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Editorial :

Sur une ½ page, introduction du maire  sur 
le besoin de la charte, ce qu’elle doit être :
 Outil de connaissance  et de 
conseils destiné à tous les acteurs du cadre 
bâti 
           Objectifs : Mieux faire comprendre 

la ville, pour mieux 
la préserver et la    
transformer : Vivre dans 
un centre historique vivant

  Ouvrage de références 
complémentaires de la 
réglementation en vigueur 
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A – LA FORMATION DE LA VILLE : SECTEURS  ET TYPOLOGIE 
D’HABITATS:

I - Comprendre le développement de la  Ville,  son identité :

1686

1775
1842
1900

Le port  de Sète  a été fondé  en 1666 par Colbert . 
Les premières habitations  sont élevées sur le flanc 
sud du Mont Saint-Clair, le long d’un ancien chemin 
muletier, actuelle grande rue haute.

Très vite la ville se développe sur un tracé 
orthogonale, imposant une trame d’îlots carrés, 
autour de l’église Saint Louis. .  Tout au long du 
XVIII, les rives du canal se lotissent. 

Au XIX, le nouveau bassin est crée (1839) ainsi que  
plusieurs ponts,  la ville s’étendant  régulièrement le 
long des voies d’eau.  En 1868, le porte de Sète est 
le premier port importateur de vin, en 2008 il est le 
premier port français de pêche en Méditerrannée.
40000 personnes vivent à Sète. 
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centre-ville la Plagette la Pointe Courte

II - Repérage des secteurs urbains et typologie d’habitat :  

les maisons de pêcheurs à la 
Pointe Courte

les immeubles XIXe

les immeubles quartier haut
les immeubles XVIIIe

les maisons de la Plagette
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 1- Le	plan	d’Occupation	des	Sols (P.O.S) sur 
la totalité du territoire communal.

2- La zone de Protection du Patrimoine 
Architectural Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P) 
en centre ville qui soumet tout projet à l’accord 
de l’Architecte des Bâtiments de France.

3-	 La	 règlementation	 locale	 d’Occupation	
du Domaine Public : Règlement de voirie et 
Règlement de publicité (publicité, enseignes, 
pré-enseignes, terrasses …etc).

4-	L’obligation	de	ravalement	de	façade	tous	
les 10 ans instaurée par l’arrêté préfectoral du 
3 avril 1994 en application de l’article L. 132-1 
du Code de la Construction et de l’Habitation.

5- Les règlementations de sécurité et 
d’accessibilité applicables à tous les locaux 
recevant du public (commerces, bureaux, 
cinémas, … etc) et soumis à l’avis des 
Commissions Départementales de Sécurité 
Incendie et d’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées.

6- La règlementation sanitaire qui régit toute 
installation de fabrication, vente de produits 
alimentaires.

7-	Périmètre	site	pittoresque du môle Saint-
Louis

III - Les différentes règlementations applicables : POS, ZPPAUP, ...

Mont Saint Clair

Théâtre

Eglise Saint-Louis

Fort Richelieu Site pittoresque 
du bassin

Monuments historiquesBâtiments protégés au titre de la ZPPAU

* 

* 

*
*

Le Port

L’étang
Limite ZPPAU
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B -  PREVOIR DES  TRAVAUX, COMMENT AGIR ? 

Vous souhaitez  faire des travaux 
d’entretien sur  vos façades, sur votre 
toiture : reportez vous au chapitre I.

Quelles sont les bonnes questions à se 
poser?

Pour sa réussite, votre projet devra  
s’adapter aux caractéristiques 
architecturales et urbaines  de 
l’immeuble, à ses contraintes techniques. 
L’analyse de l’immeuble et  de son 
environnement,  permettra de définir 
des principes  d’intervention  en fonction 
de la composition,  des matériaux de 
construction,  de son homogénéité, de 
la valeur architecturale ….

I - ENTRETENIR SON IMMEUBLE : Ravalement de façades, toitures, menuiseries 
 L’entretien régulier  de l’immeuble va lui assurer sa pérennité, sa valeur immobilière.

