
Les dominantes tuf, terre, pierre de teinte foncée. 
L'emploi de la couleur, lorsque les maçonneries de 
façades sont enduites, doit s'examiner hameau par 
hameau, et se traite suivant l'ambiance dominante 
des cas rencontrés. Les cas présentés ici montrent 
les variations possibles dans les teintes chaudes. La 
couleur sera alors recherchée dans ces familles de 
teintes et d'intensité.

Les dominantes grises. De légères variations de 
teintes chaudes ou froides,  suivant le contexte, sont 
possibles.

> Façades et polychromie
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Hormis pour le bâti d'exception, les principes 
d'interventions seront les suivants : 

• Éviter les références hors contexte ou de nature à 
porter atteinte au paysage bâti ;

• Proscrire le blanc et les teintes de trop forte 
intensité ;

• Éviter de créer des contrastes marqués par 
l'usage de teintes trop claires se détachant sur 
des arrière-plans de valeur moyenne à sombre 
(paysage bâti ou paysage naturel).

Ces principes de chromies devront être spécifiés et 
précisés dans chaque PLU.
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TYPOLOGIE DU BÂTI EXISTANT

Cas particuliers du bâti d'exception : les fortes 
intensités
Pour chaque groupement bâti, un élément d'exception 
peut être traité avec une intensité colorée plus forte. 

C'est souvent le cas des bâtiments de culte ou des 
demeures d'exception. Ce principe doit être maintenu 
mais rester rare sur chaque commune, pour constituer 
des exceptions.
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• Fenêtres et portes en bois peint de proportions plus 
hautes que larges ;

• 2, 3, 4 petits carreaux par vantail (1 à 3 petits bois). 
Elles sont accompagnées de volets bois persiennés. 
L'absence de volets extérieurs est possible pour les 
cas particuliers de très petites ouvertures sous les 
débords de couverture en dernier niveau.

Palette de menuiseries

Exemples de traitements de couleur sur les menuiseries 
extérieures. Le principe : ne jamais avoir recours à des 
vernis ou des bois laissés apparents. La palette des 
menuiseries est plus claire et plus grisée que celle des 
occultations.

> Fenêtres et portes adaptées à des cas de constructions traditionnelles
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> Occultations adaptées à des cas de constructions traditionnelles 

Les volets extérieurs sont persiennés, avec panneaux 
ouvrants, éléments fréquents dans les anciens 
territoires génois, encore rencontrés de nos jours en 
Ligurie, dans le Piémont ou en Toscane.

Palette pour les occultations

Exemples de traitements de couleur sur les menuiseries 
extérieures. Le principe : ne jamais avoir recours à 
des vernis ou des bois trop visibles, même lasurés. La 
palette est plus variée que celle des menuiseries.

À éviter

Les volets à écharpe, à projection repliable en tableaux, 
roulants, coulissants, avec coffre en saillie, etc...

TYPOLOGIE DU BÂTI EXISTANT
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Les règles recherchées :

• Simplicité du dessin dans la plupart des cas  
(mais pas simplisme)

• Plus élaboré pour les demeures d'exception

• La ferronerie est peinte dans des tons sobres en 
relation avec la menuiserie ou laissée brute.

> La ferronerie
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