
PATRIMOINE D’INTÉRÊT LOCAL
ANNEXE 1 /

Étude de coloration rue Guynemer - 
LONGVIC

PIÈCE MODIFIÉE

5.5

MODIFICATION N°1 DU PLUi-HD
APPROBATION

DIJON MÉTROPOLE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

HABITAT DÉPLACEMENTS
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PATRIMOINE D’INTÉRÊT LOCAL
ANNEXE 2 /

Étude de coloration - 
PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON

PIÈCE MODIFIÉE

5.5

MODIFICATION N°1 DU PLUi-HD
APPROBATION

DIJON MÉTROPOLE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

HABITAT DÉPLACEMENTS
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PATRIMOINE D’INTÉRÊT LOCAL
ANNEXE 3 /

Schéma directeur chromatique - 
QUETIGNY

PIÈCE MODIFIÉE

5.5

MODIFICATION N°1 DU PLUi-HD
APPROBATION

DIJON MÉTROPOLE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

HABITAT DÉPLACEMENTS
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Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

3

ade.MODE OPÉRATOIRE POUR LA CRÉATION DES FICHES DE 
RECOMMANDATIONS :
Des repérages de terrain ont permis de mettre à jour un certain nombre de particularismes concernant les édifices 
collectifs de centre-ville de Quetigny. Dans l’espace de la ville, ceux-ci sont en effet tour à tour visibles, stratégique-
ment positionnés par rapport au tramway, ou encore dissimulés par les arbres. Ils peuvent parfois également de par 
la générosité des espaces verts qui les entourent, être très visibles et voués à être valorisés, voire préservés comme 
témoignage de l’histoire de la ville.

Compréhension du contexte et de la visibilité
Afin de définir la catégorie (A, B ou C : voir p. 6 et 7) à laquelle appartient chaque bâtiment, le contexte urbain dominant et la visibilité de chaque 
édifice ont été analysés. Ces contextes ont été identifiés sur le terrain lors de repérages.

CONTEXTE

VISIBILITÉ

DISSIMULÉ
par la végétation

DISSIMULÉ
Zone peu lisible, 
peu visible

EXPOSÉ
Très visible de loin

Édifice remarquable par ses
qualités esthétiques
RESTITUTION A L’IDENTIQUE

Édifice remarquable par ses
qualités esthétiques
MATÉRIAUX INNOVANTS

A* A A A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

B

B

B*

B

B

B

B

B

BB

C*

C

Fait face à une 
aire de jeu

Fait face à un 
parc

Fait face à un 
parking

Proximité d’un 
commerce

Proximité du 
passage du 
Tram

QuetignerotPre BourgeotHuches Albert Camus

* A: édifice présentant un intérêt remarquable
B: Édifice présentant un intérêt notable
c: édifice présentant un intérêt secondaire. VOIR P 6 et 7
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Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

4

COMPRÉHENSION DU MODE D’EMPLOI
Mode d’emploi des fiches de recommandations :
Dans le but de valoriser le partrimoine quetignerot, des recommandations spécifiques ont été définies pour chacun des îlots 
bâtis et zones urbaines. Il s’agira de s’appuyer sur celles cis lors d’une rénovation de façade.

MODE D’EMPLOI DES FICHES DE RECOMMANDATIONS
POUR LE TRAITEMENT DES FAÇADES :
NOTICE EXPLICATIVE
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3. Un univers
chromatique dédié
Une gamme chroma-
tique est dédiée à 
chacun des îlots, 
elle oriente le choix 
des couleurs et le 
principe d’harmonie.

- Soumis à valida-
tion des coloristes 
conseils.
- Ouvrira à l’élabora-
tion d’un parti pris 
esthétique.

A. Identification de la zone d’intervention
Au sein de chaque îlot nous avons déterminé différentes 
zones, afin d’affiner et de faciliter les prescriptions.

Catégorisation A, B ou C pour le choix des matériaux.
 Chaque zone est associée à une catégorie qui invite à l’utilisation de tel ou tel type de matériau sur les façades

B. Compréhension du contexte et de la visibilité
L’observation du contexte et de la visibilité des édifices place chaque zone 
dans une catégorie (A, B ou C) à laquelle sont rattachées des orientations sur 
le choix des matériaux.

2. Une rythmique
Pour conserver l’esthétique du bâtiment 
à réhabiliter, sa rythmique et ses motifs 
devront être respectés.

1. Un îlot bâti
Chaque îlot aura sa réglementation

LES RÉGLEMENTATIONS PAR ZONE

Par exemple l’îlot Camus est découpé en 3 zones

0580-Y90R

0505-Y20R0560-Y20R

0515-B20G 1030-R70B

2555-B40G

3502-Y

3040-R80B

4050-R70B4550-B30G

Zone 1

ZONE 2

ZONE 3

Q U E T I G N Y 5

Contexte Visibilité

Fait face à une 
aire de jeu

Très visible de loin

Fait face à un 
parc

Fait face à un 
parking

Proximité d’un 
commerce

Dissimulé par la 
végétation

Proximité du 
passage du Tram

Edifice peu lisible, 
peu visible

Edifice remarquable 
par ses qualités
esthétiques :

CATÉGORIE A : Édifice présentant un intérêt remarquable, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser
(Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, 
mailles métalliques, parements minéraux).

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisation de matériaux durables et fiables
(Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : émaux, bois, panneaux composites durables, parements 
minéraux).

CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu valorisé par l’environnement direct
(Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : Possibilité d’utiliser des matériaux plus modestes (peinture, 
enduits, bardages composites).

A
B
C

COMPRÉHENSION DU MODE D’EMPLOI
Mode d’emploi des fiches de recommandations :
Dans le but de valoriser le patrimoine quetignerot, des recommandations spécifiques ont été définies pour chacun des ilots 
bâtis et zones urbaines. Il s’agira de s’appuyer sur celles-ci lors d’une rénovation de façade.

LES ÉLÉMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR LA RÉNOVATION
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Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

6

COMPRÉHENSION DU MODE D’EMPLOI
Mode d’emploi des fiches de recommandations :
Dans le but de valoriser le partrimoine quetignerot, des recommandations spécifiques ont été définies pour chacun des îlots
bâtis et zones urbaines. Il s’agira de s’appuyer sur celles cis lors d’une rénovation de façade.

IDENTIFICATION DES CATÉGORIES A, B et C
MODE D’EMPLOI

NOTICE EXPLICATIVE
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Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

7

Les catégories: définitions, recommandations et matériaux 
Chaque zone est associée à une catégorie qui invite à l’utilisation de matériaux spécifiques sur la façade.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un intérêt remarquable, une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser
(émaux, panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles métalliques., parements minéraux).

Si l’édifice rentre dans la catégorie A, l’utilisation d’enduit en façade sera proscrite. Seules les pâtes de verre ou matériaux de 
qualité et de durabilité équivalentes seront autorisés.

Si l’édifice est déjà enduit, il pourra être réenduit mais l’ITE est une opportunité pour introduire de nouveaux matériaux plus 
qualitatifs.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites durables.

N : Un édifice classé en catégorie A pourra également être amené à être rénové à l’identique, ceci sera spécifié dans les fiches de 
recommandations.

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisation de matériaux durables et fiables
(émaux, bois, panneaux composites durables, parements minéraux).

Si l’édifice entre dans la catégorie B et qu’il est recouvert de pâte de verre, seule 20 % de la façade pourra être enduite. Sur le 
reste du bâtiment, la pâte de verre ou équivalent et les matériaux durables seront fortement conseillés.

Si l’édifice est déjà enduit, il pourra être réenduit mais l’ITE est une opportunité pour introduire de nouveaux matériaux plus 
qualitatifs.

Si l’édifice est recouvert d’autres matériaux, il devra être réhabillé par un des matériaux de la liste ci dessous. L’enduit est alors 
proscrit.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, corten, alumi-
nium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu valorisé par l’environnement direct. Possibilité d’utiliser des 
matériaux plus modestes (peintures, enduits, bardages composites).

Si l’édifice entre dans la catégorie C et qu’il est revêtu de pâte de verre, 50 % de la surface pourra être enduite, le reste sera 
revêtu de matériaux d’habillage ou de pâte de verre ou équivalent.

Si l’édifice entre dans la catégorie C et qu’il est revêtu d’enduit, la façade pourra être intégralement travaillée en peinture ou 
enduit.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

A

B

C
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RÉGLEMENTATION PAR ÎLOT

- L’îlot Albert Camus...........................................................P. 10
- L’îlot Cromois......................................................................P.12
- L’îlot Ronde 1......................................................................p.14
- Quartier Boulevard de la Motte...................................p.16
- L’îlot Ronde 2......................................................................p.17
- L’îlot Huches........................................................................p.19
- L’îlot Espace.........................................................................p.21
- L’îlot Château......................................................................p.22
- L’îlot Pre Bourgeot.............................................................p.24
- L’îlot Quetignerot...............................................................p.27
- L’îlot Suchot.........................................................................p.29
- Quartier Suchot..................................................................p.31
- L’îlot Collège.........................................................................p.32
- L’îlot Epenottes...................................................................p.34
- Entrée de ville, Grand marché.......................................p.36
- L’îlot Place Centrale...........................................................p.37

           - Quartier Olivier de Serres................................................p.41
 - Quartier Tilleuls..................................................................p.42

- Ilot services techniques..................................................p.43

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

8
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Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

9

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

PLAN DE LOCALISATION DES ILÔTS BÂTIS

Albert
 Camus

Cromois

Ronde 2
Ronde 1

Collège

Suchot

Quartier 
Suchot

Château

Espace

Epennotes
Grand Marché

Place Centrale
tranche A

Olivier de serres

Place Centrale
tranche C

Zones résidentielles

Zones d’habitats collectifs

Zones à construire

Huches

Quetignerot

Pre Bourgeot

Tilleuls

Boulevard
 de
 la Motte

Services 
Techniques

Place Centrale
tranche B
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- Architecture postmoderniste, façade complexe
- Balcons filants et loggias
- R +5 ou R +6

- Entoure une place carrée dans laquelle passe une voie de circulation, et 
surplombe un grand parc

- Rythmique couleur-sculpture
- Panneaux de mosaïques monochromes et en camaïeu

Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

10L’îlot Albert Camus
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A. Identification de la zone d’intervention

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment

C. Choix des nouvelles couleurs de votre 
édifice au sein de la palette proposée.

0580-Y90R

0505-Y20R0560-Y20R

0515-B20G 1030-R70B

2555-B40G

3502-Y

3040-R80B

4050-R70B4550-B30G

Les codes couleur sont issus du nuancier 
NCS (Natural Color System)

Zone 1

ZONE 2

ZONE 3

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

11L’îlot Albert Camus

Fait face à une aire
de jeu
Très visible de loin

Fait face à un parking

Fait face à un parking

Très visible de loin

Édifice peu lisible, peu
visible

catégorie C

ZONE 2 catégorie A

catégorie BZONE 3

ZONE 1

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, 
une belle visibilité ou un lieu de convivialité à 
valoriser. (émaux, panneaux composites durables, 
métaux extrudés, mailles métalliques, parements 
minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie A, 
vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. 
Seules les pâtes de verre ou matériaux de qualité 
et de durabilité équivalentes seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de verre fritté, 
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame 
coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émail-
lée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux 
composites durables.