- Repérer les  qualités du bâtiment, ses matériaux, ses formes,  qui déterminent son aspect. Il s’agira d’en préserver la 
valeur, d’en maintenir l’esprit.
- Avant de commencer, faites un diagnostic technique de la construction. 
- Identifier les désordres et les dégradations (fissures, érosion, décollement d’enduit, auréoles, éclatement de pierre..) et 
leur origine
- Définir les possibilités d’intervention, et vérifier qu’elles sont compatibles avec la réglementation en vigueur

6



1 - La couverture :

Un petit rappel : la préservation des  couvertures 
est essentielle, car  beaucoup sont visibles 
depuis le Mont Saint-Clair et les quais .
Jadis, les volumes sous les couvertures 
n’étaient que des greniers.  Poussés par le désir 
de lumière, de vues, les toits sont percés, des 
combles aménagés  en appartements. 

la terrasse séchoir (à préserver)

Quelles	techniques	sur	les	couvertures	?	
Les couvertures  de Sète, sont en tuiles canal, dans leur grande majorité. 
Dans le cas d’une réfection de couverture, il est souhaitable  d’utiliser des matériaux identiques,  et de 
réutiliser les matériaux anciens en place. Le principe des  verrières sur les cages d’escalier peut être  
reproduit pour   apporter un gain ponctuel de lumière à des combles. 
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verrière faîtage

chassis ouvrant
dans l’axe des baies

solin
à faire en zinc

lucarne
dans l’axe des 
baies d’une 
largeur de 0.80m

souches de cheminée
à regrouper et enduire

rive

pentes à respecter 
entre 25% et 30%

gouttière pendante 
et descente eaux 
pluviales
à faire en zinc

tuiles neuves en canal

tuiles vieilles 
ou vieillies 
en couvert

vitrage sécurit 

habillage zinc
Détail verrière

fer en 

T 

égout 
du toit



2 - Les façades :
Un petit rappel : la façade d’une maison, d’un immeuble, qu’il s’agisse d’une cabane de pêcheurs,  d’un immeuble hausmanien,   révèle  l’histoire de l’édifice,  
nous renseigne sur son état,   sur son âge . Restaurer une façade suppose de ne pas la banaliser,  de conserver son caractère exceptionnel . 

La condition de réussite de toute intervention reposera sur notre capacité de lecture, pour repérer les éléments les plus anciens d’une 
façade, pour définir  les traits dominants , comprendre  les transformations successives et ce qu’il faudra respecter

Avant intervention

zinc

corniche

génoise ou corniche
à restaurer

enduit décollé,
fissures

descente eaux 
usées en façade
à déposer

traces percement 
ancien sous l’enduit

sortie ventilation 
industrielle 

à déposer ou 
habiller

traces percement 
ancien sous l’enduit

balcon galbé non 
conforme à la ZPPAUP

enseigne plaquée

dessin des contre-
vents non conformes 

à la ZPPAUP
(Z interdits)

garde-corps

percement moderne 
hors échelle

bandeau interrompu

bandeau

climatiseur saillant
à déposer

dauphin

façade principale

pignon

Détail de principe d’habillage de corniche en zinc 8



Sur	les	parements	enduits	:
Sur un édifice en pierre, les enduits ciments sont à proscrire, car  empêchant la circulation d’air dans la 
pierre, le cycle de transformation de l’eau. Ils ont été réalisé pendant des siècles à la chaux, et doivent 
présenter des caractéristiques microporeuses .
- Si l’enduit est effrité, fissuré,  sonne creux, il convient de piquer les parties altérées, suivant l’importance, 
en totalité ou partiellement. Un enduit à base de chaux aérienne sera restitué ponctuellement, avec ou 
sans application d’une toile en fibre de verre. Les enduits dits « crépis plastiques «  sont  à éviter sur les 
murs en pierre.  Sa finition pourra être soit talochée, soit  brossée. On évitera les finitions qui retiennent 
les poussières, retardent le glissement de l’eau, les décors imitant les appareillages de pierre et joints 
colorés.
- Un enduit existant en bon état pourra être lavé à l’eau et rafraîchit avec l’application d’un badigeon ou 
d’une peinture microporeuse.

