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PREAMBULE

L

a commune de la Motte dispose actuellement d’une palette de couleurs peu
utilisable, mise à disposition du public au sein du service urbanisme.
Soucieuse de faire évoluer ce document pour en améliorer l’efficience opérationnelle
et la pertinence, elle sollicite l’appui du CAUE VAR pour l’élaboration d’une charte
chromatique plus adaptée, notamment aux différents territoires communaux
(centralité et écarts). Ce document portera plus particulièrement sur les couleurs
des façades, menuiseries et ferronneries.
La mission du CAUE VAR comprend :
1. Détermination des secteurs de typologies architecturales homogènes à
couvrir par la charte, en liaison avec les élus et les services concernés.
2. Analyse des traces chromatiques éventuelles.
3. Elaboration d’une palette de couleurs (façades, modénatures, menuiseries,
ferronneries).
La présente étude définit une palette chromatique spécifique, elle constitue un
outil fondamental pour la mise en valeur du village et de son territoire.
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La Motte

ses formes architecturales, urbaines et paysagères
Située entre Draguignan et Le Muy, la
commune de La Motte s’étend sur près
de 28Km² et appartient à la Communauté
d’Agglomération Dracénoise.

Carte du relief situation commue

En rouge, le centre ancien et le Mitan - En jaune, les faubourgs contemporains - En orange, le maillage de domaines viticoles
Photographie aérienne de La Motte, Géoportail
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Son territoire communal se distingue par
des formes architecturales, urbaines et
paysagères distinctes :
Le relief boisé situé au nord ouest.
La plaine agricole qui occupe la moitié
est de la commune et son extrémité sud
ouest.
Le centre ancien situé à flanc du relief
sur une légère butte.
Le hameau du Mitan, à l’ouest.
Les faubourgs contemporains, tissu
résidentiel situé aux abords du centre
ancien et du hameau du Mitan.

Le bourg de La Motte serait mentionné pour la première fois
dans une charte des XI et XIIe siècles sous le nom de « MottaLamberti».
L’actuelle église Saint-Victor est située dans le centre ancien
de La Motte. Agrandie au XVIIIe, elle trouve ses fondements
dans un ancien prieuré du même nom, appartenant au XIe
siècle au chapitre de Saint-Victor à Marseille.
Dès le XIIe siècle et jusqu’à la Révolution Française, le territoire
de La Motte est cédé à plusieurs reprises.
Le cadastre napoléonien daté de 1832 constitue un
document de référence majeur. Son étude révèle une grande
permanence des tracés de voies, chemins, des implantations
du bâti. Le bourg et le hameau du Mitan sont présents, ainsi
que les grandes lignes de la trame agricole, réseaux et bâtis.
La Motte est le premier village de Provence libéré à la fin de
la Seconde Guerre Mondiale. Le 15 août 1944, les forces alliées
sont parachutées au hameau du Mitan.

Cadastre napoléonien de 1832, source Archives Départementales du Var AD83_3PP085_16
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Cadastre napoléonien daté de 1832, source
Archives Départementales du Var AD83_3PP085_01

Le centre ancien

1

2

Depuis la route du Muy

Depuis la route du Muy

Les perceptions du bourg ancien sont
nombreuses.
Les photographies ci-contre illustrent
quelques unes des principales vues.

La Tour de l’Horloge émerge sur un fond de
masse boisée, le vieux village se rassemble
à ses pieds, dans des teintes de terres.
Les abords du village sont marqués par
un tissu mixte d’équipements et d’habitat
pavillonnaire. Les teintes sont parfois
trop soutenues, et/ou en rupture avec
les gammes traditionnelles du village cf.
photos ci-dessous.
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Depuis la route du Muy

Fond de plan Geoportail

4
Depuis la route du Muy
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Elles révèlent l’enjeu des teintes du centre
ancien et de ses abords.

Les edifices majeurs

1

2

Eglise St Victor

3

Tour de l’Horloge

Quelques uns des principaux édifices du
centre ancien de la Motte sont représentés
(de g. à dr. et de haut en bas) et repérés sur
le plan ci-contre.

Mairie

2
3
1
4

L’emploi des pierres locales, tuf ocre
et schiste mauve, est lisible dans les
maçonneries en moellons apparents, et sur
les encadrements de pierre de taille.
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Fond de plan Geoportail

5
Ecole

6
Pont et maison du pont

Bastide du Pigeonnier

7
Moulin communal
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Le bâti
Le centre ancien s’étend sur quelques rues, en contrebas de la Tour de l’Horloge.
Il comprend un premier noyau illustré dès le cadastre napoléonien et des extensions datant du XIXe
siècle. Ces premiers faubourgs prolongent le bourg le long de ses voies d’accès. Ils s’apparentent au noyau
ancien par ses formes urbaines et architecturales.

