de cheminées 
anciennes

1.D.12.2 La zinguerie et ouvrages décoratifs

1.D.12.2.1
 Les éléments décoratifs existants seront conservés, restaurés ou remplacés: épis
de faîtages en zinc ou terre cuite, girouettes, frise en rebord de toit.

Recommandation
On reproduira le modèle ancien lorsqu'il existait ou l'on s'inspira des nombreux 
modèles existants à Navarrenx.

1.D.12.3  Les reprises des eaux pluviales

1.D.12.3.1
La reprise des eaux pluviales se fait par une gouttière pendante en zinc demi-
ronde, sans planche de rive.

1.D.12.3.2
Les descentes d’eau pluviales seront composées dans l’ensemble de la façade et 
ramenées sur les extrémités, en évitant d'en multiplier le nombre.

Recommandations
Les descentes d’eau pluviale en zinc sur la façade sur espace public pourront être 
patinées cuivré ou peintes comme la façade. Elles  pourront être équipées d’un 
dauphin fonte.
Pour les toits en tuile canal, on pourra dégager les corniches et les génoises, réaliser 
un chéneau encaissé, en retrait, dissimulé par le rythme des tuiles de couvrant.





Règles et recommandations 1.D 13 :  les antennes, paraboles, climatiseurs, 
appareillage divers

1.D.13.1  les antennes, les paraboles

Les antennes et paraboles ne devront pas être visibles de l’espace public ni dans
les panoramas de la cité, repérés sur le plan n° 1 . 

recommandation 
On cherchera : 
- à les implanter sur le pente de toit du côté opposé à la vue et sous le faîtage
- à en limiter le nombre en favorisant les antennes collectives.
- à utiliser un matériau d'une couleur mat et se rapprochant du fond sur lequel elle est
posée. 

1.D.13.2  les climatiseurs, panneaux solaire, ventouses de chauffage

1.D.13.2.1  
Les climatiseurs, ventouses de chauffage ne devront pas être installés en saillie en
façade sur rue, ni être visible de l'espace public.
1.D.13.2.2 
Les appareillages de climatisation ne seront pas visibles en façade depuis 

d'espace public.
Les percements qu’ils nécessitent seront intégrés en façade par des dispositifs de
masque :  grilles ou volets,  peints  dans le  ton de la façade ,  sans perturber  la
composition architecturale.
1.D.13.2.3
Les  panneaux  solaires  ne  seront  pas  visibles  de  l'espace  public,  ni  dans  les
panoramas de la cité, repérés sur le plan n° 1

recommandations
Les panneaux solaires pourront être implantés dans les espaces privatifs ou sur des 
bâtiments secondaires suffisamment bas.
Les climatiseurs pourront être dissimulés à l'intérieur, derrière des baies et persiennes 
non utilisées ou encore en imposte.
Ils pourront être implantés en façade arrière.
Idem pour les ventouses.
Ils seront le plus possible intégrés dans les caves ou les combles.



1.E Règles paysagères, urbaine et architecturales pour insérer les 
constructions neuves

Objectif

Ce  chapitre  concerne  divers  types  de
constructions :
-  Les  constructions  neuves,  suite  à  un
sinistre,  ou  pour  combler  une  "dent
creuse" ancienne, ou encore pour édifier
un bâti  secondaire  en complément  d'un
bâti principal existant.
-  Les constructions  existantes  mais  trop
récentes  pour  que  leur  architecture  et
leur  construction  correspondent  aux

définition  de  bâti  ancien  et  donc  aux
règles  de  restauration  décrits  dans  les
chapitres précédents.

Dans  ces  cas,  même  s'il  est  toujours
possible de construire selon les règles de
l'art  traditionnelles,  le  but  est  d'assurer
des  continuités  paysagères  et  urbaines,
des  valeurs  d'ensemble,  sans  définir  et
régler l'architecture proprement dite.

Règles 1.E 1 : une conception architecturale tenant compte du contexte

1.E.1.1  
Les  projets  de  construction  tiendront  compte  du  contexte  bâti  existant,  des
rythmes, des alignements, de l'orientation et du caractère de l'espace public….

1.E.1.2  
Les documents du projet, plans et volet paysager, feront apparaître le contexte
bâti de façon suffisante à son évaluation dans ce contexte.

Règles 1.E.2 : assurer les continuités urbaines

1. E.2.1  
La  façade  sur  rue  est  implantée sur  toute  sa  longueur  et  toute  sa  hauteur  à
l'alignement existant. 

1.E.2.2  
L'implantation par rapport aux limites séparatives est réglée au chapitre B

1.E.2.3  
La hauteur est réglée au chapitre B

1.E.2.4  
Dans le cas où la parcelle à bâtir correspond à plusieurs modules de la bastide 

ancienne, on 
cherchera à le faire réapparaître dans le rythme des façades et si possible dans la 

volumétrie

Règles 1.E.3 : assurer la continuité du paysage bâti  et architectural

 1.E.3.1 
Le choix des matériaux de façade sera effectué de façon à assurer la cohérence
visuelle du paysage urbain, de près comme de loin

Recommandation : 
la couleur, la texture se rapprochant des matériaux naturels ou anciens est un facteur 
de cohérence, quelle que soit la forme.

1.E.3.2 
Les matériaux de couverture  seront soit  l'ardoise naturelle  clouée, soit  la tuile
plate dite "Picon", en choisissant une couleur, une épaisseur et une texture le plus
proche possible des tuiles anciennes.

Recommandations 1.E.4 : traiter les cours et jardins
 

on pourra s'inspirer des règles et recommandations du chapitre A pour le traitement 
des clôtures, des sols, des chois de végétaux.





Secteur 2

les faubourgs anciens
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Nature et vocation de ce secteur

Ce secteur est constitué par :
- Les  quartiers  des  faubourgs  de

Navarrenx,  développés  de  façon
linéaire  et  cohérente  le  long  des
anciens chemins.

- Le  bourg  de  Bérerens,  rattaché  au
XIX° siècle.

- Le quartier de Mousserolles, au bout
du pont, rattaché au XIX° siècle.

 
Leur valeur patrimoniale est importante :

- en elle-même, car ces faubourgs 
présentent une composition urbaine 
de type villageois bien conservée ; 

- en relation avec Navarrenx, dont ils 
constituent le prolongement.

La  forme  villageoise  traditionnelle  est
remarquable  car  l’implantation  du  bâti
définit d’une part la continuité des espaces
publics  et  d’autre  part  des  ensembles  de
jardins.

Ces quartiers contiennent aussi des édifices
remarquables  mais  non  protégés,  de
nombreuses maisons, des motifs plantés et
de petits aménagements qui structurent les
espaces  publics :  rues,  prés  communs,
places.  Ceux-ci  nécessitent  une  action  de
protection et de restauration appropriée.

Le  patrimoine  architectural,  urbain  et
paysager contenu dans cette enveloppe est
donc  appelé  à  être  conservé,  réhabilité  et
valorisé dans le respect de sa structure et
de son caractère original d’ensemble.

Ce secteur a aussi  vocation à accueillir  de
nouveaux aménagements et édifices. 
 Les  règles  pour  le  bâti  neuf  dans  les
faubourgs concernent donc essentiellement
les  dispositions  nécessaires  à  la  continuité
de la forme urbaine.

