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COMMUNE DE LA  ROQUE-ESCLAPON



La commune de La Roque-Esclapon souhaite élaborer une palette chromatique applicable au territoire 
communal et veillant au respect de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme entré en vigueur fi n 

2019.

Elle sollicite l’appui du CAUE VAR pour l’élaboration d’une charte chromatique. Ce document portera plus 
particulièrement sur les couleurs et les matériaux de façades, menuiseries et ferronneries et le CAUE VAR 
conseillera la commune sur la réalisation de supports de communication les mieux adaptés pour l’informa-
tion du public.
Il apportera tous les conseils, orientations et prescriptions propres à garantir la qualité du projet et sa bonne 
insertion au site environnant.

Les prestations portent sur une mission de conseil comprenant :

1- Analyse de l’environnement naturel, paysager et géologique de la commune, de l’évolution du bâti 
dans l’histoire, Analyse des entités urbaines et de leur perception, sectorisation des entités urbaines, 
architecturales et paysagères.
2- Analyse des traces chromatiques éventuelles, analyse des diff érents types architecturaux présents et 
de leur spécifi cité
3- Élaboration d’une palette de couleurs se déclinant sur l’ensemble des éléments du patrimoine archi-
tectural (façades,  modénatures, menuiseries, ferronneries)

PREAMBULE
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Carte de situation : La commune de La Roque-Esclapon 
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1 Intention et contexte  
 

: Commune du Haut-Var, la Roque-Esclapon est située au cœur d’un ensemble de massifs montagneux Contexte 
d’où culmine le plus haut sommet du Var : le Lachens. Petit village de montagne, aux portes du Parc Naturel 
Régional du Verdon, le noyau historique de La Roque-Esclapon (en provençal « la roche éclatée », dénomination 
depuis 1801) possède de nombreux atouts historiques et architecturaux qu’il convient de valoriser et de protéger.  
 

: Avec la réalisation d’une palette chromatique, l’objectif serait de dynamiser l’identité visuelle du village Enjeux 
de la Roque Esclapon : grâce aux couleurs, matériaux et lumière, les harmonies chromatiques permettront de 
mettre en valeur l’identité du village.  

Selon les matériaux rencontrés (traces chromatiques, roches environnantes, prédominance de la pierre, 
histoire géologique du site…), et les savoirs faire traditionnels, nous proposons des recommandations pour 
préserver et valoriser l’identité du lieu.  
 

: La palette chromatique doit être réalisée sous forme de « guide » pédagogique à destination des Usage 
pétitionnaires de permis de construire ou de déclaration de travaux pour réfection de façades, de toitures 
ou de menuiseries, les incitant à respecter les coloris et matériaux traditionnels ainsi que les 
caractéristiques architecturales du bâti.  

 
 

 

2 Analyse des entités urbaines et architecturales par approche historique  
 

Les différentes entités historiques  
Le centre villageois : Le village actuel s’est développé à partir du 14ème et 15ème siècle après la destruction du 
Castrum. L’urbanisation reste toutefois restreinte : on compte deux rues principales, dont la rue de la mairie et ses 
maisons du 19ème début 20ème. 
 

L’église Sainte Marguerite est un élément remarquable du patrimoine, elle fut reconstruite en 1860 sur 
l’emplacement de l’église primitive dont on a conservé la cloche (1633). De l’habitat dispersé s’est diffusé 
autour du village, principalement le long des voies de communication. 

 
LE VILLAGE  

Cadastre napoléonien de 1842 Cadastre actuel sur fond de photo aérienne 2017 

  
 
 
Deux hameaux : Le Moutet au sud, et Valentin à l’ouest du village se développent en même temps que le village. Les 2 hameaux ont vu leur densité de construction augmenter aussi progressivement. 
 



 

 PAGE 4 
 

HAMEAU DU MOUTET 

Cadastre napoléonien de 1842 Cadastre actuel sur fond de photo aérienne 2017 

  

HAMEAU DE VALENTIN 

Cadastre napoléonien de 1842 Cadastre actuel sur fond de photo aérienne 2017 
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Cartographie des entités historiques villageoises  

 

Exemple de bâti du noyau urbain historique Exemple de bâti du XIX ème Bâtiment public, XXème 

   
 

Le noyau historique est constitué de bâtis 
groupés, de part et d’autre de la voie 
principale, les espaces publics avec escaliers et 
fontaines sont au cœur des groupes de 
construction. 