Rue de l’Horloge

La rue Aymard au cœur du centre ancien

Le bâti ordinaire est aussi important que les édifices majeurs et constituent notre patrimoine.

La Grand Rue

Place Clémenceau
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Les teintes de façade révèlent la trame parcellaire du bâti, et les teintes des éléments menuisés soulignent
la composition architecturale. Certaines couleurs trop saturées interpellent le regard et nuisent aux
harmonies d’ensemble.

Le bâti
Les premiers faubourgs prolongent le bourg le long de ses voies d’accès.

Boulevard André Louis

Place Clémenceau

Ancienne poulie

Les édifices sontmitoyens, du
R+1 au R+3/4, les façades peu
composées ou recomposées au
XIXe, deux travées rarement plus,
sur un parcellaire et une voirie étroits.
Les façades en rez-dechaussée
souvent remaniées au fil du temps,
présentent peu de baies anciennes,
arcs et portes.
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La Grand Rue

Le bâti
Certains édifices se distinguent par une composition architecturale et / ou une implantation différente. Il
s’agit le plus souvent d’édifices XIXe siècle parfois début XXe siècle. L’implantation varie, à l’alignement, en
retrait, avec jardin. Les volumes et façades sont composées, le décor plus riche, se décline décors peints,
moulurés, en légère saillie. Des éléments de ferronnerie, de menuiseries, et de terre cuite complètent
l’ensemble.

Maison de ville, façade composée ou recomposée,
décors moulurés, balcon et garde corps en ferronnerie

Maison avec jardin, toiture à quatre pentes, façades composées et
décors peints

Corniche moulurée
Bandeau sous génoise
et chaîne d’angle
Encadrements de
baies

Soubassement
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Bandeau d’étage

Les faubourgs contemporains
Les faubourgs contemporains rassemblent
les équipements récents et un tissu
pavillonnaire édifié depuis les années 70
jusqu’à nos jours.
L’implantation du bâti est diffuse.
Parfois mitoyen ou implanté en milieu de
parcelle, le bâti s’accompagne de jardin et
garage, en R+1 (Rdc et R+2), et présente
une écriture architecturale banale.
Tuiles mécaniques rondes, enduits teintés
dans la masse, menuiseries pvc ou bois…
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Ce tissu récent constitue le premier plan des vues lointaines sur le centre ancien. À ce titre, l’ensemble doit préserver une
certaine harmonie de teintes.

Le hameau du Mitan
C’est au hameau du Mitan que les troupes alliées
sont parachutées le 15 août 1944. Ce lieu revêt une
signification importante dans l’Histoire de La Motte,
qui serait ainsi le premier village libéré de Provence.
Son implantation bâtie figure au cadastre
napoléonien, il est difficile de localiser avec
précision, les édifices identifiés. Le hameau se
compose d’un linéaire bâti face à la plaine agricole
et légèrement surélevé. Ses abords sont bâtis de
constructions pavillonnaires récentes, la vue sur la

plaine reste assez dégagée. D’anciennes vignes et
quelques cabanons sont encore présents entre les
maisons alentours.
Les maisons du hameau du Mitan s’apparentent
à d’anciennes remises agricoles, certaines
sont composées de travées dans les étages. Le
remplacement du second œuvre par des huisseries
pvc standardisées et les ravalements réalisés
avec des enduits teintés dans la masse tendent à
banaliser ce noyau agricole, modeste.

Pierres locales tuf et schiste mauve

Exemple de portes PVC en rupture avec le caractère
traditionnel du hameau
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Le hameau est concentré autour d’un linéaire bâti, édifices mitoyens en R+1 et R+2, souligné de quelques platanes
et ouvert sur la plaine agricole

Le territoire rural et agricole

Depuis la route du Muy

Le territoire rural et agricole de la Motte
est particulièrement bien préservé.
Les terres sont cultivées de vignobles et
ponctuées de cabanons.
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Ces constructions agricoles modestes en
rez-de-chaussée (rarement en R+)1, sont le
plus souvent composés d’un seul volume,
avec parfois un appentis. Le cabanon est
destiné au repos, au stockage du matériel,
etc. Quelques boisements ou arbustes
accompagnent les fossés, les chemins
ou une bâtisse… et soulignent la trame
foncière.