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. 
Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux, 
bois, panneaux composites durables, parements 
minéraux)

Votre édifice entre dans la catégorie B, seuls 
20 % de la façade pourra être enduite. Sur le reste 
du bâtiment, la pâte de verre ou équivalent et les 
matériaux durables seront fortement conseillés.

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, 
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame 
coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite 
émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux 
composites, polycarbonates, bois et dérivés, enduits 
naturels et artificiels.

CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissi-
mulé ou peu valorisé par l’environnement direct. 
Possibilité d’utiliser des matériaux plus modestes. 
(peintures, enduits, bardages composites)

Votre édifice entre dans la catégorie C et il 
est revêtu de pâte de verre.
50% de la surface pourra être enduite, le reste 
revêtu de matériaux d’habillage ou de pâte de 
verre ou équivalent.

Matériauthèque représentative et actualisable par 
les coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de verre 
fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, grès 
cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre 
cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, 
acier corten, aluminium (laquage), acier, acier galva-
nisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et 
dérivés, enduits naturels et artificiels.
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- Architecture postmoderniste, façade complexe
- R +5

- Longe un grand parc en formant un arc de cercle autour

- Couleur-sculpture
- Panneaux de mosaïques monochromes

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

12L’îlot Cromois

Morphologie de l’îlot
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A. Identification de la zone d’intervention

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment

C. Choix des nouvelles couleurs de votre 
édifice au sein de la palette proposée.

Les codes couleur sont issus du nuancier 
NCS (Natural Color System)

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

13L’îlot Cromois

Très visible de loin

1050-R40B

3055-R30B

0804-R90B

1040-G50Y

2040-G30Y

3020-R40B 3020-G40Y

1515-R

5020-R30B 5030-B30G

Zone 1

Fait face à une aire de jeu

ZONE 1 catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, 
une belle visibilité ou un lieu de convivialité à 
valoriser. (émaux, panneaux composites durables, 
métaux extrudés, mailles métalliques, parements 
minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie A, 
vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. 
Seules les pâtes de verre ou matériaux de qualité 
et de durabilité équivalente seront autorisés.

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de verre fritté, 
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame 
coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émail-
lée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux 
composites durables.
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Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

14

- Architecture des années soixante-dix : serpentins
- Pignon aveugle
- Balcons individuels
- R +4

- Borde une voie de circulation, un parking et un jardin
- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïques en camaïeu

L’îlot Ronde 1
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A. Identification de la zone d’intervention

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au 
sein de la palette proposée. (sauf pour la zone 2)

Zone 1

Les codes couleur sont issus du nuancier NCS
(Natural Color System)

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

15L’îlot Ronde 1

0570-Y90R

0505-Y20R

0540-Y 1510-Y40R

1515-Y 3010-Y40R

2030-G40Y

5020-R30B

7502-Y5030-B70G

ZONE 2

ZONE 2 catégorie A

catégorie AZONE 1

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser.

Votre édifice rentre dans la catégorie 
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en 
façade. Seules les pâtes de verre ou émaux de 
verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial, 
vous êtes invités à en proposer une restitution 
à l’identique, y compris du point de vue des 
couleurs.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser. (émaux, panneaux compo-
sites durables, métaux extrudés, mailles 
métalliques, parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie 
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en 
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux 
de qualité et de durabilité équivalente seront 
autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable 
par les coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de 
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, 
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, 
acier galvanisé, matériaux composites durables.

Édifice remarquable par 
ses qualités esthétiques :
traitement innovant

Édifice remarquable par 
ses qualités esthétiques :
traitement à
l’identique

406



Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

16

Sur ces édifices, une attention toute particulière devra être apportée concernant l’usage de la couleur.

Il est interdit de faire usage de couleurs trop vives et criardes. 
La couleur de votre façade devra être choisie dans une gamme de couleurs douces ou ocrées, et les couleurs de portes volets 
et fenêtres devront contribuer à créer une animation sur la façade, tout en évitant les couleurs vives et criardes.
Concernant les volets et les portes, nous déconseillons l’usage de PVC blanc.

Quartier Boulevard de la Motte

Boulevard de la Motte

B. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice
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Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

17

- Architecture des années soixante-dix : serpentins
- Pignon aveugle
- Balcons individuels et loggias
- R +3 et R +4

- Borde une voie de circulation, un parking et un jardin de l’autre côté

- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïques en camaïeu

L’îlot Ronde 2
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A. Identification de la zone d’intervention

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment

C. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au 
sein de la palette proposée.