L’habitat s’est développé en première 
couronne au XIXème siècle puis s’est dispersé 
au XXème : construction isolée en cœur de 
parcelle. 
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3 Perceptions dans le grand paysage 
 

Perception du village depuis la Plaine  

 

 

Depuis la plaine agricole, à la sortie du hameau du Moutet, 
perception d’un panorama du village dans son écrin paysager 
montagneux.  

Depuis la plaine au sud, le village est inséré dans une végétation 
bien présente sur les pentes et autour du centre villageois, en 
particulier celle liée au camping forme un écran. 

 

 

 

Prise de vue 

Prise de vue 
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4 Perceptions dans le paysage urbain de proximité 
 

Identification des façades exposées sud  

 

 Les ambiances lumineuses   

Exemple de façade orientée sud :  Façade orientée nord :    

  

 

Bien que de typologies architecturales différentes, ces 
deux exemples ci-contre aux coloris identiques pour les 
enduits et les boiseries, montrent l’importance de 
l’ensoleillement et de la luminosité sur la perception d’un 
bâti dans un état, nécessitant une intervention. 
 
Il est dommageable dans un cas comme dans l’autre que 
l’on ait procédé à l’obstruction d’ouvertures 
traditionnelles existantes sous la génoise (œil de bœuf et 
fenière). 
 

 

RD625 

Toutes les façades bénéficient d’une exposition ensoleillée 
(essentiellement sud ou sud-ouest).  

Les rues principales, ruelles d’origine relativement étroites, 
perceptibles sur le cadastre Napoléonien, sont orientées 
est-ouest (Seule la route départementale RD625 est 
orientée nord-sud) : les constructions se sont alignées aux 
ruelles orientant ainsi leur façades principales côté sud, 
ouvertes soit sur les espaces publics soit sur les jardins.  

Cette implantation des constructions a comme conséquence 
quelques alignements de façades opposées, orientées nord, 
des pignons sans ouvertures ; ou des façades aux baies et 
ouvertures plus étroites à la composition aléatoire, ainsi que 
des coloris ou enduits ciment dévalorisants. 
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 Les façades donnant sur un espace public (en bleu)  

 

Exemple de façade d’un restaurant et sa terrasse :   Exemple de façade de la Mairie face à l’espace public :  Exemple de façade ouverte sur la place de la fontaine :  

   
 

Les espaces publics sont majoritairement artificialisés (en blanc sur la carte ci-dessous). 
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5 Inventaire de quelques éléments remarquables et des traces chromatiques  
  

    
 
Les modénatures peintes et de couleur 
De plus en plus rares sont ces manières d’agrémenter d’un « décor riche » une façade ordinaire. Les matériaux et les savoirs faire ont peu à peu disparu. Pourtant ils sont à encourager afin de distinguer les parcellaires. 
Les modénatures en pierre sont à protéger des recouvrements par les enduits 
De même les enduits ciment qui ont le plus souvent des aspects négatifs sur les murs de pierre, doivent être observés pour leur qualité, quand il s’agit de vieux enduits du 19ème, bien ferrés et reproduisant le calepinage d’un mur en 
pierre de taille. Dans ce cas ils doivent être conservés et réparés 
Les carreaux de céramiques remplaçant le traditionnel encadrement peint en blanc sont à encourager particulièrement pour les murs recevant la pluie, et les petits formats sous génoise. 
 
 

     
 
Les Portes d’entrée principales et les portes  à usage agricole, témoins des époques  
Les ouverture à usage agricole sont nombreuses dans le village : La porte est en bois, à deux vantaux. Les portes sont faites de planches disposées de façon verticales. Les linteaux  sont variés : pierre de taille, poutre bois, briques…  Peu 
de portillons inscrits dans la porte ont été observés, quelques fenêtres fénières directement implantées au dessus de la porte ont été observés.  
Souvent seul élément du décor de la façade, la modénature des portes d’entrée principales traduit l’époque du bâti. Les linteaux et arcs peuvent porter une date gravée (ici 1533) qui correspond à la date d’achèvement du bâti.  
Les balcons portés par des consoles en fer forgé au garde corps simple sont à conserver.  
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Les pierres en soubassement ou au niveau inférieur 
Les constructions sont en principe enduites, hormis les constructions agricoles que l’on laissait sans enduit ou avec un enduit pierre à vue, par mesure d’économie. 
Aujourd’hui ces matières parfois brutes séduisent, et il n’est pas rare que l’on décroute un vieux mur afin d’en exhiber les pierres qu’elles soient taillées ou simplement équarries. Ce n’est pourtant pas une démarche à encourager, pas 
seulement pour un souci esthétique, d’unité, mais aussi pour des raisons de protection du bâti et un meilleur confort intérieur. 
De même on s’attachera à déconseiller voire interdire les obstructions de fenêtres lorsque cela n’est pas indispensable. 
Les modénatures en pierre seront protégées de la destruction ou du recouvrement par les enduits.  
Les linteaux bois peuvent rester apparents. 
 