En vue lointaine, les teintes sont en harmonie avec le paysage

Les
domaines
viticoles
ponctuent le paysage. Ils sont
desservis de part et d’autre de la
voie principale nord sud par des
chemins bordés de fossés.
Les domaines sont accompagnés
de boisements, qui créent une
protection naturelle.

Ici, la teinte de façade rappelle les teintes du tuf et de la terre,
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Les teintes locales sont
utilisées dans les enduits et les
badigeons. Les dépendances et
autres appentis sont parfois en
moellons apparents, le mortier
est teinté par les terres locales.

Traditionnellement, les volumes
du bâti sont simples, ramassés, ils
reçoivent plusieurs adjonctions
réalisées au gré des besoins et
quelques dépendances à proximité.
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Les domaines viticoles de la Motte
sont plus ou moins imposants
dans leur architecture et leur
composition. Quelques badigeons
ocres jaunes sont présents sur les
façades des bâtiments principaux.

De majestueuses allées de platanes
émergent dans le paysage et
accompagnent le regard jusqu’au
«château » du domaine.
Les bâtiments agricoles en moellons
de tuf ou de schiste reprennent
les gammes de teintes locales et
s’intègrent dans le paysage.
Les constructions plus récentes
s’inspirent
de
ces
gammes
chromatiques, d’autres proposent
une écriture plus contemporaine.
Allée de platanes et portail annoncent le château.

Bâti récent dans la teinte des schistes mauves

Bâti récent réalisé en bardage bois, la patine du bois grise progressivement
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Bâti en moellons de pierres locales

Les enduits et finitions
Les façades principales étaient enduites et
destinées à l’être. Les bâtiments plus modestes,
d’exploitation, annexes et les façades pignons
pouvaient quant à eux, être conservés à pierres
vues.
L’enduit est avant tout une nécessité technique, il
assure la conservation de maçonneries friables dont
le liant est de chaux ou de terre.
Ciment ou chaux naturelle ?
Le ciment trop dur et trop étanche, dénature
systématiquement «la peau» des murs anciens
en maçonneries de pierre ou moellons, il piège
l’eau et enferme l’humidité. Il est techniquement
inapproprié : le ciment bloque la respiration des
murs, et accélère la dégradation irréversible des
pierres. La pose d’un enduit ciment en façade guide
l’humidité vers l’intérieur du bâti.
La chaux naturelle, en revanche, est
particulièrement bien adaptée. Favorisant
la migration de la vapeur d’eau, elle est aussi
bactéricide et restitue à la lumière l’aspect vivant
des murs.

Enduit ancien composé de chaux de terre

À ÉVITER : Les reprises d’enduit ciment au niveau du
soubassement retiennent l’humidité qui remonte
progressivement la façade.0

À ÉVITER : les enduits teintés dans la masse et les enduits
prêts à l’emploi sont majoritairement composés de ciment et
les pigments de synthèse sont saturés.
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Le mortier de chaux est constitué d’un mélange de
chaux et de sable. Un badigeon de chaux coloré est
appliqué en finition.

Les finitions d’enduits
Plusieurs finitions d’enduits traditionnelles
présentaient un aspect assez rugueux,
réalisé parfois à l’aide de branchage.
Ces techniques de mise en œuvre sont
aujourd’hui disparues, elles correspondaient
le plus souvent à des bâtiments modestes
et des enduits à base de terre.
Certaines finitions se pratiquent désormais
telles que les finitions talochées, tyrolien,
frotassé, etc. Elles banalisent le paysage
urbain des centres anciens.
Traditionnellement, les façades principales
recevaient un enduit de finition frotassé
très fin, ou lissée, destinée à recevoir un
badigeon de chaux.
Badigeons de chaux
Appliqué à la brosse en protection de la
couche de finition, le badigeon de chaux
intervient comme une couche d’usure.
Mélange d’eau, de chaux et de pigments, le
badigeon permet de valoriser les couleurs
et de restituer des modénatures en trompe
l’oeil: encadrement de baies, cordons,
corniches, chaînes d’angles etc…

À ÉVITER : des exemples de finition d’enduit

Finition frotassé fin
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À ÉVITER : ci-dessus le traitement de la façade en rez-de-chaussée est
différent des étages et nuit à la composition d’ensemble.
La finition et la teinte de façade sont à homogénéiser
jusqu’en pied de façade.