OBJECTIFS
 

Ce règlement est mis au service des objectifs de protection et d'évolution suivants :

- Restaurer les maisons de faubourgs dans le respect de leur caractère architectural ;

- Valoriser  les  caractères  originaux  des  quartiers :  le  tissu  de  jardins,  les  espaces
publics… ;

- Réaffirmer les liens entre les faubourgs et la ville ancienne, par la continuité des
gabarits, des espaces et paysages urbains, de l’architecture ancienne….;

- Insérer des édifices nouveaux dans ce contexte.

  
ORGANISATION

Le règlement se répartit en cinq chapitres, au service de ces objectifs :

- A - règles paysagères : les cours, jardins, clôtures, végétaux 

- B - règles urbaines

- C - règles pour les espaces publics

- D - règles architecturales pour le bâti ancien

- E - règles architecturales pour le bâti neuf
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Cours

Mur

Jardins



2.A – REGLES PAYSAGERES
Conserver et valoriser les cours,  les jardins et murs de clôture, choisir
les végétaux 

Objectif 

L’organisation des faubourgs repose sur une
division  parcellaire  et  un  mode
d’implantation du bâti  formant des cours et
des ensembles de jardins. Ces espaces libres
caractérisent le tissu urbain traditionnel de
type villageois.  Ils  représentent un type et
une qualité particulière d’habitat. 

Ils ont souvent été enclos de beaux murs en
galets  qui  subsistent  et  participent  au
paysage de ces quartiers. 
 
Pour  conserver  et  mettre  en  valeur  ces
caractères  particuliers  les  règles  suivantes
s’appliqueront.

Règles 2.A.1 : Maintien des jardins et des cours, insertion de petites constructions 

2.A.1.1 Les jardins existants et repérés sur le plan seront conservés, et ne devront pas
être bâtis sauf cas ci après.

2.A.1.1  De même les cours seront conservées, hormis les cas particuliers suivants :
- extension cohérente ne dénaturant pas le bâti ancien de qualité existant ;
- reconstruction de l’ensemble si, après analyse patrimoniale, le bâti ancien ne
mérite pas conservation. 

2.A.1.2 Dans les jardins les petites constructions de type traditionnel seront autorisés.
Leur dimension restera limitée (maximum de 25 m2). Elles devront être implantées soit
en continuité du bâti existant, soit sur une limite de l'enclos. Ces petites constructions
auront :  

-  une  maçonnerie  enduite,  et/ou  un  bardage  vertical  en  bois  peint  dans  les
couleurs de la palette de Navarrenx ;
- une couverture d'ardoise ou de tuile plate ancienne, ou de même aspect.

2.A.1.3 Les cabanons, garages ou abris de jardins, type "chalet" ou autre, préfabriqués
en bois, métal ou matières plastiques sans rapport avec le bâti ancien des faubourgs
seront strictement interdits tant dans les jardins que les cours. Il sera prescrit de les
enlever ou démolir le cas échéant.

Recommandation     :  
Les petites constructions de jardin pourront être complétées par :
- des treillages bois ou métal type fer rond ou fer plat ; 
- des bois découpés, une zinguerie ornementale.

Règles 2.A.2 : Conservation, restauration et construction des murs de clôtures

2.A.2.1 Les murs de clôtures anciennes sur rue qui participent fortement à la structure
du paysage urbain, devront être maintenues, entretenues et réparées selon les besoins,
en  employant  les  matériaux  et  techniques  de  mise  en  œuvre  des  murs  maçonnés
anciens de Navarrenx, galets, moellons de pierre….

2.A.2.2 De la même manière, et aux mêmes conditions,  les murs de clôtures entre
parcelles, lorsqu’ils existent encore, seront maintenus et restaurés.

2.A.1.3  L’ ouverture des cours et jardins par démolition des murs et clôtures sur la rue,
par exemple pour créer un stationnement en "dent creuse", est interdit. Il pourra être
prescrit la reconstruction de la clôture.

2.A.1.4 Sur la rue, les clôtures neuves seront constituées soit d’un mur de hauteur
analogue  aux  murs  anciens  voisins,  soit  d’un  mur  bahut  surmonté  d’une  grille
ornementale. Entre parcelles les clôtures seront constituées d’une haie vive mélangée,
éventuellement doublée d’un grillage.

Recommandation     :  
L’accès d’une cour peut être rendu possible par l'agrandissement ou la création d’un portail 
pour en permettre l'accès. On devra s’inspirer de modèles de portails traditionnels à 
Navarrenx, piliers et vantaux. Le portail sera en bois ou en métal peint dans la palette de 
Navarrenx.



De même entre parcelles la création de passages, portillons et portails est possible. 

 



Règles 2.A.3 :  Traitement et aménagement des cours et jardins

- Aménagement des différences de niveau

2.A.3.1 Les enrochements seront interdits.

Recommandations     :  

Tout traitement de différence de niveau, ou nivellement des pentes de sol, se fait par un 
simple talus si la hauteur est inférieure à 1 mètre ou par un mur de soutènement maçonné et
enduit, avec couronnement en pierre.

- Sols des cours et jardins

Recommandations     :  

Lorsqu'il existe des dallages ou pavages anciens, par exemple en galets, ceux-ci seront 
conservés et réparés.

Les sols des cours devront rester minéraux, avec l'aspect des sols traditionnels empierrés, 
pavés ou dallés. Le béton pourra être utilisé sous forme de béton désactivé. Le granulat, sa 
dimension et sa couleur seront choisis de façon à se rapprocher des matériaux anciens de 
Navarrenx.

Les revêtements de bitume, étanches et d’aspect routier, sont déconseillés.

Le sol des jardins devra rester naturel, soit cultivé, soit comme pelouse.

- Choix et gestion des végétaux dans les cours et jardins

2.A.3.2 La plantation de résineux en haute tige sera interdite dans les cours et jardins.
Il pourra être prescrit l'abattage de tels arbres

Recommandations     :  

La création de clôtures sous forme de haies mono spécifiques type Thuyas ou Lauriers est 
déconseillée dans les faubourgs anciens. 

Lorsque les lieux permettent la création d'une haie on pourra utiliser des végétaux 
traditionnels mélangés supportant la taille type charmille, viorne, aubépine, cornouiller 
sanguin…).

Les végétaux dans les jardins à utiliser et à organiser doivent rester à l'échelle des lieux et 
des espaces dans lesquels ils se situent : potagers, vergers, jardins d'agrément. Les choix 
des végétaux doit se faire dans la palette des essences locales, plantes légumière, arbres 
fruitiers, fleurs et arbustes d'ornement en privilégiant les variétés traditionnelles (rosiers, 
pivoines…)

Les végétaux dans les cours pourront venir orner et fleurir les façades. On préfèrera les 
essences traditionnelles :  glycine, rosiers grimpants, bignones….

Intégration des bassins et piscines

Recommandations     :  

Les bassins, piscines et pièces d’eau doivent être inclus dans la composition du jardin et 
dans sa topographie, se situer dans la partie intermédiaire proche de la cour et leurs fonds et
parois doivent être de couleur verte, grise, blanche ou beige afin de ne pas avoir un impact 
trop fort. 
Leur dimension devra être évaluée et adaptée à celle de l'espace disponible.

Tous les accessoires de fermeture doivent se fondre dans les tonalités des jardins en utilisant
des teintes gris-vert.





