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PREAMBULE

Les recommandations de cette charte ont pour objet principal de proposer aux acquéreurs et aux aménageurs des pistes pour aller plus loin dans
les projets.
Elles ont également pour vocation d’assurer la gestion durable des quartiers par leur intégration dans leur contexte environnemental, urbain et
paysager.

De façon générale, les futurs habitants sont orientés vers des options allant dans le sens d’une plus grande attention à l’environnement et au
paysage par le biais d’économies d’énergie, de pollutions émises plus faibles, d’intégration architecturale des constructions et d’un traitement plus
qualitatif et « durable » des espaces verts ou jardins.
Ces options qui peuvent amener à des surcoûts au moment de la construction sont cependant à considérer soit comme des investissements (la
gestion, l’entretien, le chauffage seront moins coûteux), soit comme des éléments ayant des effets bénéfiques sur le bien-être, la qualité de vie ou
la santé.
Il ne faudrait donc pas parler de surcoût mais plutôt du coût normal pour accéder à une qualité d’usage supérieure.

Les éléments qui suivent donnent ainsi des pistes pour affiner les projets et urbaniser ces secteurs dans l’esprit d’éco-quartiers ou d’éco-
lotissements

Les recommandations architecturales ont pour vocation :
 de limiter la consommation d’énergie :

- en tenant compte des règlementations en vigueur en matière d’économie d’énergie et en anticipant les règlementations futures,
- en permettant la réalisation d’architectures innovantes,

 d’assurer la transition du bâti entre le contexte urbain relatif à la première couronne et les constructions qui seront en lien avec l’espace
rural, par le biais notamment d’une typologie des constructions adaptée.

 de limiter les enjeux de co-visibilité au travers des hauteurs de constructions, des volumes et des matériaux,
 d’assurer une harmonie et une unité entre les constructions…

Les acquéreurs pourront à ce titre se mettre en relation avec le CAUE, l’ADEME ou les espaces Info-énergie pour des renseignements plus
complets.

Des démarches de type HQE (Haute Qualité Environnementale) peuvent s’envisager sur le site.
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Les recommandations paysagères sont déclinées en deux parties.

La première partie relative aux espaces publics cherche à :
 favoriser le lien social, les rencontres,
 garantir un cadre de vie convivial et de qualité pour les habitants à travers des espaces publics sécurisés où la place de la voiture est

maîtrisée et où les emprises de voiries sont limitées. Privilégier ainsi :
- des voies à sens unique ;
- des zones de rencontre,
- des aires de stationnement contenues et intégrées de manière paysagère,
- des voies piétonnes accessibles aux PMR (Personnes à mobilité réduite) et sécurisées.

 favoriser les déplacements doux :
- au travers des espaces verts et publics,
- en lien avec les autres quartiers et/ou les chemins de randonnées existants.

La seconde partie à destination des espaces privatifs et communs vise notamment à :
- assurer la transition des quartiers situés en extension du centre urbain avec l’espace rural,
- limiter les impacts visuels liés aux enjeux de co-visibilité sans pour autant fermer le paysage,
- limiter l’utilisation excessive d’essences horticoles provenant parfois d’autres continents et pouvant se révéler invasives,
- préserver l’identité des paysages par l’emploi d’essences locales,
- harmoniser la palette végétale entre l’espace privé et l’espace public,
- reconstituer le maillage bocager qui a largement disparu en raison de la mécanisation des cultures et des remembrements,
- assurer la continuité des corridors biologiques en proposant une palette végétale diversifiée et en limitant les obstacles créés parfois au

travers des clôtures,
- maintenir les sols et éviter ainsi l’érosion, notamment sur les secteurs situés à flanc de coteau,
- réduire les arrosages et les intrants (engrais, produits phytosanitaires, pesticides…), en privilégiant la plantation d’essences locales qui

se développent de manière spontanée et sont ainsi adaptées au sol et au climat,
- maîtriser la gestion des eaux pluviales.
- considérer les principes d’implantation du bâti afin d’optimiser l’espace des lots.
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RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES
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1.ECONOMIES D’ENERGIE

REGLEMENTATION THERMIQUE

Depuis le 1er janvier 2013, la réglementation thermique RT 2012 est étendue à l’ensemble des bâtiments neufs.

