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MURS ET CLÔTURES ------------------------------------------

BÂTIMENTS ANNEXES ----------------------------------------

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS -------------------------------

La carte chromatique (nuancier) rassemble les différentes couleurs relevées 
dans le Soissonnais pour les cinq éléments essentiels que sont : les couvertures, 
les façades, les portes, les volets et les menuiseries.
La pierre locale couvre une large gamme d’ocres beiges. Les enduits à la chaux 
prennent, avec la patine, les refl ets ocres des sables qui les constituent.
Les menuiseries en bois sont traditionnellement peintes dans des couleurs moins 
soutenues que celle des portes, avec des nuances qui couvrent des gammes du 
gris bleu au gris vert.

CARTE CHROMATIQUE DU SOISSONNAIS

Illustrations :  Amandine RUCHON d’après «Construire et rénover dans l’Aisne», Ministère de l’environnement, 1974.
Et d’après «Architecture rurales en Picardie : le Soissonnais», Denis ROLLAND, 1998. 

Plaquette réalisée par le CAUE de l’Aisne - septembre 2017 

MURS ET CLÔTURES ------------------------------------------

Les bâtiments annexes sont traités 
avec les mêmes caractéristiques 
architecturales que la construction 
principale : toiture et sens de faîtage 
identiques, ainsi que pour leurs 
couleurs et leurs matériaux. 

Les bâtiments annexes sont 
généralement accolés par le pignon.

A RETENIR : Respect des volumes et des matériaux de la construction 
principale.

DANS LE CONTEMPORAIN : Respecter une certaine hiérachie et une 
continuité des volumes entre les constructions principales et les annexes, 
en limitant les effets de contraste.

Les murs de clôtures sont omniprésents dans le Soissonnais. Ils renforcent 
les continuités du front bâti et sont traités dans le même aspect que les murs 
des façades principales. 
Ces murs sont hauts et presque toujours composés de pierre calcaire dont 
le couronnement est constitué par une pierre plus épaisse en débord.
Les portes piétonnières ou cochères sont souvent accentuées par l’adjonc-
tion d’un linteau et/ou d’un chapiteau en pierre de taille appareillé.

A RETENIR : La hauteur des murs assure la continuité du front bâti 
avec les constructions principales et leur couronnement peut être animé 
de contrepoints verticaux. 

DANS LE CONTEMPORAIN : Privilégier les clôtures en continuité des 
volumes bâtis en alignement de la rue.

L’aménagement paysager est primordial à l’intégration de vos projets 
de construction et d’extension, en particulier lorsqu’il s’agit d’une 
architecture contemporaine. Les aménagements pourront reprendre les 
lignes de force horizontales et verticales de votre projet, que ce soit par la 
plantation d’arbres tiges, de haies taillées ou libres, ou de couvre-sols. On 
veillera cependant à privilégier les essences locales, notamment à feuilles 
caduques, cela conférera au projet une plus grande homogénéité paysagère 
et donc une meilleure intégration dans son environnement.

Pour plus d’information : « Cultivez son espace de vie », plaquette CAUE 02.

Le Soissonnais est une vaste région agricole de plateaux, qui s’organise 
de part et d’autre de la vallée de l’Aisne. Ce territoire se caractérise 
par de vastes séquences paysagères d’openfi eld entrecoupées de 
vallées verdoyantes. Il recèle un patrimoine architectural remarquable 
et très caractéristique.

Les plateaux du Soissonnais sont totalement voués à l’agriculture. 
Seule la présence de fermes isolées vient ponctuer ce paysage 
dénudé. Les villages sont implantés dans les creux ou en pieds des 
coteaux boisés. Soissons et quelques bourgs occupent le fond de la 
vallée de l’Aisne,  fortement industrialisée.

Le Soissonnais est un territoire attractif, marqué par une pression 
foncière relativement importante, due à sa position géographique, 
son dynamisme économique et à la qualité de son cadre de vie. Le 
bâti traditionnel soissonnais se distingue par des constructions en 
pierre solides et nobles, qui suscitent un véritable engouement depuis 
quelques années. Tandis que des maisons anciennes se rénovent, 
d’autres se construisent. Or le respect du contexte architectural 
soissonnais n’est pas toujours de mise, malgré la bonne volonté de 
leurs propriétaires.

Ce fi l d’Ariane n°17 a pour objectif d’informer les particuliers et 
les acteurs locaux sur certaines constantes architecturales dans 
le Soissonnais, afi n de donner les éléments nécessaires pour la 
réalisation de projets de constructions neuves ou de restaurations 
de qualité. Ce document ouvre également les portes à l’architecture 
contemporaine, dont les lignes et les matériaux ne sont pas 
antinomiques avec le respect de l’identité soissonnaise et l’intégration 
dans un environnement architectural traditionnel.

le Soissonnais

ADRESSES ET CONTACTS UTILES
> Aisne Habitat - SOLIHA
30 rue Marcelin Berthelot – 02000 LAON // contact.aisne@soliha.fr

> Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie de Picardie
67 avenue d’Ilalie – 80000 AMIENS // ademe.picardie@ademe.fr

> Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment
18 rue Buffon – 02000 LAON // contact@caped02.fr

> Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aisne
34 rue Sérurier – 02000 LAON // caue02@orange.fr