2.B RÈGLES URBAINES  
- affirmer la structure urbaine : l'implantation, le parcellaire, le gabarit

Objectif

La forme des faubourgs,  leur paysage bâti
sont l'image même des alentours de la cité
historique.  Ils  sont  réglés  par  des
alignements,  des  gabarits  de  hauteurs,  un
rythme  parcellaire  et  des  implantations
bâties  assurant  la  continuité  urbaine.  Ces

structures  sont  typiquement  celles  de
nombreux villages traditionnels de la plaine
du gave.
 Il s'agit ici de poursuivre et promouvoir ces
structures.

Règles 2.B 1 : Maintien de la trame et l'échelle parcellaire

2. B.1.1 Le principe des parcelles existantes, en longueur et perpendiculaires aux 
voies, devra être conservé lors des aménagements, des divisions  et des mutations.

2.B.1.2 Lors de la division de grandes parcelles anciennement agricoles, on reprendra 
ce principe parcellaire pour opérer la division en lots.

.

Recommandation :
 

Pour maintenir perceptible le rythme parcellaire, par exemple dans le cas de regroupement 
de maisons, les volumes, les façades et tous les marquage architecturaux seront maintenus 
dans la logique de la différence entre les deux plutôt que dans celle de l'unité foncière. 

Règles 2.B.2 : Implantation des constructions sur l'espace public

2.B.2.1 Les constructions seront implantées en tout ou partie à l’alignement des rues et
places de façon à assurer la continuité urbaine.

Recommandation :

On pourra s’inspirer du bâti ancien pour disposer par exemple la façade principale sur une 
cour, en implantant sur la rue un pignon ou une façade secondaire.

Règles 2.B.3 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et 
fond de parcelle

2.B.3.1 Les constructions seront implantées sur au moins une limite séparative

2.B.3.2 Les constructions ne pourront être implantées en fond de parcelle qu'en cas de
retournement de l'îlot.  En ce cas la parcelle est traversante et est bordée par deux
espaces publics par rapport aux quels s'appliquent les règles 2. B 2. 

Règles 2.B.4 : définition des hauteurs des constructions 

Bâti principal
2.B.4.1 Le bâti principal est celui qui, en général, est disposé sur en alignement sur
l'espace public, ou constitue le corps de bâtiment majeur ou central de la composition.
Le gabarit de ce bâti est limité à R+1+ comble sans surcroît.

Bâti secondaire
2.B.4.2 Le bâti secondaire est en général accolé au bâti principal, sous diverses formes,
ou bien disposé autour d’une cour. La hauteur du bâti secondaire est à régler selon celle
du bâti principal : le faîtage du bâti secondaire sera à un niveau égal ou inférieur de
celui du bâti principal.



place plantée, 
espace de respiration



2.C RÈGLES ET RECOMMANDATIONS SUR LES ESPACES PUBLICS  
- former le paysage urbain

Règles 2.C.1 : restitution du tracé et du caractère des espaces publics

2.C.1.1 Le tracé et  la composition des espaces publics devront  se rapprocher  dans
toute  la  mesure  du  possible  des  dispositions  anciennes  connues  par  les  plans
historiques  et  l'iconographie  ancienne.  Cela  concerne  le  type  même  des
aménagements,  leur  géométrie,  l'implantation  des  mails  d'arbres,  leur  rythme,  le
marquage des devants des édifices, les cheminements, les fils d'eau, la position des
petits monuments, le type de mobilier etc.…

2.C.1.2  Les  petits  monuments,  fontaines,  croix,  petits  ponts…  seront  conservés  et
restaurés selon les matériaux existants et les règles de l’art du bâti ancien.

Recommandation : 
La documentation ancienne ne donnant pas tous les éléments et les besoins actuels devant 
être pris en compte, on s'attachera surtout à retrouver le caractère des lieux, originellement  
peu sophistiqué.

Règle 2.C.2 Plantations et fleurissement

2.C.2  Les plantations d'alignement parfaitement attestées par les documents anciens
seront restituées en respectant leur rythme, leur essence et leur port.

Recommandations :

On retiendra les essences urbaines telles que tilleuls, marronniers, orme, chêne, platane. On 
évitera les essences correspondant aux parcs arborés ou dont le port est insuffisant.

Le fleurissement sous forme de jardinières dans l'espace public est à éviter. On recherchera 
à disposer des plantes près des façades ( rosiers grimpants, glycines…), des plantes en bac 
ou pot en devant de façade (ou pour délimiter une terrasse par exemple ).

Règle 2.C.3 Sols urbains et matériaux

2.C.3 Les éléments de sols urbains en place : caniveaux galets, pavages et dallages,
seront conservés et si possible restitués selon témoins en place.

Recommandations :

Pour les sols neufs, il sera intéressant d’utiliser des matériaux en cohérence de couleur, 
texture, dimensions et mise en œuvre avec les matériaux anciens (pierre des Pyrénées, 
ponctuellement rappel du galet, bétons désactivés avec gros éléments…)

2.C.4 Mobilier urbain et signalétique

Recommandations 

Le mobilier urbain sera intégré dans la composition de l’espace public pour ne pas perturber 
la composition des constructions ou les perspectives intéressantes.

Il faudra éviter de rapporter des éléments encombrants l’espace public.

Les panneaux de signalisation routière devront être unifiés en limitant leur nombre et leur 
impact.

Les infrastructures lourdes telles que transformateurs, cabines téléphoniques, abribus, 
conteneurs ou éléments de tri sélectif seront intégrés au bâti et à la structure urbaine.

Règle 2.C.5 Réseaux 
2.C.5 
Les réseaux seront dissimulés.
 

Recommandations :
Les câbles et les goulottes seront peints dans le ton des matériaux de façade. Les coffrets 
seront intégrés à la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade. Ils 
devront être occultés par un volet, peint dans le ton de la façade.

 





2. D - RÈGLES POUR RESTAURER ET VALORISER LE BÂTI ANCIEN DANS 
LE RESPECT DE SON ARCHITECTURE

Objectif s:
La  mise  en  valeur  du  patrimoine
architectural suppose tout d'abord de ne pas
le démolir ni le dénaturer. L'un des premiers
objectifs  des  règles  ci  après  est  donc  sa
conservation.

Les  maisons  des  faubourgs  de  Navarrenx,
parfois  très  anciennes,  présentent  une

architecture, des matériaux et une mise en
œuvre   caractéristiques  des  villages
béarnais.

Le respect de ces dispositions, en façade et
toiture,  lors  des  travaux  de  restauration
devra  permettre  de  donner  une  qualité
d’ensemble aux quartiers entourant la cité.

Règles 2. D.1 : Conservation du bâti ancien et du patrimoine architectural

2.D.1.1 Il sera interdit de démolir les maisons anciennes sauf cas de sinistre ou de 
péril. Les maisons anciennes devront être conservées et restaurées selon les règles.

2.D.1.2 En cas de découverte, les éléments isolés à valeur archéologique ou 
architecturale seront conservés. Ils pourront être intégrés dans la composition 
d’ensemble lorsqu’il n’y a pas contradiction avec la logique architecturale d’ensemble à 
les laisser lisibles.

Recommandation :
 

Pour l'expertise patrimoniale il sera utile de demander conseil et avis auprès du Service 
Départemental de l'Architecture et du Patrimoine, et ce avant toute décision.