 

Les édifices religieux 
La chapelle  La chapelle Notre Dame : son fronton est en pierre, 

alors que les faces latérales sont dans un enduit 
blanc 

L’Eglise Sainte Marguerite, actuellement en pierre apparente, 
voir sur cartes postales anciennes enduite et peinte 
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6 Les  teintes naturelles du paysage de montagne 
 

Les couleurs du paysage 
 
Depuis la plaine au sud, le village est inséré dans une végétation bien présente sur les pentes et autour 
du centre villageois en particulier celle liée au camping forme un écran, 

 
 
LES SOLS ET LES ROCHES sont dans une dominante de gris, d’ocre jaune pâle et de brun rouge à l’état naturel 

        
 
LES TEINTES DES CHAMPS CULTIVES  

 
 

    

 
Les teintes de la végétation en période estivale … 
 

   
 

 … et en automne
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Pierres et enduits : Couleurs et matières du bâti existant 
 
Relevés photographiques effectués sur les constructions les plus anciennes du village et des hameaux : 
 

a) Des pierres de construction laissées apparentes de plus ou moins belle facture. 
 

                                          
 
 
 

b) Des enduits pierre à vue 

   

   
 
 

 
 

c) Des enduits frotassés et talochés : 
 

LES OCRES JAUNES  

      
 

LES GRIS OMBRES 

       
 
 LES OCRES ET TERRES DE SIENNE 

     
 

 et faux calepinage de pierres … 
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La gamme des coloris existants 
Les teintes utilisées anciennement pour les façades sont proches des couleurs de terre ou de pierre 
rencontrées régionalement. Ici à La Roque Esclapon, elles sont dans l’ensemble grises, terres de Sienne et 
terres d’ombre. Le nom de la commune évoque la matière d’une roche éclatée, et l’on retrouve dans les 
paysages une dominante de gris très pâle pour les roches et les terres. 
 
On ne peut négliger le travail du temps dans ce délavement progressif, mais aussi les techniques employées 
de chaulage à peine teinté, ou d’enduits comprenant de la poudre de pierre. 
 
On peut remarquer que les parcellaires sont identifiables sans avoir besoin d’un contraste brutal avec la 
construction voisine. 
 
En ce qui concerne les menuiseries, la majorité sont dans des gammes de bruns et de rouges. 

   
 
Bien que s’apparentant aux villages provençaux, la Roque Esclapon présente avant tout la typologie du village 
de montagne (pierres, remises, escaliers, façades simples…) : ce sera le choix retenu pour élaborer la palette. 
 

     
 
Exemple de menuiseries  

  

L’entrée du village 
 
Juillet 2020 : avant les travaux de ravalement de façade Octobre 2020 : travaux en cours  

  
 
La plupart des bâtiments sont exposés au nord : manque d’ouvertures, absence de luminosité, façades aveugles, 
enduits de mauvaise qualité, très anciens ou dégradés. Sur l’exemple ci-dessus, le nouvel enduit de façade 
apporte de la luminosité a cette entrée de ville.  
 
 
Le cœur du village 

   
 

   
 

 

Composition en travées du RDC aux étages, avec 
génoise à 2 rangs : maçonnerie enduite aux 
étages, chainage d’angle conservés …  

Les façades nord ayant été 
ravalées récemment sont 
plus lumineuses. En 
revanche, le contraste 
avec le bâti ancien voisin 
est très marqué : un enduit 
terre de Sienne aurait été 
préférable.  

Le coloris des volets n’est 
pas adapté à la teinte de 
l’enduit.  
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Les essais de couleur pour l’Office du Tourisme 
 

  
 

  
Les essais de couleur pour faire de l’Office du Tourisme un repère dans le village sont édifiants.  
Si l’intention est compréhensible, le résultat est dommageable pour la perception de l’unité villageoise.  
On aurait pu choisir de réaliser un appareillage de pierre, contrastant avec le reste du fait de sa matière et 
une signalétique appropriée. 
 
