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4. LES ANNEXES.
4.01 / LES NUANCIERS.
Objectif.
L’observation d’une façade permet de comprendre ce qui la caractérise. Cela peut être la qualité de son appareillage
de briques, ses menuiseries, ses ornements… Il s’agit de mettre en valeur, par un choix pertinent de couleurs, les
qualités architecturales telles que la diversité ou la qualité des matériaux, la composition, le rythme, le style et la
singularité de la façade.
Dans le cadre d’une rénovation comme d’une construction neuve, il est nécessaire d’analyser le contexte immédiat :
les façades voisines (styles, gabarits, matériaux, couleurs) et l’identité générale de la rue. La recherche d’une unité
globale, en reprenant des couleurs proches du contexte environnant, permet de s’intégrer harmonieusement à un
ensemble bâti.
Pour réussir la mise en couleur d’une façade en accord avec son identité et celle de la ville, il convient de respecter
les différentes étapes dans l’ordre suivante :
- 1/ reconnaître le type de façade et son époque de construction,
- 2/ choisir des couleurs dans la palette générale :
- 2.1/ pour le fond de façade : enduit ou couleurs des matériaux existants,
- 2.2/ pour le soubassement,
- 2.3/ pour les modénatures de façade (éléments saillants, corniche, cordons, moulures, appuis, encadrements),
- 3/ choisir des couleurs dans la palette ponctuelle :
- 3.1/ pour les éléments ponctuels (fenêtres, portes, ferronneries, balustrade bois, chéneaux, lambrequins, volets,
stores...),
- 3.2/ et pour la devanture commerciale, le cas échéant.
Ce nuancier se limite à l’AVAP de WIMEREUX et ne se substitue pas au nuancier balnéaire du PLUi.
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PALETTE GENERALE (fond de façade, soubassement, modénature).
Il est conseillé de conserver la nature des enduits d’origine, les reliefs de la façade et de les mettre en valeur par des
couleurs différentes. La couleur de base est à appliquer sur les parties planes (trumeaux, allèges, bandeaux…),
accompagnée d’un ton plus clair ou plus foncé sur les parties moulurées (encadrements de baies, corniches,
cordons…).
PALETTE PONCTUELLE (menuiseries, ferronneries et devanture commerciale).
Pour les éléments ponctuels, 2 à 3 couleurs peuvent être utilisées :
- une couleur pour les fenêtres, volets, stores, lambrequins,
- une couleur pour la porte,
- une couleur pour les ferronneries.
Le choix des 2 ou 3 couleurs devra être en harmonie (même tonalité). La couleur des volets, stores et lambrequins
peut être plus soutenue que celle des fenêtres.

Agence Etienne SINTIVE Architectes / LILLE
Atelier NERVURES Paysagistes / TOURCOING

page 92 sur 94