Règles 2.D 2 : Composition architecturale, organisation des façades et des 
percements

2.D.2.1 D'une façon générale la composition architecturale sera : 
-   soit conservée si l'analyse patrimoniale montre qu'elle est cohérente ;
-  soit  restituée  en  fonction  de  la  logique  correspondant  à  la  période  de
construction ou d'aménagement dominante.

2.D.2.2 La proportion et la forme des baies est variable selon l'époque de construction :
la hauteur doit être toujours supérieure à la largeur. Les appuis de baie en béton et/ou
en saillie sur la façade sont interdits.

2.D.2.3 Les percements de porte de garage pourront être autorisés si, en cohérence
avec la composition générale, ils peuvent se référer au registre des portails, des portes
de grange ou portes cochères.

Recommandations :

L'organisation en travées verticales de percements et les axes de composition, symétriques 
ou dissymétriques, déterminent la composition : ils devront être maintenus ou restitués.

Toute création doit se faire en référence avec les percements existants préservés et dans le 
sens de  la composition d’ensemble, en observant leur proportion, leur nombre et leur 
hiérarchisation.

Les encadrements de baie en bois ou en pierre méritent d’être conservés ou restitués. 

Les portes de garage doivent avoir un traitement architectural cohérent avec l’architecture 
de l’édifice : formes et proportions de la baie, encadrement et modénature, menuiseries. Les 
encadrements sont nécessaires et les dispositifs mécaniques devront être dissimulés.



Règles 2.D.3 : Traitement des façades 

2.D.3.1 Murs et enduits

seuls les parties en pierres de taille appareillées, ainsi que les murs de granges ou de 
clôture pourront rester en matériaux apparents. Les maçonneries courantes en moellons
de pierre devront être enduites au mortier de chaux naturelle et sable.

Recommandations : 

La finition sera traitée en accord avec l’architecture de l’édifice, et le type de façade :
-Façade sur rue : finition lissée ou talochée, badigeonnée et/ou avec décors de texture.
-Mur mitoyen : redressé à la truelle, teinte naturelle
-Façade arrière: redressée à la truelle ou pierre vue, teinte naturelle.

La teinte naturelle est celle du mortier de chaux naturelle et du sable du gave, gris ocré.

Le sablage et la peinture sont totalement déconseillés sur la pierre.

2. D.3.2 Décors 

Les décors tels que bandeaux moulurés, pilastres d'angle etc.… en pierre ou façonnés 
en enduit, seront conservés, restaurés ou restitués en cohérence avec la composition 
architecturale et dans le respect de leur matériau et dessin d'origine.

2.D.3.3 Corniches et génoises

Les corniches en pierre ou moulurées, les génoises ou les simples débords de 
couverture seront conservés, restaurés et restitués selon le type architectural et le type 
de façade.

2.D.3.4 Badigeons et couleurs

En façade principale, l'enduit de chaux pourra être badigeonné et coloré suivant le 
nuancier établi pour Navarrenx. Dans ce cas, il recevra un badigeon à la chaux aérienne
dont les teintes seront obtenues par des pigments naturels.

2.D.3.5 Menuiseries
 

Lorsque  les  menuiseries  anciennes  doivent  être  remplacées  par  des  menuiseries
neuves, celles-ci suivront la forme de la baie et respecteront la partition et la proportion
des carreaux, les types de portes et de volets en s’inspirant des menuiseries anciennes
correspondant à l’architecture du bâtiment.  Elles seront peintes selon le nuancier de
Navarrenx.

Recommandations :

Les menuiseries anciennes et cohérentes avec la période de construction principale de 
l'édifice seront dans toute la mesure du possible conservées et restaurées.

Les éléments de serrurerie intéressants et cohérents avec la composition de la menuiserie 
seront conservés, restitués ou remis en œuvre. Il s'agit de cloutage, penture, grilles en 
fontes, heurtoir, éléments d'arrêt….

2.D.3.6 Galeries et balcons

Les balcons et galeries anciens seront réparés ou restitués d’après leur matériaux et 
dessins d’origine. Ils seront peints selon le nuancier de Navarrenx.





Règles 2.D.4  Les couvertures de tuile ou d'ardoise

2.D.4  .1  Les  toits  seront  couverts  soit  en  ardoise  soit  en  tuiles  terre  cuite  plate
dite « picon », de couleur et de texture analogues aux matériaux anciens.

2.D.4.2  La  pente  des  toitures  anciennes  sera  conservée  et  si  elle  a  été  modifiée
antérieurement, restituée. La pente des toits correspondra à l'emploi de la tuile plate
dite Picon ou de l’ardoise. Les volumes principaux traditionnels et leur sens de faîtage
seront conservés.

2.D.4.3 L’emploi de tôles nervurées en acier est interdit.

Recommandations     :  

Les couvertures et les ouvrages annexes (arêtiers, faîtage, rives, porte-solins…) seront en 
tuile de terre cuite.

Tous les ouvrages liés à l’étanchéité de la couverture tels que les noues, solins, etc.. seront 
réalisés de façon à ce que les matériaux d’étanchéité soient dissimulés.

 Les coyaux en bas de pente seront conservés et restitués en tant que de besoin.

L’emploi de l’ardoise est autorisé pour :
-La restauration des édifices couverts à l’origine en ardoise et dont l’usage de ce matériau 
fait partie de la conception originelle.
-Les ouvrages complémentaires à la tuile plate : approches de rives, jouées de lucarnes, 
brisis de comble type Mansard.

La couverture métallique est réservée à la restauration des ouvrages existant et dont l’usage
du matériau fait partie de la conception d’origine. 
Pour la réutilisation de ces ouvrages, on reprendra le matériau originel (zinc, cuivre, plomb 
…), ses profils (moulurés, estampés, façonnés) et ses techniques de mise en œuvre (joint à 
plat, joint debout …)

Les éléments décoratifs existants seront conservés, restaurés ou remplacés: épis de faîtages 
en zinc ou terre cuite, girouettes, frise en rebord de toit.

2.D.4.4
Les  lucarnes  anciennes  seront  soit  conservées,  soit  restituées  d’après  le  modèle
existant.  La création de nouvelles lucarnes devra prendre pour référence le type de
lucarne ancienne. Le matériau de couverture sera le même que celui du toit.

2.D.4.5 
Les percements autorisés en couverture sont :
- les tabatières en fonte,
- les  ouvertures  de  type  « fenêtre  de  toit »  ou  similaire  encastrée  ,  de  petite

dimension (environ 50cmx70cm),
- les dispositifs de sécurité de type désenfumage qui devront être réalisés dans le

plan  du  toit.

Recommandations     :     

L’implantation de ces ouvrages doit être appréciée de façon à ne pas avoir d’impact depuis 
l’espace public, de près, comme de loin, par exemple derrière une cheminée.

Par versant de toiture, le nombre en est limité et à apprécier en proportion du toit, et en 
fonction de la présence ou non de lucarnes.

2.D.4.6 Les cheminées
Les cheminées seront maçonnées et enduites. La proportion sera plus large qu’épaisse.

Recommandations 

Le couronnement sera réalisé en corps d’enduit ou en brique. Le couvrement sera réalisé par
un dispositif de tuiles canal ou un chapeau métal.



On s'inspirera de modèles anciens, correspondant à l'époque de construction principale de 
l'édifice.
La dimension des deux boisseaux accolés correspond à une dimension de cheminées 
anciennes



2.D.4.7  Antennes, paraboles



Les antennes et paraboles ne devront pas être visibles de l’espace public ni dans les 
panoramas de la cité, repérés sur le plan n° 1 . 