Les codes couleur sont issus du nuancier 
NCS (Natural Color System)

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

18L’îlot Ronde 2

1010-G10Y

0502-Y50R

1510-G40Y

2002-R

3020-G80Y

1510-Y80R

3020-R40B

4020-G

1515-R

5020-R30B

Zone 1

ZONE 2

Fait face à une aire
de jeu

ZONE 2 catégorie A

catégorie AZONE 1
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser. (émaux, panneaux compo-
sites durables, métaux extrudés, mailles 
métalliques, parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie 
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en 
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux 
de qualité et de durabilité équivalente seront 
autorisés.

Matériauthèque représentative et actualisable 
par les coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de 
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, 
inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier 
galvanisé, matériaux composites durables.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser. (émaux, panneaux compo-
sites durables, métaux extrudés, mailles 
métalliques, parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie 
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en 
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux 
de qualité et de durabilité équivalente seront 
autorisés.

Matériauthèque représentative et actualisable 
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de 
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, 
inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier 
galvanisé, matériaux composites durables.

Dissimulé par la
végétation

Très visible de loin
Fait face à un parc
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Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

19

- Architecture des années soixante-dix : serpentins et blocs
- Pignon aveugle
- Balcons filants et individuels
- R +3

- Coupé par une voie de circulation, bordé de jardins dont un en damier

- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïques en camaïeu

L’îlot Huches
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A. Identification de la zone d’intervention

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au 
sein de la palette proposée. (sauf pour la zone 1)

Fait face à une aire
de jeu
Très visible de loin

ZONE 1 catégorie A

catégorie A

catégorie A

ZONE 3

ZONE 2

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser.

Votre édifice rentre dans la catégorie 
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en 
façade. Seules les pâtes de verre ou émaux de 
verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial, 
vous êtes invités à en proposer une restitution 
à l’identique, y compris du point de vue des 
couleurs.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser. (émaux, panneaux compo-
sites durables, métaux extrudés, mailles 
métalliques, parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie 
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en 
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux 
de qualité et de durabilité équivalente seront 
autorisés.

Matériauthèque représentative et actualisable 
par les coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de 
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, 
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, 
acier galvanisé, matériaux composites durables.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser. (émaux, panneaux compo-
sites durables, métaux extrudés, mailles 
métalliques, parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie 
A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en 
façade. Seules les pâtes de verre ou matériaux 
de qualité et de durabilité équivalente seront 
autorisés.

Matériauthèque représentative et actualisable 
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de 
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, 
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, 
acier galvanisé, matériaux composites durables.

Édifice remarquable par 
ses qualités esthétiques :
traitement innovant

Édifice remarquable par 
ses qualités esthétiques :
traitement à
l’identique

Zone 1

ZONE 3

ZONE 2

Les codes couleur sont issus du nuancier 
NCS (Natural Color System)

g ,

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

20L’îlot Huches

1010-G10Y

1040-G50Y 3010-Y40R

2030-R70B

4020-G30Y2040-G30Y

3020-R40B

3020-G10Y

7010-Y30R

4040-G10Y
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ZONE 1 catégorie A

Fait face à une aire
de jeu

CATÉGORIE A : Édifice présentant un 
grand intérêt, une belle visibilité ou un 
lieu de convivialité à valoriser. (émaux, 
panneaux composites durables, métaux 
extrudés, mailles métalliques, parements 
minéraux)
 Le ou les édifices à construire 
entrent dans la catégorie A, vous ne 
pourrez pas utiliser d’enduit en façade. 
Seules les pâtes de verre ou matériaux 
de qualité et de durabilité équivalente 
seront autorisés.

Matériauthèque représentative et actua-
lisable par les coloristes conseils :  pâte de 
verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, 
grès cérame émaillé, grès cérame coloré 
dans la masse, pierre naturelle, terre cuite 
émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, 
corten, aluminium (laquage), acier, acier 
galvanisé, matériaux composites durables.

Dissimulé par la
végétation

Zone 1

1510-G60Y

1000-N

3020-G40Y

2030-G30Y

5030-B70G

1510-Y40R

1005-Y40R

1050-R40B

0500-

0570-Y90R

N

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

21

A. Identification de la zone d’intervention

B. Identification et respect de la rythmique
du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au 
sein de la palette proposée.

L’îlot  Espace 
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Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

22

- Architecture des années soixante-dix : en bandeau et un tripode
- Jeu de murs pignon en décalé
- Balcons filants et individuels
- R +3 à R +5

- Borde une voie de circulation avec le passage du tramway, englobe un parc 
un parc vallonné

- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïque en camaïeu

L’îlot Château

413



Fait face à une aire
de jeu

ZONE 1 catégorie A

catégorie A

catégorie A

ZONE 3

ZONE 2
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une 
belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser.

Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne 
pourrez pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes 
de verre ou émaux de verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial, vous êtes 
invités à en proposer une restitution à l’identique, y compris 
du point de vue des couleurs.

CATÉGORIE A : Édifice présentant 
un grand intérêt, une belle visibili-
té ou un lieu de convivialité à valori-
ser. (émaux, panneaux composites 
durables, métaux extrudés, mailles 
métalliques, parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la 
catégorie A, vous ne pourrez pas 
utiliser d’enduit en façade. Seules 
les pâtes de verre ou matériaux 
de qualité et de durabilité équiva-
lente seront autorisés.