Ci-dessous d’anciennes cartes postales du même secteur :  

   
 

Les deux hameaux 
 
Le hameau de Valentin : 

 
 
Le hameau du Moutet Haut : 

 
Le hameau du Moutet Bas : 

 
 
La palette du village s’appliquera aux deux hameaux, lesquels présentent la même typologie que La 
Roque Esclapon.  
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LES EXEMPLES A NE PAS SUIVRE  

   
Ù  Teinte de l’enduit trop vive 
Ù Auvent / marquise : tuilage à revoir 

 

Ù Teinte enduit trop vive 
Ù Balcon, ferronneries 
Ù Fausses pierres 
Ù Volets pvc blanc 
Ù Décor tuiles 

Ù La petite porte remplacée par les pavés de verre  
Ù La porte d’entrée principale  
Ù Volets non encore installés : éviter le blanc 

 
 
 

 

Ù L’aile gauche de la construction 
(extension ?) vient rompre l’harmonie 
chromatique et l’ordonnancement de 
la façade initiale (aile droite).  

Ù Les menuiseries blanches de l’aile 
gauche ne sont pas en harmonie avec 
le coloris de l’enduit de la façade. 

Ù A éviter : l’absence de génoise de 
l’aile gauche, les ouvertures, le store    

 
Alors que l’aile droite est un exemple réussi : 
enduit de façade, menuiseries, porte et 
encadrement, toiture et génoise, 
hiérarchisation des ouvertures dans la 
façade… 

 
 
 
 
 
 
Exemple de véranda (balcon couvert et fermé) 
non acceptable  

 

 

Aile droite Aile gauche 
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7 La palette de couleurs de la Roque Esclapon : PERIMETRE 1 
 

L’élaboration de la palette de couleurs pour la Roque Esclapon s’effectue à partir des teintes naturelles du paysage local (photographies décembre 2020 La Roque Esclapon) : 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

Ainsi, les teintes retenues pour les façades s’inspireront des tons de pierre (gris, ocres, rouges) de sable et de terre de Sienne ou ombre.  

Les teintes des menuiseries et ferronneries seront plus sombres : les bruns, les rouges, les gris, les bleus sombres, les verts sombres seront privilégiés.  
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Gamme des terres et ocres utilisés dans la coloration des badigeons : on a tendance à confondre « terres » et « ocres » mais on peut les différencier.  

Les ocres sont jaunes, rouges ou de teintes intermédiaires, tandis que les terres sont généralement, brunes, vertes ou noires. 

 

Ocres et terres jaunes : Ocres et terres rouges :  Terres d’ombre  

   

Teintes locales (la Roque Esclapon décembre 2020) :  Teintes locales (la Roque Esclapon décembre 2020) : 
 

   
 

Compte tenu des teintes très claires repérées dans le paysage (terres et pierres), la palette chromatique du village de la Roque Esclapon sera composée pour les façades, des teintes les plus claires (couleur-pierres) allant du beige, 
grège, au gris pale, chacune de ces teintes de bases pouvant être additionnées d’un léger pourcentage entre 5% et 10% de pigment, jaune, rouge orangé, sienne, ombre pour les teintes chaudes et vert, bleu pour les teintes froides 
afin de créer un nuancier plus riche en choix . 
Pour les peintures minérales prêtes à l’emploi du commerce de même, seuls les pastels les plus clairs seront retenus 
Nous en donnons des exemples correspondants dans différentes marques et producteurs de peintures et revêtement de façades. 
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PRESCRIPTIONS : La palette traditionnelle pour les badigeons de laits de chaux 
15 % 10% 5%  Pourquoi utiliser la peinture à la chaux ?  

 
La peinture à la chaux présente une double fonction: de décoration, et de protection de l’enduit. Les peintures à la 
chaux sont des mélanges de chaux naturelle blanche et d’eau, avec des adjuvants et des pigments naturels. 
L’application de la peinture s’effectue à la brosse en 3 couches successives croisées et en terminant verticalement, 
pour faciliter les écoulements ultérieurs des eaux de pluie.  
Palette traditionnellement utilisée dans les villages de Provence pour les badigeons de laits de chaux auxquels on 
ajoutait pour obtenir de la couleur divers pigments (terres ou minerais ou oxydes ou cendres). 
 