L’usage d’un encadrement clair de la fenêtre   prend son importance sur un mur coloré par l’enduit. Les 
bandeaux d’étages seront traités comme les encadrements

Sur	les	parements	en	pierre	:
 - Le nettoyage se fait par  brossage à sec avec une brosse (non métallique) , ou par  hydrogommage  
(projection air et eau avec granulat fin), ou par brossage à l’eau, éventuellement haute pression, ou par 
microsablage.  Il convient d’éviter l’utilisation de produits décapants, et le sablage.
- Les reprises de pierre altérées :
Suivant la profondeur : soit les ragréages à base de mortier  de chaux  hydraulique naturelle blanche 
mélangés avec de la poudre de pierre, et pigment de même teinte que la pierre contigüe, soit dans le cas 
d’une pierre  abîmée sur une  trop grande profondeur,  par remplacement de pierre de même nature
- Les joints altérés seront reconstitués au mortier de chaux aérienne, avec intégration de recoupe de 
pierre locale. Les joints seront aussi fins que possible, ni en relief, ni en creux
- L’application d’un badigeon ou d’une eau forte : Son application peut être envisagée pour protéger le 
mur contre l’humidité,(pour un nombre d’années limité), pour masquer des interventions ultérieures qui ne 
peuvent être reprises sans dommage,  des parties très profondément encrassées 

–	Le	parement	de	façade

Conserver les parements en pierres taillées apparents, conserver ou restituer les enduits à la chaux sur les murs en moellons 
irréguliers. Remplacer  les  parements  pierre  dégradés  par des pierres de même nature,  avec des dimensions similaires

Quelles	techniques	utiliser	?
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exemple de porte de garage
à ne pas suivre

3 - Les menuiseries :

Un petit rappel : les menuiseries  contribuent très largement à l’image patrimoniale des  édifices par la qualité 
du dessin,  la justesse des proportions, la noblesse des matériaux, et le soin avec lequel elles ont été exécutées. 
On pourrait parler de pièces uniques à conserver.  
On distinguera : les portes  (d’entrée, secondaires)

   les contrevents, et les châssis ouvrants

Il s’agit d’éléments de protection contre l’air, l’eau,  
laissant passer la lumière, ou au contraire nous 
en protégeant,  mais aussi d’éléments assurant  
la  sécurité des édifices. De nos jours, s’ajoutent 
des contraintes énergétiques, nous poussant trop 
souvent, à envisager un remplacement systématique 
des menuiseries. 

Respecter le matériau d’origine, (bois)  
les proportions des vitrages, la position en 
embrasure. intérieure

Quelles	techniques	utiliser	?	

Les fenêtres peuvent se changer une à une, suivant le besoin, mais devront toujours rester homogènes. 
Les  divisions du vitrage, les profils des bois,  les dimensions extérieures seront relevés, et  serviront de 
modèles. Le procédé d’application d’un nouveau cadre sur un cadre ancien est à proscrire, même s’il 
limite les travaux intérieurs.
Les portes de garage seront : 
-en lames verticales larges, ou en panneaux,  peints, en bois ou en métal peint.
-à deux ventaux, les volets roulant et hublot étant interditsExtérieur

serrurerie d’origine 
à conserver

chassis ouvrant
possibilité renfort 
section des bois 
pour mise en 
place vitrage plus 
épais

contrevents en bois 
massif 

à restaurerou à 
faire en  planches 
grandes largeurs

vitrage translucide

profil des bois
à conserver 

scrupuleusement
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exemple de porte de garage
à ne pas suivre

4	-	Les	garde-corps	en	ferronneries	:

Un petit rappel : comme les menuiseries, les ferronneries (garde corps, marquises, verrières 
en métal)  constituent un  élément de décor très important d’une façade .  Rares sont les 
témoignages extérieurs  du savoir faire à Sète des ferronniers des XVII et XVIIIème siècles . 
Nombreux sont les garde corps en fonte, aux superbes courbes sur les immeubles du XIXème 
et du début du XXème siècle  . 