Matériauthèque représentative 
et actualisable par les coloristes 
conseils : pâte de verre, pâte de 
verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré 
dans la masse, pierre naturelle, terre 
cuite émaillées terre cuite, maille 
métallique, inox, corten, aluminium 
(laquage), acier, acier galvanisé, 
matériaux composites durables.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, 
une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valori-
ser. (émaux, panneaux composites durables, métaux 
extrudés, mailles métalliques, parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous 
ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. Seules les 
pâtes de verre ou matériaux de qualité et de durabi-
lité équivalente seront  .

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de verre fritté, 
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré 
dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, 
terre cuite, maille métallique, inox, corten, aluminium 
(laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites 
durables.

Édifice remarquable par 
ses qualités esthétiques :
traitement à l’identique

Proximité du passage 
du Tram

A. Identification de la zone d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment

C. Choix des nouvelles couleurs de votre 
édifice au sein de la palette proposée. 
(sauf pour la zone 2)

Zone 1

ZONE 3

ZONE 2

Les codes couleur sont issus du nuancier 
NCS (Natural Color System)

gg

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

23L’îlot Château

3055-R30B 1005-Y40R

1510-G40Y

1515-Y

3020-G80Y

3020-Y10R

5020-Y30R

9000-N 6010-R30B

0560-Y20R

Très visible de loin

Dissimulé par la
végétation
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- Architecture des années soixante-dix : serpentins et tripodes
- Pignon aveugle
- Balcons filants et individuels
- Ajout d’une structure créant une porte au bord de la voie du tramway
- R +4 à R +7

- Entoure un parc vallonné.
- Un des bâtiments est séparé du lot par une voie de circulation, il est relié 
avec le lot de la place centrale et longe un petit parc minéral.

- Façade-tableau
- Panneaux de mosaïques monochromes et en camaïeu

Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

24
L’îlot Pre Bourgeot
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ZONE 1 catégorie A

catégorie A

catégorie AZONE 3

ZONE 2

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une belle 
visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser.

Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne pourrez 
pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes de verre ou 
émaux de verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial, vous êtes invités à en 
proposer une restitution à l’identique, y compris du point de vue 
des couleurs.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser. (émaux, panneaux composites 
durables, métaux extrudés, mailles métalliques, 
parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie A, 
vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. 
Seules les pâtes de verre ou matériaux de qualité 
et de durabilité équivalente seront autorisés.
Matériauthèque représentative et actualisable par 
les coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de verre 
fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, grès 
cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre 
cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, 
corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, 
matériaux composites durables.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une belle 
visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux 
composites durables, métaux extrudés, mailles métalliques, 
parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne pourrez 
pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes de verre ou 
matériaux de qualité et de durabilité équivalente seront autori-
sés.
Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, corten, alumi-
nium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites durables.

Édifice remarquable par 
ses qualités esthétiques :
traitement à l’identique

Proximité du passage 
du Tram

Très visible de loin

Édifice remarquable par 
ses qualités esthétiques :
traitement innovant

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée. (sauf pour la zone 3)

Zone 1

ZONE 3

ZONE 2

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

25L’îlot Pre Bourgeot / tranche A

1510-Y40R

3010-Y30R

3030-Y30R

2030-B10G

2002-R

1000-N

4010-Y10R 1510-Y80R

6502-Y

4502-R
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Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

26

ZONE 4

ZONE 5

catégorie bZONE 4

ZONE 5

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisa-
tion de matériaux durables et fiables. (émaux, bois, panneaux 
composites durables, parements minéraux)

Votre édifice entre dans la catégorie B, seuls 20 % de la 
façade pourra être enduite. Sur le reste du bâtiment, la pâte de 
verre ou équivalent et les matériaux durables seront fortement 
conseillés.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, 
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.

L’îlot Pre Bourgeot / tranche B

1510-Y40R

3010-Y30R

3030-Y30R

2030-B10G

2002-R

1000-N

4010-Y10R 1510-Y80R

6502-Y

4502-R
très visible de loin

Fait face à un parking

catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une 
belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, 
panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles 
métalliques, parements minéraux)

Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne pourrez 
pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes de verre ou 
matériaux de qualité et de durabilité équivalente seront autori-
sés.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils :  pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites 
durables.

très visible de loin

Fait face à un parc
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- Architecture des années soixante-dix : blocs et 2 serpentins
- Pignon aveugle
- Loggias
- Balcons individuels
- R +4 et R +5

- Entoure un parc et longe des voies de circulation…

- Couleur-sculpture et façade-tableau
- Panneaux de mosaïques pointillistes

Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

27L’îlot Quetignerot
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catégorie b

catégorie b

ZONE 1

ZONE 2 et 4

CATÉGORIE B : Édifice présentant 
un intérêt notable. Utilisation de 
matériaux durables et fiables. 
(émaux, bois, panneaux composites 
durables, parements minéraux)

Votre édifice entre dans la 
catégorie B, seuls 20 % de la façade 
pourra être enduite. Sur le reste du 
bâtiment, la pâte de verre ou équiva-
lent et les matériaux durables seront 
fortement conseillés.