Recommandations 
On cherchera : 
- à les implanter sur le pente de toit du côté opposé à la vue et sous le faîtage ;
- à en limiter le nombre en favorisant les antennes collectives ;
- à utiliser un matériau d'une couleur mat et se rapprochant du fond sur lequel elle est posée.

Elles seront le plus possible intégrées dans les caves ou les combles.

2.D.4.8 Climatiseurs, panneaux solaire, ventouses de chauffage
Les panneaux solaires ne seront pas visibles dans les panoramas de la cité, repérés sur 
le plan n° 1

Recommandations

Les panneaux solaires pourront être implantés dans les espaces privatifs ou sur des 
bâtiments secondaires suffisamment bas.

Les climatiseurs, ventouses de chauffage ne devront pas être installés en saillie en façade 
sur rue, ni visible de l'espace public. Les climatiseurs pourront être dissimulés à l'intérieur, 
derrière des baies et persiennes non utilisée,  en imposte. Ou en façade arrière.

Les percements qu’ils nécessitent seront intégrés en façade par des dispositifs de masque : 
grilles ou volets, peints dans le ton de la façade , sans perturber la composition 
architecturale.

Il en sera de même pour les ventouses.

 



2.E RÈGLES PAYSAGÈRES, URBAINE ET ARCHITECTURALES POUR LE 
BÂTI NEUF 

Objectif

Ce chapitre concerne :
- les constructions neuves, remplaçant une
construction  ancienne,  ou  comblant  une
"dent creuse" du tissu.
-  les  constructions  existantes  mais  trop
récentes pour que leur architecture et leur
construction  correspondent  aux  définitions
de  bâti  ancien,  et  donc  aux  règles  de

restauration  décrites  dans  les  chapitres
précédents.

Dans  ces  cas,  même  s'il  est  toujours
possible  de  construire  selon  les  règles  de
l'art traditionnelles, le but est d'assurer des
continuités  paysagères  et  urbaines,  des
valeurs d'ensemble,  sans définir à priori  ni
régler l'architecture proprement dite.

Règles 2.E.1 : une conception architecturale tenant compte du contexte

2.E.1.1  Les projets de construction tiendront compte du contexte bâti existant, de 
l'orientation,  des rythmes, des alignements, du caractère de l'espace public….

Recommandations     :  

Les documents du projet, plans et volet paysager, feront apparaître le contexte bâti de façon 
suffisante à son évaluation dans ce contexte.

Règles 2.E.2 : assurer les continuités urbaines

2. E.2.1  Les constructions nouvelles comporteront une façade sur rue, implantée à 
l’alignement existant sur toute sa longueur et toute sa hauteur. 

2.E.2.2  La hauteur maximale est d’un Rez de chaussé non surélevé par rapport au 
terrain naturel + 1 étage + 1 comble.

Règles 2.E.3 : assurer la continuité du paysage bâti  et architectural

2.E.3.1 Le choix des matériaux de façade sera effectué de façon à assurer la 
cohérence visuelle du paysage urbain, de près comme de loin

2.E.3.2 Les matériaux de couverture seront soit l'ardoise naturelle, soit la tuile plate 
dite "Picon", en choisissant une couleur, une épaisseur et une texture le plus proche 
possible des tuiles anciennes.

2.E.3.3 La clôture sur la rue se fera sous forme d’un mur de hauteur analogue aux murs
anciens

Recommandations : 

La couleur et la texture se rapprochant des matériaux naturels ou anciens est un facteur de 
cohérence, quelle que soit la forme architecturale.

On pourra s'inspirer des règles et recommandations du chapitre A pour le traitement des 
clôtures, des sols, des choix de végétaux.



Secteur 3

le Gave, le pont, les moulins et ouvrages d'art
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Nature et vocation de ce secteur

La Zone de paysages liés à l'eau a pour vocation d'être non bâtie.  Sa valeur patrimoniale
majeure est d’offrir un site de paysages naturels à proximité immédiate de la cité et de ses
remparts.

Toutefois  cet  espace  est  depuis  les  origines  de  la  ville  aménagée  pour  franchir  le  gave,
exploiter la force motrice de l'eau et, plus récemment, les activités de loisir, pêche, nautisme
et tourisme. 

Ces  aménagements  comprennent des  canaux,  murs,  digues,  ponts,  moulins,  usine… :  le
paysage naturel est alors façonné et maîtrisé de façon spécifique.

Ces éléments construits sont souvent très anciens et spectaculaires : c’est le cas du pont, un
des édifices les plus anciens et significatifs de Navarrenx, non protégé. Ils devront faire l'objet
d'une expertise patrimoniale  préalablement  à toute intervention et  l'établissement  d'un tel
document  peut  permettre  d'introduire  certaines  dérogations  au  présent  règlement  (cas  de
réutilisation d'un site hydraulique par exemple...).

OBJECTIFS
 

Ce règlement est mis au service des objectifs de protection et d'évolution suivants :

- Soigner et gérer les berges dans le respect de leur caractère et aspect naturels

- Restaurer dans les règles de l’art le bâti et les ouvrages anciens, pour les valoriser 

- Favoriser l’insertion d'aménagements et équipements nouveaux dans ce site

-
ORGANISATION

Le règlement se répartit en trois chapitres, au service de ces objectifs :

-  A  -  règles  paysagères  et  pour  les  aménagement  de  sols,  clôtures,  murs  et
soutènements 

- B – règles et recommandations pour les espaces publics

- C - règles architecturales pour le bâti ancien et le bâti neuf
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3.A – REGLES PAYSAGERES
maintenir les berges naturelles et qualifier les aménagements 

Objectif 

Soigner et gérer les berges dans le respect
de  leur  caractère  et  aspect  naturels :  les
pentes  et  les  sols ,  les  végétaux  et  les
arbres, les clôtures en 

constituent la matière.
Les  règles  ci  après  en  définissent  les
caractéristiques.

Règles 3.A.1 : maintenir les berges naturelles

3.A.1.1 Coupes, abattages, plantations

Rappel : Toute coupe, abattage d’arbre et plantation dans les secteurs de la ZPPAUP
est soumise à autorisation.

La  ripisylve  sera  maintenue  quelle  que  soit  l'activité  riveraine  et  les  défrichements
nécessaires  pour  dégager  les  vues  sur  les  remparts,  le  pont  et  les  ouvrages  d’art
remarquables.

La plantation de résineux est interdite.

Recommandations     :  

La palette végétale se réfèrera à la palette des végétaux liés à l'eau et présents sur le site :
frênes, aulnes, saules, robiniers, peupliers trembles...

Les berges  seront  entretenues  et  défrichées  par tri  sélectif  au niveau de la ripisylve (la
présence de certaines essences peut nécessiter un contrôle) qui doit être maintenue sans
envahir les parcelles agricoles ni occulter les vues intéressantes.   

3.A.1.2 Chemins et accès

Le  sol  des  chemins,  accès  et  aires  d’activité  sera  réalisé   en  matériau  d’origine
locale pour la texture et la couleur: sable, gravillons, pierre, galets, herbe.

Les sols étanches  (béton, enrobé, etc..) sont interdits.

Recommandations     :  
 Des  petites  surfaces  directement  liées  à  une  activité  précise  peuvent  être  traitées  en
matériau.

