
posez-vous 
les bonnes questions !

où implanter ma maison ? quelle orientation ? 
pourquoi pas un pommier plutôt qu’un olivier ? 

Renouez avec le bois, les murets simples
et la charmille !
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vous vous sentez concernés ? la Charte est faite pour vous !

Avez-vous ConsCienCe 
De lA quAlité De nos pAYsAGes ? 

De notRe ARCHiteCtuRe ? De notRe 
pAtRiMoine ?

les élus du syndicat Mixte du pays Charolais-brionnais vous proposent une Charte Architecturale et 
paysagère ! 14 fiches-conseils thématiques vous attendent pour bichonner votre habitation et vos 
extérieurs  ! Charte disponible en mairies et sur :

évidemment,... oui !

MAis sAvez-vous que CHACun De nos pRojets 
A Des ConséquenCes suR Cette quAlité ?

réhabiliter une ancienne maison 

CONSTRUIREla demeure de ses rêves 

aménagerson jardin

et oui !
CHACune De Ces ACtions peut soit vAloRiseR, soit DéGRADeR 
lA RéGion... et CelA joueRA suR lA plus-vAlue De votRe bien !!

AloRs FAites les bons CHoix !

Pavillon néo-provençal : 
une forme inadaptée au territoire

Les volumes simples sont adaptés
au Charolais-Brionnais

ReGARDez AutouR
De vous… 

et inspirez-vous de l’architecture 
qui vous entoure ! 

pAs besoin D’exotisMe pouR ÊtRe 
tenDAnCe !

Faites confiance aux essences locales qui 
correspondent au climat et vous apporteront 
couleurs, saveurs, arômes pour bichonner 

votre jardin ! 

ADAptez vos envies !
soif d’architecture contemporaine ?! 

Alliez-la aux techniques traditionnelles...  
et pensez aux matériaux «écolo» ! 

le résultat sera splenDiDe !!

soRtez Du lot !
ne suivez pas la mode qui banalise les 

constructions  dans toute la France ! 
optez pour des maisons de caractère 

qui respectent leur région ! 
vous y trouverez la vRAie originalité !

et suRtout, n’oubliez pAs D’AntiCipeR !
Contactez votre mairie le plus en amont possible de votre projet. 
Ceci simplifiera vos démarches administratives : documents 
d’urbanisme en vigueur, proximité d’un site classé ou non, etc... et 
n’hésitez pas à contacter le CAue et la Direction Départementale 

des territoires qui vous apporteront de précieux conseils !

A eviteR
A pRivileGieR
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