Quelles	techniques	utiliser?

Il convient de les conserver et de les restaurer (décaper, compléter à l’identique, traiter contre 
la rouille et repeindre). Les éléments contemporains galbés qui auraient été mis en place sont 
à déposer.

Exemples de garde-corps existants

Si votre garde-corps n’a pas la 
hauteur règlementaire, il est 
possible d’ajouter une lisse  ho-
rizontale supplémentaire.

11 cm
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5 - Les éléments divers en façade :

Un	petit	rappel	: Certaines façades sont agrémentées par des ouvrage d’art qui méritent d’être conservés. Il s’agit de loggias couvertes sur les balcons avec 
des verrières ou des lambrequins sur les baies des fenêtres, ou de tirants, ou de plaques de soupiraux... Parfois d’autres éléments ont été mis en place sans 
accord et nuisent à la qualité de la façade.

Eléments à déposer Eléments à préserver et restaurer : 
verrière, lambrequins...

Les climatiseurs en façade : Les appareils de climatisation 
peuvent aussi bien dispenser fraicheur et chauffage.  La pose 
de ces appareils est interdite en façade. Les climatiseurs 
seront dissimulés dans les allèges de baies, derrrière des 
contrevents,  un balcon, ils ne devront pas être visibles.

Les conduits fumées rapportés en façade sont à déposer 
et doivent être intégrés dans l’immeuble.

Les sorties en ventouses sur les maçonneries de façade, 
sont interdites. Les grilles en céramique sont conseillées.

Le rejet des eaux usées en façade sur les descentes EP 
est totalement interdit.

Ventouse chaudière

Quelles	techniques	utiliser? 
Il s’agit de restaurer tous les éléments d’origine, et de déposer ce qui a été ajouté sans tenir compte de la façade

Les boites aux lettres sont encastrées dans la 
porte ou dans la maçonnerie du tableau. Il n’est 
pas autorisé de détériorer une partie en pierre pour 
créer une boîte aux lettres. Elles seront placées de 
préférence dans les portes d’entrées. 12



6 -  Les  couleurs

Un petit rappel : Toutes les surfaces de façades ne sont pas à traiter de façon identique : en effet, on pourra opter ou non pour une mise en teinte d’un 
revêtement en fonction de la nature du parement, de la surface, de la localisation, de l’époque de construction. Par contre, les menuiseries et les garde-corps 
doivent être systématiquement peints.
 

Quelle	technique	utiliser?
Votre immeuble est en pierres assisées : 
-Les parements seront nettoyés, conservés en l’état. Une simple eau forte pourra être appliquée en protection. 

Votre immeuble est enduit à la chaux : 
 1- il est teinté dans la masse par les sables utilisés, ou 
 2- il est recouvert par un badigeon de lait de chaux naturelle coloré . Appliquer en deux couches, avec              
 ajout d’un fixatif. 
 3- il est recouvert par une peinture minérale à base de silicates.

- Les menuiseries en bois seront  recouvertes par une peinture glycérophtalique microporeuse. Les teintes pour : 
 -Fenêtres, portes-fenêtres et volets : gris RAL 7001 - 7040
 -Portails, portes d’entrée bois ou métal : gris RAL 7031 - 7000 - 7043 
            vert foncé RAL 6035 - 6004 - 6009 - 6012 
            brun-rouge RAL 3004 - 3011 
            bleu marine RAL 5001 - 5002 - 5010 - 5013
Les menuiseries d’un immeuble doivent avoir la même couleur . Les châssis des fenêtres sont peints dans un ton clair . Les bois 
colorés ou traités dans un vernis transparent et les surfaces métalliques non peintes ne sont pas autorisées.
-Les garde corps des balcons ou grilles seront peints, après décapage, dans des teintes sombres en harmonie avec les 
menuiseries (RAL 7021 - 8019 - 9004).
-Les boitiers EDF ou Télécom sont à peindre dans le ton de la façade.