3.A.1.3  Clôtures

Les clôtures anciennes construites avec des murs en pierre et galets maçonnés seront
préservées,  restaurées,  restituées  et  éventuellement  prolongées  selon  l’art  de  bâtir
traditionnel.

Les clôtures à créer seront réalisées de façon légère ( piquets bois et fil de fer ) ou
végétale ( haie mélangée d’essences locales )

Recommandations     :  

Les maçonneries peuvent être enduites, à pierres vues, ou laissées en maçonnerie de pierre
sèche à joint ouvert. L'emploi du ciment est déconseillé. Le couronnement est constitué  d'un
chaperon maçonné .

Les  essences  végétales  pourront  inclure  viornes,  cornouiller,  églantier,  frênes,  chênes,
noisetiers...

Dans les zones à risques la clôture sera adaptée aux dispositions du P.P.R.

3.A.1.4 Soutènements
  

Le dénivelé  sera absorbé soit par des talus raccordés au profil du terrain naturel et
revégétalisés, soit des murs de soutènements au parements de pierre maçonné

Les enrochements et les palplanches sont interdits.

Recommandations :

Les parements  maçonnés en pierre  peuvent  être enduits  à pierre vues ou laissées dans
l’aspect d’une maçonnerie de pierre sèche à joint ouvert. L’emploi du ciment est déconseillé. 



Le couronnement est constitué d’un chaperon maçonné ou d’une pierre de taille en pierre
des Pyrénées, ou d’une dalle de schiste à bords épaufrés.



3.B - Recommandations pour le traitement des espaces publics 

Objectif

Le secteur lié à l’eau inclut des espaces 
publics :  chemins, routes, ponts et 
passages. Leur 

aménagement a un impact dans le 
paysage. Les règles ci après ont pour but de
définir leur aspect.

3.B.1 Sols

Recommandations

Conserver et restituer lorsqu'ils sont connus les anciens revêtements des places, chaussées
(galets, pavés...).

Eviter le traitement banalisé des sols en limitant les revêtements à base de bitume. Utiliser
comme revêtements  des secteurs  non bitumés, des matériaux naturels  d'origine locale :
pierre, galets, sable, gravillons...

Eviter les traitements spécifiques liés au stationnement des véhicules : marquage au sol en
peinture par exemple.

Toute intervention de nivellement sur le terrain naturel doit s'accompagner de la confection
de  mur  de  soutènement  maçonné  en  pierre  avec  couvrement  en  pierre  de  taille  des
Pyrénées.

Intégrer dans l’aménagement des espaces publics des plantations d'arbres de haute tige,
choisis dans la palette des essences locales et traditionnelles à Navarrenx.

3.B.2 Publicité et signalisation

Rappel : La publicité et les pré-enseignes sont interdites dans la ZPPAUP

   Recommandations   

On respectera la loi sur la sécurité routière mais  en l’intégrant dans un plan de signalisation
en accord avec la qualité des paysages, en particulier le panorama du pont et de la cité
depuis la rive gauche du gave.

3.B.3 Mobilier urbain

   Recommandations

Le mobilier urbain sera intégré dans la composition de l'espace public pour ne pas perturber
les perspectives intéressantes  ni la composition architecturale des constructions.

Les  infrastructures  lourdes  telles  que  transformateur,  cabines  téléphoniques,  abribus,
conteneurs    ou éléments de tri sélectif seront intégrées au bâti et à la structure urbaine.

3.B.4 Réseaux

Recommandations

Les  réseaux électriques et téléphoniques seront enterrés.

Les  raccords  et  éléments  à  établir  pour  la  répartition  de l'électricité  ou des  réseaux  de
téléphonie seront dissimulés. 

Sur la voie publique les bornes de raccordement seront intégrées aux murs riverains (en
fonction des accords nécessaires avec leurs propriétaires).

En sol, les plaques des chambres, regards etc.. seront harmonisées et composées en fonction
des traitements des espaces considérés. 





3.C - Règles architecturales 

Objectif

Le bâti est limité dans le secteur lié à l’eau
car  il  se  compose  essentiellement
d’ouvrages  d’art,  d’ouvrages  hydrauliques
et  de  quelques  constructions  spécifiques
tels  qu’anciens  moulins  et  usine.  Ces
ouvrages  jouent  un  grand  rôle  dans  le
paysage.  Pour  cela  leur  entretien  et  leur
restauration appellent une qualité dans les
travaux. 
De  même  ce  secteur  peut  recevoir  des
constructions  liées  aux  nouvelles  activités

sur le gave qui demande un soin pour être
bien  insérées  et  continuer  à  qualifier  les
lieux.
 Les règles architecturales s'appliquent :

- à  la  restauration  des  ouvrages
d'infrastructures  et  édifices
anciens. 

- A  l’insertion  des  nouvelles
constructions  liées  à  l’activité
spécifique de ces secteurs.

3.C.1 : Constructibilité

Dans le secteur 3 lié à l’eau et au gave la constructibilité est réservée à :
- l’entretien et l’extension des édifices existants, moulins, usines ….
-     l’entretien et l’extension des ouvrages d’infrastructure liés à l’eau : digues, canaux,
ponts ….
- la construction d’édifices nécessaires aux activités et loisirs liés au gave

3.C.2  Restauration des ouvrages et  édifices anciens
    
            Rappel : Toute intervention sur ces ouvrages doit faire l'objet d'une autorisation.

L’entretien et  la  restauration  des  ouvrages  hydrauliques  et  édifices  anciens  se  fera
selon les techniques,  les matériaux et les règles de l’art  en usage pour les édifices
anciens.

Recommandations :

Toute intervention sur un ouvrage existant demande préalablement à être documentée, dans
toute  la  mesure  du  possible  (  vues  anciennes  ),  pour  respecter  l'art  de  bâtir  et  son
architecture. Les ouvrages comme le ponts et certains moulins ont fait l'objet d'une approche
dans le rapport de présentation. 

Pour le traitement des parements maçonnés en pierre, des voûtes en pierre de taille, des
enduits à la chaux, des couvertures en ardoise ou tuile plate on se réfèrera au texte et aux
illustrations du secteur 1 précédent…  

3.C.3 Constructions neuves

La création d'ouvrages neufs liés au gave et aux cours d’eau (passe à poissons, passe à 
canoë, épis...) utilisera les mêmes types de matériau que les ouvrages anciens. Une 
attention particulière sera apportée aux parements, ouvrages de couronnement etc... 

Les édifices neufs devront présenter :
- des murs maçonnés et enduits  ou en bardage bois à lames verticales
- des toitures couvertes en ardoise ou tuile plate
- des menuiseries peintes dans les couleurs du nuancier de Navarrenx
L’usage de matériaux brillants et du P.V.C. blanc est interdit.

3.C.4 Les antennes et paraboles 
Les antennes, paraboles, panneaux solaires seront dissimulés à la vue depuis l’espace public et
dans les perspectives vers la cité.

R  ecommandations :   
Pour les ponts et passerelles neufs, il est souhaitable de se reporter clairement à l'un des
deux types traditionnels à Navarrenx :
- le pont voûte à caractère maçonné,
- la passerelle au tablier aussi léger que possible.



Secteur 4

les espaces à valeur paysagère
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Nature et vocation de ce secteur

Cette  enveloppe  couvre  les  espaces  naturels  autour  de  la  cité  et  des  faubourgs.  Elle  est
essentiellement constituée par les glacis des fortifications et des zones agricoles non bâties.