Matériauthèque représentative et 
actualisable par les coloristes conseils : 
pâte de verre, pâte de verre fritté, 
émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, 
pierre naturelle, terre cuite émaillée, 
terre cuite, maille métallique, inox, 
corten, aluminium (laquage), acier, 
acier galvanisé, matériaux compo-
sites, polycarbonates, bois et dérivés, 
enduits naturels et artificiels.

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisa-
tion de matériaux durables et fiables. (émaux, bois, panneaux 
composites durables, parements minéraux)

Votre édifice entre dans la catégorie B, seuls 20 % de la 
façade pourra être enduite. Sur le reste du bâtiment, la pâte de 
verre ou équivalent et les matériaux durables seront fortement 
conseillés.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, 
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

très visible de loin

catégorie AZONE 3
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une belle 
visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser.

Votre édifice rentre dans la catégorie A, vous ne pourrez 
pas utiliser d’enduit en façade. Seules les pâtes de verre ou 
émaux de verre seront utilisables.
Votre édifice présente un intérêt patrimonial, vous êtes invités à en 
proposer une restitution à l’identique, y compris du point de vue 
des couleurs.

Édifice remarquable par 
ses qualités esthétiques :
traitement à l’identique

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

28L’îlot Quetignerot

Zone 1

ZONE 3

ZONE 4

ZONE 2

Proximité d’un commerce

Fait face à un parc
Dissimulé par la
végétation

1510-Y40R

0520-R70B

0502-R 3010-R20B

3010-Y40R

2030-R70B

5020-Y20R

3040-R80B

6020-Y30R 4050-R70B

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée. (sauf pour la zone 3)
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- Architecture postmoderniste, façades complexes, petits collectifs et maisons 
individuelles mitoyennes
- R +1 à R +3

- Excentré, bandes de pelouse ou jardinet en pied d’édifice

- Couleur-sculpture
- Enduits et bardages bois

Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

29L’îlot Suchot

420



Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

30
L’îlot Suchot

ZONE 2

ZONE 3

ZONE 1

0505-Y20R

3055-R30B

1510-Y10R

0520-R70B

0515-B20G

1502-Y

3010-Y30R

1510-R90B

3030-B30G

3020-R40B

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.

Fait face à un parking

Édifice peu lisible,
peu visible

catégorie C

catégorie B

catégorie B

ZONE 1

ZONE 3

ZONE 2

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt 
notable. Utilisation de matériaux durables et 
fiables.
(émaux, bois, panneaux composites durables, 
parements minéraux)

Si votre édifice est déjà enduit, il pourra être 
réenduit mais l’ITE est une opportunité pour 
introduire de nouveaux matériaux plus quali-
tatifs.
Si votre édifice est recouvert d’autres matériaux 
de la liste ci-dessous. l’enduit est alors proscrit.

Matériauthèque représentative et actualisable 
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de 
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, 
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, acier 
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, 
bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu 
valorisé par l’environnement direct. Possibilité d’utiliser des 
matériaux plus modestes. (peintures, enduits, bardages compo-
sites)

Votre édifice rentre dans la catégorie C et il est revêtu d’enduit, 
la façade pourra être intégralement travaillée en peinture ou 
enduit.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, 
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

Fait face à un parc

Édifice peu lisible,
peu visible

Fait face à un parc
Dissimulé par la
végétation

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. 
Utilisation de matériaux durables et fiables.
(émaux, bois, panneaux composites durables, parements 
minéraux)

Votre édifice est déjà enduit, il pourra être réenduit mais 
l’ITE est une opportunité pour introduire de nouveaux 
matériaux plus qualitatifs.

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux 
de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré dans la 
masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés, terre cuite, maille 
métallique, inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier 
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et 
dérivés, enduits naturels et artificiels.
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Morphologie de l’îlot

ZONE 1

B. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

31
Quartier résidentiel Suchot

Sur ces édifices, une attention toute particulière devra être apportée concernant l’usage de la couleur.

Il est interdit de faire usage de couleurs trop vives et criardes. 
La couleur de votre façade devra être choisie dans une gamme de couleurs douces ou ocrées, et les couleurs de portes volets 
et fenêtres devront contribuer à créer une animation sur la façade, tout en évitant les couleurs vives et criardes.
Concernant les volets et les portes, nous déconseillons l’usage de PVC blanc.
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- Architecture des années quatre-vingt-dix à contemporaine
- R +2

- Parc scolaire

- Couleur-sculpture
- Enduits et bardages métalliques

Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

32
L’îlot Collège
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catégorie bZONE 1
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisa-
tion de matériaux durables et fiables. (émaux, bois, panneaux 
composites durables, parements minéraux)

L’édifice est déjà enduit sur certaines zones, il pourra être 
réenduit mais l’ITE est une opportunité pour introduire de 
nouveaux matériaux plus qualitatifs.

Par ailleurs, l’édifice est recouvert d’autres matériaux, il devra 
être réhabillé par un des matériaux de la liste ci dessous.
L’enduit est alors proscrit.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils :  pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès 
cérame émaillé, bardage métallique, grès cérame coloré dans 
la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille 
métallique, inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, acier 
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et dérivés, 
enduits naturels et artificiels.