Utilisation des pigments  
Les terres : les ocres rouges et jaunes (minerai de fer)  
Les terres de Sienne naturelle et brûlée  
Les terres d’ombre naturelle et calcinée  
 
Utilisation des oxydes  
Le vert : oxyde de chrome et sulfate de cuivre, vert de gris  
Le bleu : d’outremer ou de Guimet, bleu de Prusse 
L’oxyde jaune : oxyde de fer 
L’oxyde rouge : oxyde de fer 
 
Utilisation des cendres  
Le noir d’Ivoire (os calciné), de pêche, charbon de sarments de vigne pilé, le noir de fumée, les cendres vertes, 
cendres bleues. 
 

Les différents types de laits de chaux :  
 
Le chaulage : a un rôle d’entretien et antiseptique. Epais, il est masquant et laisse apparaître les traces de pinceau 
(le cordage). Le dosage « eau / chaux » est d’1 volume de chaux en poudre dans 1 volume d’eau. La coloration est 
généralement blanche. Mise en œuvre du chaulage : sur maçonnerie de moellons, enduit et modénature, aspect 
très épais, application rustique (grosse brosse), technique à sec.  
 
Le badigeon : Il ne « corde » pas, mais masque la texture du support. Le dosage « eau / chaux » est d’1 volume de 
chaux en poudre pour 2 à 3 volumes d’eau. La coloration : les badigeons saturent à 25% du poids de chaux en 
poids de terres ou ocres et à 15% du poids de chaux en oxydes. Mise en œuvre du badigeon : sur parement enduit 
et sur modénature, aspect masquant, épais, cordé (brosse et pinceau). Couleurs peu saturées, technique « a 
secco » ou « a fresco ». La technique du badigeon est la plus couramment utilisée.  
 
L’eau forte ou détrempe : Elle est moins épaisse que le badigeon et sa coloration est plus transparente, 
aquarellée. Le dosage « eau/chaux » est d’1 volume de chaux pour 4 à 6 volumes d’eau. Coloration : le point de 
saturation des colorations est de 65% pour les terres et 35% pour les oxydes. Mise en œuvre : le point de 
saturation des colorations est de 65% pour les terres et 35% pour les oxydes. Mise en œuvre : sur parement 
enduit, sur pierre. Aspect aquarellé (brosse et pinceau). Possibilité de couleurs vives, fortement concentrées. 
Technique « a secco » ou «  a fresco ». (couche fine pouvant être fixée sur le support pas totalement sec).  
 
La patine : utilisée pour vieillir les pierres neuves. Le dosage « eau/chaux » est d’1 volume de chaux pour 10 à 20 
volumes d’eau. La coloration : 1 point de saturation des colorations est à 95% du poids de chaux en terres et 55% 
en oxyde. Mise en œuvre : sur modénature et sur pierre. Grande transparence, privilégie la texture du support 
(brosse, éponge). Permet d’uniformiser et vieillir les zones d’un parement. Technique « a secco » et « a fresco ».  

 

Ocre jaune 

Ocre rouge 

Sienne Naturelle 

Sienne brûlée 

Ombre naturelle 

Ombre calcinée 

Vert  

Bleu  
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PRESCRIPTIONS : La palette chromatique pour les peintures minérales prêtes à l’emploi 
 

  

Pour un meilleur choix des teintes il est recommandé de consulter le nuancier papier de la marque, les divers téléchargements et impressions modifiant sensiblement les couleurs 
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PRESCRIPTIONS GENERALES   

 