Consultez la palette mise au point par la ville

Les immeubles en béton

Les	façades	en	pierre	de	taille

Les façades enduites de 1 ou 2 travées Les	façades	enduites	de	3	travées	ou	plus
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II - MODIFIER OU RESTRUCTURER SA FACADE : Agrandir sa maison, la surélever

Vous désirez adapter votre immeuble à  de nouveaux usages.   

enduit au mortier 
de chaux

trumeau

encadrement
plus 
clair que 
l’enduit

lettres découpées 
axées sur la baie

0.60m minimum
à respecter

réseau d’eaux 
usées à placer 
à l’intérieur du 
bâtiment

bandeau
plus 
clair que 
l’enduit

descente 
d’eaux pluvia-
les zinc latérale
non peinte

Après	intervention	:
Restitution	des	percements	d’origine

Les délais, l’enveloppe, les aspects administratifs, techniques vous inquiètent ? Prenez le 
temps de définir vos besoins,  votre budget.

1-Vérifier	tout	d’abord	les	règles	de	constructibilité en Mairie en  examinant les 
documents graphiques de la ZPPAU ou sont repérés les édifices de références, et les 
alignements de façades à conserver impérativement sans surélévation

2-Sélectionner un architecte, et étudier avec lui  la faisabilité de votre 
projet. 
N’hésitez pas à envisager plusieurs scénarii. Votre architecte vous aidera à  les visualiser, 
et à les chiffrer.  Ne vous privez pas de son assistance, même si vous réaliserez les 
travaux  par vous-même, ou par étape. 

3-Dans tous les cas, afin de mieux maîtriser le coût, le	préalable	sera	le	diagnostic	
technique	et	le	relevé	détaillé	du	bâtiment. Des vérifications  comme  la profondeur 
des fondations,  les questions d’humidité, d’état de la charpente, des murs, l’état et le 
cheminement des réseaux,  seront des données à prendre en compte.  Les servitudes et 
contraintes  de voisinages sont aussi à intégrer.

4-	Respecter	les	principes	de	composition	de	l’édifice : 
 -Déposer tous les éléments parasites : Canalisations, câbles inutiles,     
appareils divers.
 -Vérifier les axes des ouvertures ...

5-	Présenter	un	projet	complet	aux	services	administratifs
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1-	Créer	ou	modifier	un	nouveau	percement	:	quelques	règles	constantes	à	appliquer

Sont concernés : 
 -Le portail de garage
 -La fenêtre
 -La porte fenêtre

Respecter l’ordonnancement des pleins 
et des vides, ou bien retrouver un rythme 
correspondant.
Garder toujours des percements plus hauts que 
larges.
Les parties contigues aux immeubles mitoyens 
seront  bâties.

Avant intervention

60 cm 
mini

Axe symétrie Absence d’axe

Les menuiseries : Seront en accord avec l’existant, en bois. Les volets seront repliés dans l’épaisseur du tableau. Seront favorisés les portes et portails en bois 
plein, à deux vantaux, peints, ou des portes de garage modernes, en bois ou en métal à peindre, pourvu qu’elles soient sobres et sans ouverture.

Edifices ordonnés Ordonnance détruite

Porte de garage ou 
commerce à créer

Après	intervention

Préserver les maçon-
neries sur les jambages  
et les trumeaux

Respecter l’axe 
des baies

trumeau



Les façades d’immeubles, de maisons, sont souvent 
agrémentées de balcons, dès leur construction. De 
nouveaux balcons peuvent être créés en fonction 
des caractéristiques de la façade. Le dessin des 
barreaudages sera simple, vertical.

Après	intervention :
Création un seul balcon (déconseillé) Exemple	de	balcon

Variante	garde-corps	plein
A éviter

Avant intervention 

Vous souhaitez créer un balcon 

Garde-corps 
simple métal
Aluminium 
interdit

Largeur variable suivant les quais et les 
voies concernées (de 30 à 45 cm max)

Après	intervention :
Solution	préconisée

80 cm 
mini

80 cm 
mini

Respect symétrie

OU

Agrandissement désiré de 1 ou 3 baies
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2-	Prévoir	une	surélévation	:	quelques	règles	constantes	à	appliquer

Un	principe	de	base	:	
La construction initiale constitue la référence : la 
prise en compte de ses caractéristiques architec-
turales est déterminante pour la conception de 
l’extension (toiture, matériaux, teinte).
- La hauteur maximale pouvant être construite est 
fonction de la hauteur des immeubles voisins.
- Les ouvertures seront en harmonie avec le 
bâtiment existant.
- La proportion des ouvertures est plus haute que 
large. Les châssis bois à grands carreaux seront 
privilégiés. On utilisera des contrevents repliables 
dans l’épaisseur du tableau.
- Les menuiseries de l’immeuble seront peintes de 
la même couleur.