Elle a pour vocation de rester non bâtie, et d'être un espace entretenu pour :

- dégager et cadrer les vues sur la cité ;

- maintenir les glacis et valoriser les remparts ;

- valoriser les alentours des faubourgs St. Germain et Bérerens, en relation avec la cité ;

- maintenir les horizons naturels que constituent le mont Balou et la colline des Maures ;

- maintenir  la  ripisylve  du  Larroder  comme  écran  vis  à  vis  des  lotissements  de  la
commune riveraine.

Le secteur paysager inclut des sous-ensembles de natures différentes :
- les glacis des remparts aux abords immédiats des remparts : ils sont pour l’essentiel

Monument Historique Classé et relèvent de la gestion propre à ceux-ci.  Ils  ont pour
nature d’être dégagés et ce dégagement fait partie d’une conception d’ensemble sur le
Monument. Les règles ci-après ont pour but de prolonger cette action sur les espaces au
delà des strictes parcelles protégées des espaces non bâtis, essentiellement agricoles.

Généralités :
Dans la Zone de Paysage à Protéger , les règles paysagères ont pour objectif de cadrer :

-  l'ouverture  ou  le  maintien  de  l'ouverture  des  paysages  agricoles,  ainsi  que  la
conservation de leurs structures

ORGANISATION

Le règlement se répartit en cinq chapitres, au service de ces objectifs :

- A - règles paysagères : les cours, jardins, clôtures, végétaux 

- B - règles urbaines

- C - règles pour les espaces publics

- D - règles architecturales pour le bâti ancien
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4.A – REGLES PAYSAGERES

Objectif : 

Les  espaces  à  valeur  paysagère,
essentiellement  non  bâtis,  nécessitent  une
gestion  appropriée  non  seulement  pour  le
maintien de l’ouverture du paysage ( vues,
remparts ) mais aussi  ponctuellement pour
le maintien de l’écran boisé du Larroder.

De  même  tous  les  aménagement
nécessaires à l’organisation du terroir et de
son  usage  méritent  d’être  traités  avec
qualité : sols, clôtures….
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Règles 4.A.1 : maintenir l’ouverture de l’espace, les vues, les écrans nécessaires 

4.A.1.1 Coupes, abattages, plantations dans les cônes de vues

           Rappel : Toute coupe, abattage d’arbre et plantation dans les secteurs de la ZPPAUP
est soumise à 

          autorisation.  
         
           Dans les secteurs situés dans les axes de cône de vue, repérés sur le plan  n°1,

l'ouverture     du paysage doit être maintenue soit par : 
         -  l'activité agricole, la sylviculture étant exclue,
     -  l'abattage de masses arborées.

4.A.1.2 Dans le secteur du Larroder en limite de Méritein,  repéré sur  le plan n°1, l’écran
végétal formé par la ripisylve doit être maintenu et restitué le cas échéant

Recommandations :

Pour préserver la qualité d’ensemble des glacis, l'élaboration d’un plan de gestion s'appuyant
sur les documents d'origine est nécessaire.

Pour préserver les espace naturels il faudra maintenir la structure paysagère liée à activité
agricole  :  cette  structure  se traduit  par  un espace  ouvert  continu,  dans  un maillage  de
clôtures légères. 

Les berges du Larroder seront composées de mélange de végétaux rustiques et locaux tels
que frênes, viornes, érables champêtre, aulnes, noisetiers...

4.A.1.3  Chemins et accès
Le  sol  des  chemins,  accès  et  aires  d’activité  sera  réalisé   en  matériau  d’origine
locale pour la texture et la couleur: sable, gravillons, pierre, galets, herbe.

Recommandation :

L’emploi  de  bétons  teintés  et  désactivés  ou  simplement  de  revêtement  bicouche  ou
tricouche permet   de valoriser la couleur du granulat, de même que  le grenaillage des
enrobés.

4.A.1.4 Clôtures anciennes
Les clôtures anciennes construites avec des murs en pierre et galets maçonnés seront
préservées,  restaurées,  restituées  et  éventuellement  prolongées  selon  l’art  de  bâtir
traditionnel.

4.A.1.5 Clôtures à créer 
Les clôtures à créer seront réalisées de façon légère ( piquets bois et fil de fer ) ou
végétale ( haie basse mélangée d’essences locales )

Recommandations :

Les maçonneries peuvent être enduites, à pierres vues, ou laissées en maçonnerie de pierre
sèche à joint ouvert. L'emploi du ciment est déconseillé. Le couronnement est constitué  d'un
chaperon maçonné .

Les essences végétales pourront inclure viornes, cornouiller, églantier, aubépine, noisetiers...

4.A.1.6  Soutènements  
Le dénivelé  sera absorbé soit par des talus raccordés au profil du terrain naturel et
revégétalisés, soit des murs de soutènements au parements de pierre maçonné

Les enrochements sont interdits

Recommandations :

Les parements  maçonnés en pierre  peuvent  être enduits  à pierre vues ou laissées dans
l’aspect d’une maçonnerie de pierre sèche à joint ouvert. L’emploi du ciment est déconseillé. 

Le couronnement est constitué d’un chaperon maçonné ou d’une pierre de taille en pierre
des Pyrénées, ou d’une dalle de schiste à bords épaufrés.





4. B - RECOMMANDATIONS POUR LE TRAITEMENT DES ESPACES 
PUBLICS 

Objectif

Le secteur paysager inclut des espaces 
publics : chemins et routes. Leurs 
aménagements, tel que les chaussées, les 
plantations, la signalétique, le mobilier a un 

impact dans le paysage, en particulier dans 
les entrées de ville, aux abords des glacis et 
de la cité. Les recommandations ci après ont
pour but de définir leur aspect.

4.B.1 Sols

Recommandations

Eviter le traitement banalisé des sols en limitant les revêtements enrobé. Utiliser soit des
matériaux naturels d'origine locale : pierre, galets, sable, gravillons...soit des revêtements
laissant  apparaître  ces  matériaux :  bicouche,  tri  couche,  bétons  désactivés,  enrobés
grenaillés….

Eviter les traitements spécifiques liés au stationnement des véhicules : marquage au sol en
peinture par exemple.

4.B.2 Topographie

Recommandation

Toute intervention de nivellement sur le terrain naturel doit s'accompagner de la confection
de  mur  de  soutènement  maçonné  en  pierre  avec  couvrement  en  pierre  de  taille  des
Pyrénées.

4.B.3 Plantations

Recommandation

Intégrer dans l’aménagement des espaces publics des plantations d'arbres de haute tige,
choisis dans la palette des essences locales et traditionnelles à Navarrenx, en particulier les
platanes bordant les routes. Par contre éviter les plantations et rond points obstruant les
vues repérées au plan n°1.

4.B.4 Publicité et signalisation 

Rappel : La publicité et les pré-enseignes sont interdites dans la ZPPAUP.

Recommandation

On respectera la loi sur la sécurité routière mais  en l’intégrant dans un plan de signalisation
en accord avec la qualité des paysages, en particulier le panorama de la cité depuis la route
de Mourenx et depuis la rive gauche du gave.

4.B.5 Mobilier urbain

Recommandations

Le mobilier urbain, en particulier les candélabres d’éclairage, sera positionné et intégré dans
la composition de l'espace public de façon à ne pas perturber les perspectives intéressantes .
On cherchera à se rapprocher des modèles choisis par la ville de Navarrenx, en concertation
avec le Service Départemental de l’Architecture.