Les enduits réhabilités seront des enduits au mortier de chaux en 3 couches dont la finition sera de type frotassé ou taloché. Les enduits 
pierre à vue seront également présents dans le village. 
On choisira plutôt de réhabiliter les enduits, puis de les mettre en couleur par badigeon, plutôt que de mettre en œuvre des enduits 
teintés dans la masse, excepté pour les enduits pierre à vue 
On évitera tout décroutement afin de mettre à nu une pierre destinée à être enduite. Seule la pierre de taille sera laissée apparente, sur 
la totalité d’une façade ou en soubassement, en encadrement de porte ou de fenêtre, ou en chainage d’angle. 
Les balcons anciens au garde-corps de fer forgé plat ou de section ronde, et carré seront conservés. 
Les appuis de fenêtres qu’ils soient en pierre, en terre cuite ou en moulures, seront conservés, ou restaurés 
GUIDE DE MISE EN COULEUR 
La mise en exergue du parcellaire villageois sera toujours une constante respectée: deux maisons mitoyennes n’auront pas la même 
couleur de façades, mais des teintes différentes même à quelques nuances près. 
Les couleurs chaudes sont majoritaires, les couleurs froides minoritaires 
Les orientations nord et est privilégieront des teintes lumineuses claires à moyennes 
Les orientations sud et ouest choisiront des teintes claires et moins colorées, ou froides  
Aucune teinte forte ne sera utilisée dans le village, ni couleur criarde, primaire ou acidulée : les bleus et verts ne seront utilisés que pour 
une à deux constructions par rue.  
Les couleurs les plus foncées seront réservées aux maisons isolées dans le paysage, pour leur meilleure intégration 
Plus le volume du bâti est important et moins la couleur choisie sera forte.  
Plus la construction est rustique et plus la couleur peut être soutenue dans un enduit pierre à vue. 
Les soubassements des constructions peuvent être de couleur un peu plus soutenue que la couleur de façade mais dans la même teinte 
LES MENUISERIES 
Les fenêtres seront de couleur bois (brun, marron) ou de couleurs identiques aux volets et portes respectant les teintes pour les 
menuiseries (voir palette ci-contre), leur gabarit et proportions d’origine seront conservés, particulièrement quand elles sont cintrées et 
à imposte. Les fenières et œil de bœuf sous génoises ne seront pas murés, mais conservés. Dans le cas de remplacement on veillera au 
maintien de division en carreaux. 
Les volets ou contrevents, seront de différentes sortes, persiennés et pleins en 2 couches en évitant les écharpes. Dans le village ils 
seront de préférence en bois, (les modèles PVC ou aluminium sont à éviter) et les crochets d’origine seront conservés. Les ferrures 
seront le plus souvent peintes de la même couleur que le volet qui respectera la palette ci-contre. 
Les portes d’entrées seront conservées et réparées ou remplacées à l’identique, particulièrement pour les modèles cintrées ou à 
imposte. Elles seront de préférence en bois, et si peintes, elles devront respecter la palette ci-contre. 
LES FERRONNERIES 
Il s’agit des grilles, garde-corps et équerres de soutien des balcons, des auvents, tonnelles sur balcon… 
Les anciennes ferronneries seront conservées et repeintes de couleur sombre, noir majoritairement, mais d’autres teintes sombres sont 
acceptables (voir palette ci-contre). 
Pour les tonnelles des couleurs claires sont acceptables (gris clair, vert pâle cuivre oxydé).Dans ce cas la ferronnerie du garde-corps du 
balcon peut aussi être traitée en couleur claire. 
Lorsque les balcons sont transformés en vérandas il est important que les huisseries soient minces, donc réalisées en ferronnerie, ce qui 
demande d’éviter les éléments en aluminium épais. 
HARMONIE GENERALE DE LA FACADE  
Pour une harmonie des façades, on choisira : 

• Le contraste entre la couleur des murs et la couleur des huisseries (volet, fenêtre, porte) 
• Ou le camaïeu pour les couleurs froides et les typologies les plus stylées. 

Les encadrements de porte et fenêtre seront de couleur pierre (grège ou gris pale) quand ils sont maçonnés ou peints. 
Les encadrements pierre seront conservés tels quels ou rehaussés d’une patine transparente. Ils ne seront en aucun cas recouverts par 
le nouvel enduit, et seront restaurés quand ils sont dégradés. Les encadrements de briques pleines seront aussi mis en valeur. Si elles 
existent, les feuillures accueillant les volets seront conservés. Les carreaux de céramique de couleur en encadrement des petites 
fenêtres est à encourager. Les filets et différentes décorations anciennes des bandeaux sous génoises et corniches sont à encourager.  
Dans tous les cas : le blanc pur est à proscrire pour les murs, les volets, les portes d’entrée ou de garage.  
 