> Direction Départementale des Territoires d l’Aisne
50 boulevard de Lyon – 02000 LAON // ddt@aisne.gouv.fr

> Fondation du patrimoine (délégation Picardie)
2 promenade Saint-Pierre des Minimes – 60200 COMPIEGNE
picardie@fondation-patrimoine.org

> Maisons paysannes de France (délégation de l’Aisne)
43 rue de la loi – 02000 COUVRELLES // aisne@maisons-paysannes.org

> L’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine  de l’Aisne
1 rue Saint-Martin – 02000 LAON // udap02@culture.gouv.fr
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LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ------------------------------

IMPLANTATION DU BÂTI ----------------------------------------

ARCHITECTURE ET VOLUMES ----------------------------------

MATÉRIAUX ET FAÇADES ---------------------------------------

TOITURES ------------------------------------------------------

OUVERTURES -------------------------------------------------OUVERTURES -------------------------------------------------

MATÉRIAUX ET FAÇADES

TOITURES ------------------------------------------------------

Le Soissonnais présente un habitat groupé qui s’organise le plus souvent 
autour d’une place, d’un carrefour, ou encore d’une voie. En milieu rural, on 
rencontre parfois un habitat plus dispersé sous forme de hameaux.

Le bâti est implanté majoritairement en front de rue, à l’alignement, soit en 
façade ou en pignon.

A RETENIR : L’implantation du bâti en front de rue est la règle la plus 
commune que ce soit au niveau des constructions ou des clôtures.

Les constructions sont toujours plus longues que larges (de 1,6 à 2,2 fois la 
largeur de celle-ci), appelées «longères». Dans le milieu rural, les constructions 
sont souvent composées d’un rez-de-chaussée et d’un comble. Dans les villes, 
les maisons présentent rarement plus d’un étage sous combles.
Les toitures sont à deux versants avec une pente de 45 à 50°, bloquées par 
des pignons saillants dits : « à pas de moineaux » ou «à redans».

A RETENIR : Forme simple du bâti rappelant les proportions de la «longère», 
avec une toiture à deux versants symétriques. 

DANS LE CONTEMPORAIN : Maintenir un développement horizontal de 
volumes assez simples, rythmés en contre point d’éléments verticaux. 

DANS LE CONTEMPORAIN : Limiter l’usage des matériaux de parement 
à un ou deux éléments, en restant dans les tonalités chromatiques de 
l’architecture traditionnelle.

DANS LE CONTEMPORAIN : Rappeler les formes et les couleurs des 
toitures traditionnelles. En cas de toitures terrasses, les végétaliser.

DANS LE CONTEMPORAIN : Privilégier la proportion verticale des 
ouvertures. Constraste marqué de pleins et de vides selon les orientations 
des façades

Le matériau principalement utilisé pour la construction est la pierre calcaire. 
Dans la majeure partie des cas, les murs sont en pierre de taille. Les façades 
offrent des modénatures caractéristiques ornées de bandeaux, de linteaux et 
de corniches... Dans d’autres cas, les murs sont constitués d’un remplissage de 
moellons, cadrés par des angles de chaînages en pierre de taille. Les façades 
sont rarement enduites.

A RETENIR : Mur en pierre de taille, joints clairs et fi ns, ou remplissage en 
moellons et ouvertures soulignées par des linteaux en saillis.

Les toitures sont majoritairement à deux pans constituées d’une charpente 
en bois le plus souvent en chêne. Les matériaux employés pour la couverture 
sont la tuile plate ou l’ardoise. Les souches de cheminées sont le plus souvent 
de forme massive en brique ou en pierre.

Les lucarnes sont fréquentes et peuvent prendre différentes formes, mais 
toujours alignées dans l’axe des ouvertures ou des meneaux de façade.

A RETENIR : Couverture en tuiles plates ou ardoises, avec 45° minimum 
de pente. Lucarnes en toiture organisées selon les ouvertures de la façade.

Les ouvertures sont percées avec une proportion verticale de l’ordre de 1,5 
fois (plus haute que large), et s’alignent par leurs linteaux. Les menuiseries 
en bois sont peintes ainsi que les volets. On peut observer de manière 
anecdotique des percements en forme «d’oeil de boeuf».

Les portes sont souvent pleines et surmontées d’impostes vitrées.

A RETENIR : Ouvertures plus hautes que larges, présence de menuiseries 
en bois peint et volets à trois barres sans écharpes.

L’infl uence de l’architecture dite du Soissonnais, dépasse largement l’entité 
géographique. On la retrouve aux portes de Laon et jusqu’en Champagne 
picarde. Elle s’étend au delà la Forêt de Retz et couvre le «Valois» dans l’Oise.
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IMPLANTATION DU BÂTI ----------------------------------------

Le Soissonnais présente un habitat groupé qui s’organise le plus souvent 
autour d’une place, d’un carrefour, ou encore d’une voie. En milieu rural, on 
rencontre parfois un habitat plus dispersé sous forme de hameaux.
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DANS LE CONTEMPORAIN : Les nouveaux bâtiments respecteront 
les alignements des constructions voisines perpendiculairement ou 
parallèlement à la rue. Toutefois il conviendrait de s’appuyer au moins 
sur une des limites parcellaires latérales en se conformant au mode de 
groupement de la rue.
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