Les  infrastructures  lourdes  telles  que  transformateur,  cabines  téléphoniques,  abribus,
conteneurs    ou éléments de tri sélectif seront intégrées au bâti et à la structure urbaine.

4.B.6 Réseaux

Recommandations

Les  réseaux électriques et téléphoniques seront enterrés.

Les  raccords  et  éléments  à  établir  pour  la  répartition  de l'électricité  ou des  réseaux  de
téléphonie seront dissimulés. 



Sur la voie publique les bornes de raccordement seront intégrées aux murs riverains (en
fonction des accords nécessaires avec leurs propriétaires).



4.C – REGLES URBAINES ET ARCHITECTURALES

Objectif

Le secteur de paysage a pour vocation de
rester non bâti. Toutefois sa nature agricole
peut  nécessiter  la  construction  ou
l’aménagement d’un bâti à cet usage. 

Les règles et recommandations ci-après ont 
pour but d'en préciser les qualités 
attendues.

4.C.1 Constructibilité à usage agricole

4.C.1.1  Il  est interdit de construire, ou transformer une construction existante, dans
l’ensemble du secteur 4, sauf à usage agricole

4.C.1.2  Dans l’espace des glacis  et  dans les perspectives repérées au plan n°1,  la
démolition d’ouvrages et de constructions autres qu’agricoles et ne faisant pas partie du
paysage traditionnel pourra être prescrite.

Recommandation :

L’étude  des  plans  anciens,  nombreux  pour  Navarrenx,  permettra  d’attester  l’ancienneté
d’une construction.

4.C.2 Implantation

4.C.2  L’implantation  sera  définie  de  façon  à  limiter  l’impact  de  la  construction,  en
accord avec la commune et le service départemental de l’architecture et du patrimoine.
Des plantations d’accompagnement pour améliorer l’insertion des bâtiments agricoles
seront prescrites

Recommandations :

On  cherchera  à  exploiter  au  mieux  les  caractéristiques  du  terrain,  son  orientation,  sa
topographie, l’existence éventuelle de plantations, la relation au chemin.

Un plan de plantation, tel que des brises vent,  élaboré en même temps que le bâtiment est
un facteur d’insertion.

4.C.3 Gabarit

4.C.3 La hauteur des constructions est limitée à 10 m. au faîtage.

4.C.4 Dispositions architecturales

4.C.4.1  Les  murs  seront  en  maçonnerie  enduite  dans  la  palette  des  couleurs  de
Navarrenx, ou en bardage bois à planches verticales.

4.C.4.2 Les toitures seront en ardoise ou en matériau de couleur ardoise.

4.C.4.3 L’usage de matériaux brillants et du P.V.C. blanc est interdit.

4.C.4.4  Les  antennes,  paraboles,  panneaux  solaires  ne  seront  dissimulés  à  la  vue
depuis l’espace public et dans les perspectives vers la cité.
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Secteur 5

les espaces d'urbanisation récente ou future
à valeur de transition et d'accompagnement
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Nature et vocation de ce secteur

Cette enveloppe inclut les espaces non bâtis entre les anciens faubourgs. Ces espaces, qui ne
contiennent pas de bâti ancien, sont appelés à se développer aux abords immédiats de la cité
et de ses faubourgs anciens.

OBJECTIFS
 

Ce règlement est mis au service des objectifs de protection et d'évolution suivants :

- permettre à la ville de se développer tout en assurant une forme de continuité avec
le  tissu  urbain  des  faubourgs  par  les  gabarits,  la  définition  et  le  traitement  de
l’espace public…..

- favoriser une valeur d’ensemble paysagère, à l’échelle du site de Navarrenx, par la
maîtrise des volumes bâtis et de leur aspect général, toitures et couleurs.

- valoriser les éléments de paysage naturel  et  rural  identifiés,  les intégrer comme
éléments qualifiants dans le développement urbain.

ORGANISATION

Le règlement se répartit en quatre chapitres, au service de ces objectifs :

- A – règles et recommandations paysagères 

- B - règles et recommandations urbaines

- C - recommandations pour les espaces publics

- D - règles architecturales, pour le bâti neuf



5.A - REGLES ET RECOMMANDATIONS PAYSAGERES

Objectif 

Les règles ci après ont pour but favoriser un
accompagnement  des  secteurs  1  à  4
précédents  et  de  poursuivre  un
aménagement  du  territoire  de  qualité,  à

l’échelle du site d’ensemble de Navarrenx :
elles  définissent  les  grandes  lignes  de
l’aspect architectural et paysager.

5. A.1 Paysage, plantations, jardins

La prolifération  des résineux de haute  tige  est  proscrite.  Leur abattage pourra  être
prescrit.
 

Recommandations :

Les éléments de paysage naturel et rural intéressants seront identifiés : ripisylves, haies,
beaux arbres... Ils seront intégrés dans les projets d'aménagement.

Les structures végétales seront composées de mélange de végétaux rustiques et locaux tels
que frênes, viornes, noisetiers...

On choisira de préférence les arbres de haute tige dans la palette des fruitiers : cerisiers,
pommiers…. Et des arbres d’essence locale : chêne, tilleul, châtaigner

5.A.2  Clôtures

La clôture sur la rue sera réalisée par un mur maçonné de hauteur 1,50 m ; ou plus,
sans grillage ou autre dispositif par dessus.

5.B - REGLES ET RECOMMANDATIONS URBAINES 

5.B.1 Implantation

Le bâti sera implanté en bordure des voies publiques, soit par le bâtiment principal, soit
par un bâtiment secondaire

5.B.2 Voiries

Recommandation :

Dans les quartiers neufs et les lotissement  les  voies en impasse sont déconseillées.  On
établira un maillage de voies, de type urbain.

5.B.3 Gabarit

La hauteur des immeubles d’habitation est limitée à :
- R+1 ou 10 m. au faîtage pour l’habitat individuel, 
- R+2  ou  13  m.  au  faîtage  pour  les  ensembles  groupés  ou  les  autres  types  de

construction.

5.C - RECOMMANDATIONS POUR LES ESPACES PUBLICS

Recommandations :

Un plan de composition et d’aménagement urbain et paysager, incluant le tracé des voies
nouvelles en cohérence avec les logiques du site urbain pourra être prescrit. Les documents
d’urbanisme pourront l’établir.

Les réseaux seront enfouis ou dissimulés.

Le mobilier urbain pourra reprendre les modèles choisis pour Navarrenx.





5.D - REGLES ARCHITECTURALES

5.D.1 Les toitures

5.D.1.1 Les toitures des bâtiments d’habitation seront couvertes en tuile ou ardoise, 
avec une pente de 80% minimale. Les couvertures à faible pente ne sont autorisés que 
sur les bâtiments publics ou à usage économique. La teinte sera celle de la tuile.

5.D.1.2 Les toitures terrasse sont interdites

5.D.2  Les murs et menuiseries  

Les murs et les menuiseries seront colorés suivant le nuancier de Navarrenx.

5.D.3  Les paraboles, antennes, panneaux solaires 

Les paraboles, antennes et panneaux solaires seront dissimulés depuis l’espace public 
et dans les perspectives sur la cité.

5.D.4  Les matériaux

Les matériaux brillants sont interdits en façade et toiture
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