La valeur du détail

Conserver les rives de toiture : de nombreuses poulies rappellent l’activité agricole de La Motte, les génoises
sont fréquentes, quelques chevrons débordants en bois, et décors de rives en terre cuite ou en mortier
mouluré.
Conserver ou restituer les menuiseries anciennes
Les menuiseries anciennes sont rares à La Motte, ici un
exemple de fenêtres cintrée bois à petits bois tiercés et
volets intérieurs pleins et moulurés. Les volets sont le
plus souvent pleins ou persiennés.
En cas de remplacement, si la restauration n’est pas
possible, il est important de respecter les dimensions et
formes de la baie, le dessin des menuiseries originelles
et de privilégier un matériau traditionnel, naturel et non
polluant tel que le bois.

Simple plaque d’ardoise
en appui sur doucine en
enduit.

Conserver les appuis de fenêtre : les appuis sont réalisés en
ardoise, en pierre ou en mortier mouluré. En l’absence de
dispositions anciennes sur la façade, privilégier les appuis en
mince feuille d’ardoise formant un léger débord, qui peut être
soulignés d’une doucine en enduit.
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Traditionnellement, le bois est peint.

Privilégier la restauration des baies et portes anciennes

La restauration des menuiseries anciennes est
à privilégier. En cas de restauration impossible,
il est important de prévoir le remplacement
à l’identique ou dans l’esprit des dispositions
traditionnelles, portes bois à lames larges avec rejet

d’eau, avec ou sans imposte vitré. Les portes sont
traditionnellement en bois, cirées ou peintes. Les
seuils en pierre sont à conserver.
Dans le centre ancien de la Motte et au hameau du
Mitan, la multiplication des portes standardisées
banalise le tissu ancien, et nuit au caractère
patrimonial du village de La Motte. Ci-dessous
à gauche, la porte de hauteur standard n’est pas
dimensions de la baie. Au centre, la porte réalisée
en PVC brillant nuit au caractère patrimonial de
l’ensemble, idem à gauche, porte standard pvc, la
teinte blanche accentue l’effet discordant.

Éviter le remplacement par des portes standardisées disgracieuses
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Conserver ou restituer les baies et portes
anciennes : les portes anciennes sont rares à La
Motte, ci-dessus quelques exemples de baies et de
menuiseries. Les baies en pierre de taille sont peu
représentées. Une vigilance particulière doit être
apportée lors des écroûtages aux vestiges d’arc et
d’encadrement en pierre de taille.

Les éléments techniques
Intégrer les éléments techniques en
façade : de nombreux équipements
techniques se multiplient en saillie de
façade ou sans aucun souci de discrétion.
Les paraboles, les ventouses de chaudière,
diverses grilles, les climatiseurs et autres
tuyaux d’eaux usées…
Les paraboles (bientôt obsolètes) sont à
implanter de la manière la plus discrète
possible et à déposer si inutiles.
Les climatiseurs sont à placer dans le
volume existant, sans saillie et à dissimuler
derrière une grille à ventelles bois ou
métal.

Les blocs de climatisation en façade

Les réseaux d’eaux usées sont à encastrer, seules les eaux
pluviales sont autorisées en façade.
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A ÉVITER : Les antennes paraboliques en façade

Les boîtes aux lettres sont à placer à l’intérieur ou à encastrer. Les
coffrets réseaux peuvent recevoir des portes bois ou métal, à peindre
dans la teinte du soubassement

Intégrer les éléments techniques en
toiture : en toiture comme en façade,
les équipements techniques en saillie se
multiplient : paraboles, climatiseurs.
Les paraboles (bientôt obsolètes) sont à
implanter de la manière la plus discrète
possible et à déposer si inutiles.
Les climatiseurs sont dans le volume
existant, sans saillie et à dissimuler derrière
une grille à ventelles bois ou métal.

Les reprises de toiture respectent les enduits et tuiles traditionnels, les
solins sont en plomb ou maçonnés.
Éviter les bandes bitumées brillantes en toiture.

Les réseaux d’eaux pluviales privilégient le zinc,
les descentes sont verticales.
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A ÉVITER : Les antennes paraboliques en façade

Les teintes locales
Gamme dans les teintes du tuf, pierre locale.
Les teintes ont été repérées in situ sur la maçonnerie
en tuf de la maison du pont.
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Cette pierre est utilisée sur l’ensemble du territoire
communal.

Gamme dans les teintes du schiste mauve,
pierre locale
Les teintes ont été repérées in situ sur la
maçonnerie en pierre de taille des encadrements
de porte (église St-Victor et maison XIXe, etc.).
Cette pierre est utilisée sur l’ensemble du territoire
communal.