Fait face à un parc

ZONE 1

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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L’îlot Collège

1050-R40B

0570-Y90R

3055-R30B

1575-R10B

0502-G50Y

2020-G60Y

2030-G30Y

2002-R5020-R30B

4040-G10Y

Très visible de loin

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.
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- Architecture postmoderniste, façades complexes
- Balcons terrasses ou loggias
- R +3  R+4

- Longe une voie de circulation

- Couleur-sculpture
- Enduits finition rustique écrasé

Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription -PLU

34L’îlot Epenottes
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Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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L’îlot Epenottes

0560-Y20R

0585-Y30R

1510-Y40R

0515-B20G

3030-Y30R

3010-Y40R

2030-R70B

1030-R90B

3040-R80B

3030-R80B

ZONE 1

Fait face à un parking

Édifice peu lisible, peu
visible

catégorie CZONE 1
CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu 
valorisé par l’environnement direct. Possibilité d’utiliser des 
matériaux plus modestes. (peintures, enduits, bardages compo-
sites)

Votre édifice rentre dans la catégorie C et il est revêtu d’enduit, 
la façade pourra être intégralement travaillée en peinture ou 
enduit.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, Émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, 
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.
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0515-B20G

6502-Y

2020-G60Y

3030-B30G

2030-G40Y

1030-R70B

0520-R70B

1502-R

0502-G50Y

4010-Y10R

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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Zone 2

Zone 1

ZONE 2

Proximité du passage 
du Tram

très visible de loin

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment

Grand Marché

C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.

CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une belle visibi-
lité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, panneaux compo-
sites durables, métaux extrudés, mailles métalliques, parements 
minéraux)

Le ou les futurs édifices à construire rentrent dans la catégo-
rie A, vous ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. Seules les 
pâtes de verre ou matériaux de qualité et de durabilité équivalente 
seront autorisés.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes conseils :  
pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés, 
terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, aluminium (laquage), 
acier, acier galvanisé, matériaux composites durables.

L’îlot Entrée de ville / Grand Marché

catégorie A

catégorie bZONE 1
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. 
Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux, 
bois, panneaux composites durables, parements 
minéraux)

Le ou les édifices à construire rentrent dans 
la catégorie B, seuls 20 % de la façade pourra être 
enduite. Sur le reste du  ou des bâtiments, la pâte de 
verre ou équivalent et les matériaux durables seront 
fortement conseillés.

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, 
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré 
dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée, 
terre cuite, maille métallique, inox, corten, aluminium 
(laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, 
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artifi-
ciels.

très visible de loin
Proximité d’un commerce
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Morphologie de l’îlot

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

37

- Architecture des années soixante-dix en gradin et architecture contempo-
raine, façades complexes
- Balcons terrasses et loggias
- Jardinières
- R +3 à R +4

- Entoure une place rectangulaire minérale, entouré de verdure

- Couleur-sculpture
- Enduits grattés ou talochés, bardage bois, panneaux de mosaïques 
monochromes ou pointillistes

L’îlot Place Centrale
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ZONE 3 catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, une 
belle visibilité ou un lieu de convivialité à valoriser. (émaux, 
panneaux composites durables, métaux extrudés, mailles 
métalliques, parements minéraux)

Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront être réenduits ou 
repeints mais l’ITE est une opportunité pour introduire de 
nouveaux matériaux plus qualitatifs.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, 
grès cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre 
naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, 
corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux 
composites durables.

Proximité du passage 
du Tram

Très visible de loin

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

38L’îlot Place Centrale / Groupe A

0500-N

0540-Y1005-Y40R

1510-Y40R

1510-G60Y

1502-R

1515-Y

3010-Y40R

3020-R 3020-R40B

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 3

catégorie bZONE 2
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. Utilisa-
tion de matériaux durables et fiables. (émaux, bois, panneaux 
composites durables, parements minéraux)

 Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront être 
réenduits ou repeints mais l’ITE est une opportunité pour 
introduire de nouveaux matériaux plus qualitatifs.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux de verre, 
grès cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre 
naturelle, terre cuite émaillée, terre cuite, maille métallique, inox, 
corten, aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux 
composites, polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et 
artificiels.

catégorie BZONE 1

Fait face à un parc
Dissimulé par la
végétation

CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. 
Utilisation de matériaux durables et fiables.
(émaux, bois, panneaux composites durables, parements 
minéraux)

Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront être réenduits 
ou repeints mais l’ITE est une opportunité pour introduire 
de nouveaux matériaux plus qualitatifs.

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, émaux 
de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré dans la 
masse, pierre naturelle, terre cuite émaillée terre cuite, maille 
métallique, inox, corten, aluminium (laquage), acier, acier 
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, bois et 
dérivés, enduits naturels et artificiels.

Très visible de loin
Proximité d’un commerce

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.
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Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU

39L’îlot Place Centrale / Groupe B

0500-N

0540-Y1005-Y40R

1510-Y40R

1510-G60Y

1502-R

1515-Y

3010-Y40R

3020-R 3020-R40B

ZONE 5

ZONE 4

Fait face à une aire
de jeu
Très visible de loin

ZONE 4 catégorie A
CATÉGORIE A : Édifice présentant un grand intérêt, 
une belle visibilité ou un lieu de convivialité à valori-
ser. (émaux, panneaux composites durables, métaux 
extrudés, mailles métalliques, parements minéraux)
 Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront 
être réenduits mais l’ITE est une opportunité pour 
introduire de nouveaux matériaux plus qualitatifs.

Les zones de pâte de verre ne pourront pas être 
enduites, elles seront restaurées.

