
Identification patrimoniale

Intégration dans une aire de protection

Protection, classement

...

PRESERVATION

Diagnostic patrimonial

Documents d’urbanisme 
(PLU, PLU-I, PADD, plan de zonage ...)

Instruction des projets
 Permis de Construire, Demandes Préalables, Permis de Démolir

Chartes architecturales / paysagères

...

URBANISME

Aménagement, rénovation

Mise en accessibilité

Réhabilitation 

(changement de destination)

Travaux de ravalement

Rénovation énergétique

Entretien

Restauration
(motivations patrimoniales et/ou sanitaires)

...

INTERVENTION SUR LE BÂTI

Recherche

Identification du matériau

Partage de connaissances

Sensibilisation

Textes de référence

Diagnostic du bâti

Conseil

Formation

...

CONNAISSANCE(S)

Aménagement/ construction/ entretien 
dans le contexte direct

Aménagement/ construction/ entretien 
dans le contexte indirect

...

INTERVENTION DANS 
L’ÉCOSYTÈME EXTÉRIEUR DU BÂTI

QUESTIONNEMENT INITIAL

ET SUPPORT GRAPHIQUE

EXPRESSION LIBRE

élément de réponse
...

ENSEMBLE THÉMATIQUE

forme des fenêtres

modification toiture / couverture

modification des dispositifs anciens

début d’architecture savante

garder le cachet et l’esprit du bâtiment

ouvertures postérieures: reprises ou création? 
impact structurel?

diagnostic

besoin de revoir les ouvertures pour faire rentrer 
la lumière > économie de chauffage

un bel enduit ciment peut être un cache misère

maison d’habitation dont l’environnement a 
changé (...) mérite un diagnostic global et une 
campagne de restauration, rien d’irréversible

caractéristiques architecturales et détails

isolation par extérieur : bon ou mauvais ?

entretien courant des propriétaires / habitants

transformation en logement

introduction de matériaux nouveaux / différents

humidité et trottoirs

implantation dans la parcelle: gestion et entre-
tien

aménagement et voirie

traitement de la chaussée et du trottoir

ouvertures visuelles vers les paysages

cohérence du tissu urbain

bel ensemble urbain assez homogène

alignement ancien > PLU

identifier bâti remarquable pour permettre 
changement d’usage (PLU) > préserver

rôle de la mairie sur la réhabilitation?

quelle possibilité pour la collectivité d’obliger à 
garder le caractère “pisé” d’une 

rénovation/restructuration?

harmonie - composition des ouvertures 
aujourd’hui et demain

préserver les murs de clôture

devanture commerciale devenue garage

cohérence du tissu urbain

composition du paysage urbain avec bâti pisé: 
enduit et ses couleurs diverses, terres 

différentes, ...

couleurs, peinture, badigeon

faut-il tout sauvegarder ?

très intéressante car pas encore dénaturée

conservation du patrimoine

ce qui est intéressant c’est l’ensemble assez 
cohérent autour du clocher: comment garder 

cette unité / diversité?

information aux habitants

information aux propriétaires

partage de connaissances

références et guides de bonnes pratiques

respects des techniques de réhabilitation

diagnostic

répértorier les maladies du pisé

carnet d’entretien du bâti

conseil

réponses systématiques possible ou une 
réponse spécifique pour un bâtiment spécifique

expertise en amont du PC

“

Subventions
des matériaux non adaptés 

peuvent dégrader le pisé au lieu de le protéger

introduction de matériaux nouveaux ou dif-
férents

coût élevé si rénovation globale, qui paie?

comment est réalisée l’isolation?

quel changement sociologique le coût d’une 
réhabilitation patrimoniale peut-il avoir?

“

“

“

“ “ Vente / Cession
chantier en cours ou chantier 

abandonné, futur chantier? coût? coup de 
coeur?

identifier bâti remarquable pour permettre 
changement d’usage (PLU) > préserver

“

“

Marché des matériaux
des matériaux non adaptés 

peuvent dégrader le pisé au lieu de le protéger

introduction de matériaux nouveaux ou dif-
férents

coût élevé si rénovation globale, qui paie?

comment est réalisée l’isolation?

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat)

Convention avec l’ANAH

grange et habitat

quel changement sociologique le coût d’une 
réhabilitation patrimoniale peut-il avoir?

coût élevé si rénovation globale, qui paie?

bâti mixte agricole et habitation (...), potentiel 
formidable pour l’avenir, grande souplesse pos-

sible pour la vocation future

identifier bâti remarquable pour permettre 
changement d’usage (PLU) > préserver

ETAPE #1:
Etablir le système de pratiques autour du bâti ancien 

en pisé
QUELLES SONT LES PRATIQUES QUI ONT UN IMPACT SUR LE BÂTI ANCIEN EN PISÉ?
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Retour de l’atelier du 22 juin 2016 organisé par le laboratoire CRATerre 

Atelier réalisé dans le cadre du projet de “Mise en Valeur du Patrimoine Régional en Pisé”, à 
destination des agents et élus des collectivités territoriales de l’Isère et institutions 
départementales liées à la question du bâti ancien en pisé

support graphique utilisé: des photographies réalisée principalement sur le territoire “Isère 
Porte des Alpes” :

liste des présents:

POLITIQUE DE L’HABITAT

“ “ Mise en tourisme de sites

Parcours de valorisation

la prise de compétence tourisme 
des intercommunalités pourrait redonner sa 

chance au pisé

TOURISME

Privé / collectif

Usager propriétaire, usager non propriétaire

Usage permanent / usage occasionnel

Vacance

Abandon

Destination du bâti

...

USAGE
devanture commerciale devenue garage

identifier bâti remarquable pour permettre 
changement d’usage (PLU) > préserver

chantier en cours ou chantier abandonné, futur 
chantier? coût? coup de coeur?

“ “

Normes

DTU 

Réglementation thermique

Assurances

...

RÉGLEMENTATION
DE LA CONSTRUCTION

réglementation énergie

références et guides de bonnes pratiques

complexité de concilier isolation performante et 
conservation du bâti

accessibilité des habitats (Personnes à Mobilité 
Réduite)

les enduits utilisés étaient-ils adaptés?

“

“

Intervention Professionnelle

Intervention professionnelle publique

Intervention Professionnelle privée

Intervention non professionnelle, auto-construction

MODE D’INTERVENTION
partage de connaissances

réglementation énergie

références et guides de bonnes pratiques

les enduits utilisés étaient-ils adaptés?

“ “

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“