Cette gamme est particulièrement difficile à calibrer.
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La perception de la teinte varie selon la distance, en
raison du grain de la pierre. La teinte la plus soutenue
semble peu adaptée à l’application uniforme sur une
façade entière.

Gamme dans les teintes anciennes, Anciens
badigeons ocres jaunes relevés in situ.
Les teintes d’anciens badigeons ont été repérées in
situ sous les génoises, les appuis. Ces teintes sont
utilisées sur l’ensemble du territoire communal.

Filet soulignant le bandeau
sous génoise
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Filet de décor chaîne
d’angle en trompe-l’œil

Gamme dans les teintes de terre,
Terres locales ocres rouges chargées de bauxite.
Les teintes ocres rouges ont été repérées in situ dans
les terres du territoire communal. Ces teintes peuvent
être utilisées sur l’ensemble du territoire communal.
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Les teintes les plus soutenues semblent peu adaptées
à l’application uniforme sur une façade entière.

Les teintes soutenues
Les teintes anciennes
Certaines traces de badigeons anciens présentent
des teintes très soutenues sur le territoire de la Motte.
Des teintes d’ocres orangés, lie de vin…comme
l’illustrent les photographies ci-contre.
Il est difficile de référencer ces teintes et de les intégrer
à la palette chromatique. La mise en œuvre de telle
teinte pourrait nuire à l’harmonie d’ensemble.

Il est préférable de restituer ces teintes uniquement
lorsqu’elles sont conservées sur le bâtiment par des
traces distinctes de badigeon. Seuls les pigments
naturels permettront de restituer ces nuances
soutenues, à l’exclusion de tout pigment de synthèse.
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De manière générale, les traces de badigeons, de
décors sont à restituer afin de préserver l’identité
locale.

OCRES JAUNES

OCRES ROUGES

Ci-dessus les teintes de fenêtres et décors, génoises, bandeaux sous génoise, tableaux et
encadrements de baies, appuis : blancs cassés avec une pointe du pigment de façade.

Teinte T1
K9251

Teinte M1
K9213/L-Sepia 10

Teinte OJ1
K9095/L-Goldcoast 10

Teinte OR1
K9171/L-Redcedar 10

Teinte T2
K9249 /L-Maduro 10

Teinte M2
K9210/L-Sepia 30

Teinte OJ2
K9092/L-StVaast 10

Teinte OR2
K9169/L-Agate 30

Teinte T3
K9248/L-Maduro 30

Teinte M3
K9206/L-Sepia 50

Teinte OJ3
K9091/L-ivory 30

Teinte OR3
K9166/L-Redcedar 50
Réservé au
soubassement

Réservé au
soubassement

Teinte T4
K9245/L-Maduro 50

Teinte M4
K9203/L-Sepia 90

Réservé au
soubassement

Teinte OJ4
K9087/L-ivory 90

Teinte OR4
K9164/L-Bismark 50
Réservé au
soubassement

Proposition de teinte
pour les filets en décor
Teinte T5
K9243/L-Maduro 90
Réservé au
soubassement

Les références de nuancier sont données à titre indicatif, les couleurs sont à
proposer sur des nuanciers de badigeon de chaux.
Les références K sont extraites du nuancier Keim et L, du nuancier Lisbonis.
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SCHISTE MAUVE

FAÇADES

TUF

FENÊTRES ET
DÉCORS

La palette chromatique

La palette chromatique
GRIS CHAUD

GRIS NEUTRE

Teinte GB1
S-7455

Teinte GV1
S-8145

Teinte GC1
S-8075

Teinte GN1
S-8131

Teinte GB2
S-7456

Teinte GV2
S-8141

Teinte GC2
S-8057

Teinte GN2
S-8126

ROUGE BRUN

Teinte GV3
S-8097

Teinte GB4
S-7454

Teinte GV4
S-8105

Teinte GB5
S-8154

Teinte GV5
S-8149

Teinte GC3
S-8058

Teinte RB1
S-7815

Teinte RB2
S-7816

Teinte GC4
S-8124

Teinte GN3
S-8118

Les références de nuancier sont données à titre indicatif, les couleurs sont à proposer sur des nuanciers
de peinture adaptée au support. Les références S sont extraites du nuancier La Seigneurie.
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Teinte GB3
S-7457

VOLETS EXTÉRIEURS ET PORTES

GRIS VERT

FERRONNERIES

GRIS BLEU