Un petit rappel : il est essentiel d’avoir une approche 
globale de l’immeuble dans son environnement 
immédiat et de conserver le caractère du bâtiment 

Vous souhaitez créer un balcon 

Volumes pouvant être surélevés, à construire dans l’alignement des façades

Vérifier les règles de hauteurs  qui sont définies au POS et dans le règlement de la ZPPAUP, la règle de la ZZPPAUP pou-
vant limiter la règle du POS au regard des bâtiments existants.

Parcelles bâties comptant au minimum un 
étage de moins que les bâtiments mitoyens

(Toit)

(Toit)

Respecter le parcellaire 
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-	Examiner	la	volumétrie	de	l’ensemble	urbain	concerné	:

- Rechercher des documents anciens Un	autre	exemple	:	la	Pointe	Courte 

La photo ancienne montre :
 - Des façades alignées et sans   
 débords sur l’espace public
 - Des façades à un étage sur rez-de-   
 chaussée
 - Des toits en tuiles à une ou deux    
 pentes
 - Une évolution avec la photo actuelle

Les	règles	qui	seront	à	respecter	:

 -L’ alignement de toute façade à construire sur la  
 rue ou sur le quai
 -La construction d’édifices à un étage sur rez- 
 de-chaussée maximum sans jamais dépasser la  
 hauteur des bâtiments d’origine accolés
 -Les proportions des ouvertures plus hautes que  
 larges
 -Le sens des pentes de couverture sans terrasse

Un petit rappel : La volumétrie des constructions est 
le premier signal visuel de la qualité de l’insertion dans 
l’environnement. Elle est liée au parcellaire et doit 
toujours permettre en cas de groupement de parcelles 
de lire la trame ancienne.

 - Des façades qui débordent sur 
 l’espace public

Ce qui a changé :

   -Apparition de balcons
    -Des constructions plus hautes
    - Quelques toits terrasse

Vue il y a 100 ans...

En 2008

Avant	d’intervenir;	quelques	conseils	utiles 
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C  – LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES :

I - Travaux de modifications de façade
Les travaux de modification façade, (vitrines, les ravalements, les seuils, les installations techniques tels que climatiseurs…) doivent faire l’objet d’une 
déclaration préalable (Art. R.421-17 du Code de l’urbanisme) à déposer en mairie.

II - Travaux de modifications de façade accompagnés d’un changement de 
destination
Ces travaux font l’objet d’une demande de permis de construire (Art. R.421-14 du Code de l’urbanisme).

Toute construction nouvelle et travaux relatifs :
 - A un changement de destination des locaux avec travaux sur la façade ou la structure porteuse
 -A une création de surface supérieure à 20 m² de SHOB
font l’objet d’une Demande	de	permis	de	construire      

Contacts utiles 
Pour tout renseignements il est possible de prendre contact et de prendre rendez-vous avec les techniciens du service urbanisme du lundi au jeudi matin, 
téléphonez au 04.67.46.21.45 ou 04.67.46.21.60.

Pour tout conseil Architectural,  ou consultation de l’Architecte des Bâtiments de France dont l’avis est sollicité dans le pèrimètre de la ZPPAUP prendre 
rendez vous avec le Pôle Aménagement Urbanisme au 04.67.46.21.45 ou 04.67.46.21.60

Il est préférable de se présenter avec un plan de situation, des photos de l’état actuel, la définition du projet à réaliser, ainsi qu’avec l’autorisation 
du propriétaire ou de la copropriété.

Un	autre	exemple	:	la	Pointe	Courte 
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