Les hameaux  du Moutet et de Valentin, respecteront les mêmes règles que le village : ils définissent le périmètre 1.  
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Les toitures  

  
 

Les constructions du village et des hameaux de La Roque-Esclapon comportent traditionnellement deux couches inversées de tuiles rondes en terre cuite (tuiles canal). Les toitures sont visibles depuis plusieurs points de vue (les points 
hauts et l’entrée du village). Quelques constructions, les plus anciennes, présentent un ou deux rangs de génoises (photographies La Roque Esclapon – octobre et décembre 2020) : 

    
 

PRESCRIPTIONS POUR LES TYPES DE TUILES 
Les couvertures seront réalisées en tuiles canal en terre cuite et de couleur ocre orangé et vieillies. 
 
La pose sera traditionnelle (tuiles courant et couvert : La tuile de dessous est appelée tuile de courant, celle de 
dessus tuile de couvert, elles sont identiques, seul leur sens est inversé) sur quartons ou pose traditionnelle sur 
support de sous toiture non visible depuis l’espace public, en rive et à l’égout.  
 
Les tuiles anciennes de réemploi sont autorisées, dans la mesure du possible elles sont à réutiliser en tuiles de 
couvert. 
 
Les génoises, qu’elles soient maçonnées ou sur feuillets de terre cuite seront conservées ainsi que les corniches.  
  
  



 

 PAGE 22 
 

Exemple d’harmonisation des teintes de façade et de menuiseries : « le couple menuiserie / façade »  
 

     

     

     

     
PHOTOS : BEGEAT DECEMBRE 2020 
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8 La palette de couleurs de la Roque-Esclapon : PERIMETRE 2 

Dans le périmètre 2, la palette et les prescriptions sont identiques au périmètre 1, excepté pour : 

• Les teintes des menuiseries : celles-ci peuvent-être identiques à celles des ferronneries.
 Voir palette ci-contre.

• Le bois, le verre ou le métal (respectant la palette chromatique ci-contre) sont admis en façade à condition de ne
concerner que :
- les extensions, mesurées et directes, des constructions existantes, sans artifice de liaison architecturale,
- ou les parties de constructions respectant une hiérarchie secondaire au volume principal.
- Dans tous les cas les parties de construction comportant du bois, verre ou métal sont limitées à 30% maximum de la

surface de l’emprise au sol de la construction préexistante.

Ces dispositions peuvent être assouplies pour les bâtiments publics et les habitations légères de loisirs (type camping). 

- Les teintes des toitures, celles-ci pouvant être En tuiles canal, en terre cuite et de couleur ocre orangé et vieillies.
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9 Les périmètres d’application 

Le noyau villageois 
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Hameau de Valentin 
 

Hameau du Moutet 
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Références supplémentaires pour les façades  ZOLPAN : 
Zolpachrome2 façades 

LCG LISBONIS Chaux Grasses 

PASTEL-Ocre Jaune  
 
 
 
 
PASTEL Terre de Sienne 
 

JN3000P 
JN3006P 
JN3013P 
JN3021P 
JN3022P 
JN3028P 
JN3029P 
JN3032P 
JN3035P 
JN3040P 

VANILLE 10 
SAND STORM 10 
PAILLE 10 
GOLD COAST 10 
 
SIAM 10 
SIAM 30 
DRIFTED WOOD 10 
DRIFTED WOOD 30 
CANNELLE 10 
 

PASTEL Ocre Rouge-  
 
 
 
PASTEL Ombre calcinée 

RG1010P 
RG1012P 
RG1016P 
RG1017P 
RG1024P 
RG1028P 

ULURU 10 
HAZELNUT 10 
HOGGAR 10 
TERRACOTA 10 
HAVANE 10 
PUMPKIN 10 
TECK 10 
TECK 30 

PASTEL Orangé  
 
 
 
PASTEL Ombre/GRIS 

OG2005P 
0G2007P 
OG2010P 
0G2011P 
0G2012P 
0G2014P 
OG2015P 
OG2009P 
OG 2025P 

MADURO 10 
TUFFEAU 10 
TUFFEAU 30 
MASTIC 10 
MASTIC 30 
GRES GRIS 10 
GREY PRESTIGE 10 
GREY PRESTIGE 30 
SEPIA 10 
SEPIA 30 

PASTEL Bleu  BL5008P 
BL5034P 
BL5051P 
BL5054P 
BL5066P 

HORIZON 10 
HORIZON 30 
SAPHIR 10 
SAPHIR 30 

PASTEL Vert VR4000P 
VR4003P 
VR4028P 
VR4031P 
VR4034P 
VR4038P 
VR4057P 

TILLEUL 10 
BAMBOU 10 
AVOCADO 10 
GRANITE 10 
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