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, 
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré 
dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés, 
terre cuite, maille métallique, inox, corten, aluminium 
(laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites 
durables.

catégorie bZONE 5
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt notable. 
Utilisation de matériaux durables et fiables. (émaux, 
bois, panneaux composites durables, parements 
minéraux)

 Vos édifices sont déjà enduits, ils pourront être 
réenduits mais l’ITE est une opportunité pour intro-
duire de nouveaux matériaux plus qualitatifs.

Votre édifice est également recouvert d’autres 
matériaux, il devra être réhabillé par un des matériaux 
de la liste ci dessous. L’enduit est alors proscrit.

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils :  pâte de verre, pâte de verre fritté, 
Émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame coloré 
dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émaillés, terre 
cuite, maille métallique,inox, acier corten, aluminium 
(laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, 
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artifi-
ciels.

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Identification et respect de la 
rythmique du bâtiment
C. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.

Édifice peu lisible, peu 
visible

Fait face à un parc
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Proximité du passage 
du Tram

Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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0500-N

0540-Y1005-Y40R

1510-Y40R

1510-G60Y

1502-R

1515-Y

3010-Y40R

3020-R 3020-R40B

Très visible de loin

ZONE 6 catégorie A
CATÉGORIE A : Zone urbaine présentant un grand 
intérêt, une belle visibilité ou un lieu de convi-
vialité à valoriser (émaux, panneaux composites 
durables, métaux extrudés, mailles métalliques, 
parements minéraux).

La zone à construire rentre dans la catégorie A, vous 
ne pourrez pas utiliser d’enduit en façade. Seuls les 
matériaux de qualité et de durabilité équivalente 
seront autorisés.

Matériauthèque représentative et actualisable par les 
coloristes conseils : pâte de verre, pâte de verre fritté, 
émaux de verre, grès cérame émaillé, grès cérame 
coloré dans la masse, pierre naturelle, terre cuite émail-
lée, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux 
composites durables.

ZONE 6

L’îlot Place Centrale / Groupe C
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Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

Les couleurs de portes volets et fenêtres devront contribuer à créer une animation 
sur la façade, tout en évitant les couleurs vives, criardes et les blancs (pour les volets 
et les portes).

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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Secteur Allée du Portugal /Olivier de Serres

Fait face à un parking

Édifice peu lisible, peu
visible

catégorie CZONE 1
CATÉGORIE C : Édifice d’intérêt secondaire, dissimulé ou peu 
valorisé par l’environnement direct. Possibilité d’utiliser des 
matériaux plus modestes. (peintures, enduits, bardages compo-
sites)

Votre édifice rentre dans la catégorie C et il est revêtu d’enduit, 
la façade pourra être intégralement travaillée en peinture ou en 
enduit.

Matériauthèque représentative et actualisable par les coloristes 
conseils :  pâte de verre, pâte de verre fritté, Émaux de verre, grès 
cérame émaillé, grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, inox, acier corten, 
aluminium (laquage), acier, acier galvanisé, matériaux composites, 
polycarbonates, bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

0500-N

0540-Y1005-Y40R

1510-Y40R

1510-G60Y

1502-R

1515-Y

3010-Y40R

3020-R 3020-R40B

Zone 1

Boulevard Olivier de Serres

A. Identification de la zone
d’intervention

B. Choix des nouvelles couleurs de 
votre édifice au sein de la palette 
proposée.

Quartier Olivier de Serres
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Quartier Tilleuls

A. Identification de la zone 
d’intervention 

Sur ces édifices, une attention toute particulière devra être apportée concernant l’usage de la couleur.

Il est interdit de faire usage de couleurs trop vives et criardes. 
La couleur de votre façade devra être choisie dans une gamme de couleurs douces ou ocrées, et les couleurs de portes 
volets et fenêtres devront contribuer à créer une animation sur la façade, tout en évitant les couleurs vives et criardes.
Concernant les volets et les portes, nous déconseillons l’usage de PVC blanc.

B. Choix des nouvelles couleurs  de votre édifice

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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Les codes couleur sont issus du
nuancier NCS (Natural Color System)

Q U E T I G N Y

Schéma directeur chromatique : Prescription - PLU
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A. Identification de la zone d’intervention

B. Choix des nouvelles couleurs de votre édifice au 
sein de la palette proposée.

L’îlot  Services Techniques

0502-R

1575-R10B

1510-R90B

3010-Y30R

4502-R

3030-Y30R

1502-Y

1510-Y10R

1515-Y

0585-Y30R

catégorie BZONE 1
CATÉGORIE B : Édifice présentant un intérêt 
notable. Utilisation de matériaux durables et 
fiables
(émaux, bois, panneaux composites durables, 
parements minéraux).

Les édifices à construire entrent dans la catégo-
rie B, seule 20 % de la façade pourra être 
enduite. Sur le reste du bâtiment, la pâte de 
verre ou équivalent et les matériaux durables 
seront fortement conseillés.

Matériauthèque représentative et actualisable 
par les coloristes conseils : pâte de verre, pâte de 
verre fritté, émaux de verre, grès cérame émaillé, 
grès cérame coloré dans la masse, pierre naturelle, 
terre cuite émaillés, terre cuite, maille métallique, 
inox, acier corten, aluminium (laquage), acier, acier 
galvanisé, matériaux composites, polycarbonates, 
bois et dérivés, enduits naturels et artificiels.

Zone 1

Zone 1
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