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► Privilégier les formes compactes, pour réduire les

échanges thermiques (moins de surface de

déperdition).

► Au nord et au nord-est : éviter les grandes baies

sauf en cas de vues exceptionnelles : ni balcons,

ni terrasses, ni vérandas.

► Implanter les constructions sur les emplacements

les plus ensoleillés des terrains.

► Orienter le plus possible les constructions au sud,

pour favoriser une bonne valorisation

énergétique (valoriser les apports solaires l'hiver

et éviter les surchauffes l'été) et les apports de

lumières en toute saison, lorsque

l'ordonnancement urbain (absence d'obligation

d'implantation à l'alignement définie dans la

zone UA…) et la pente des terrains le

permettent.

► Distribuer les logements avec un maximum

d'exposition au Sud pour les pièces de jour.

► Prévoir des dépassées de toiture qui protègent

du soleil l’été, mais le laissent pénétrer dans la

maison l’hiver et prévoir des systèmes extérieurs

d'occultation légers pour les terrasses, vérandas

et baies orientées au sud : végétaux grimpants,

toiles, stores, arbres à feuilles caduques à

proximité de la maison...

► Implanter les constructions en veillant à ce

qu'elles ne produisent pas d'ombre portée les

unes sur les autres, notamment pour éviter tout

effet défavorable à l’emploi de l’énergie solaire.

Profiter du soleil

Se protéger du vent

Se protéger du froid

► En cas de terrains en pente, utiliser les reliefs de

la parcelle comme protection, s’encastrer dans

la pente.

► Implanter des éléments de protection extérieurs,

tels que des haies.

Source : « Fiche Pratique 3 » du référentiel 

d’architecture - PNR du Vercors et de 
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La Municipalité est favorable à la production

d’un habitat bioclimatique, économe en

énergie et recourant aux énergies

renouvelables. Les orientations suivantes sont à

cette fin recommandées :