La RT 2012 a été créée suite au Grenelle de l’Environnement. Elle a pour objectif de limiter la consommation énergétique des bâtiments grâce à
plusieurs exigences qui mettent l’accent sur 3 types de performances avec obligations de résultats (Cf. Annexe 5 « Rappel des exigences de la
Règlementation thermique RT 2012 »).

Néanmoins, il est préconisé d’anticiper la future norme qui sera règlementée par la « Réglementation thermique 2020 »

La RT 2020 se traduit par la construction d’un bâtiment à énergie positive parfois abrégé en « BEPOS »
Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment qui, sur une période donnée, produits plus d'énergie (électricité, chaleur) qu'il n'en consomme pour
son fonctionnement. En général, la période considérée est d'un an. Si la période est très courte, on parle plutôt de bâtiment autonome.

C'est généralement un bâtiment passif très performant et fortement équipé en moyens de production d'énergie par rapport à ses besoins en
énergie. Les toits, murs d'enceinte, toitures, fenêtres ou d'autres éléments (verrières de véranda ou balcons, murs d'enceinte, toiture de garage ou
appentis, fondations, etc,) peuvent être mis à profit pour accumuler et restituer de la chaleur ou produire de l'électricité.

Les gisements d'économie dans le bâtiment ancien sont importants, mais plus difficiles. Par contre, un bâtiment neuf à énergie positive peut
compenser les pertes de plusieurs bâtiments anciens périphériques moins bien isolés et moins performants.
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Isolation
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SUD NORD

Pour fixer les idées, un tel bâtiment dit BEPOS :
- Présente une consommation de chauffage inférieure à 12 kWhep/m²/an
- Présente une consommation totale d’énergie primaire chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, tous appareils électriques confondus

soit tous usages, de 100 kWh/m²/an !
- Possède une production d’énergie faisant en sorte que le bilan d’énergie sur les 5 usages (Chauffage, ECS, Eclairage, Climatisation,

Auxiliaires) soit positif. Cette production étant majoritairement selon les cas une production d’électricité photovoltaïque (ou par micro
cogénérateur)

Le bâtiment à énergie positive sera obligatoire
pour tous les logements neufs à partir de
2020. C’est la feuille de route de la future
Réglementation Thermique RT 2020.

Pour arriver à une telle performance en
construction neuve ou en lourde réhabilitation, le
besoin énergétique doit être ramené à un niveau
dit passif.
Ainsi le BEPOS est avant tout un BEPAS
(Bâtiment à Energie Passive) qui va encore plus
loin dans la performance énergétique en utilisant
toutes récupération d’énergie (exemple sur les
eaux grises) et en utilisant de surcroit les énergies
gratuites et renouvelables avec des stockages
plus importants avec l’énergie solaire par
exemple, etc ….

Source : paragraphe et illustration extraits du « Guide de la
RT 2012 – Prochaine RT : la règlementation thermique 2020
ou le BEPOS »
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SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS)

Les systèmes de production d’énergie devront privilégier les énergies renouvelables : panneaux solaires, poêles à bois, pompes à chaleur…

Pour le confort thermique d’hiver, le chauffage par rayonnement sera privilégié (poêle de masse, plancher chauffant). Ils permettent de chauffer
les individus plutôt que l’air et procurent un bien-être supérieur.

Le choix des pompes à chaleur (PAC) devra tenir compte de leur rendement annuel et non pas théorique pour évaluer leur capacité à
contrebalancer la consommation d’énergie primaire (énergie électrique) et s’assurer ainsi de leur efficacité réelle en terme environnemental.

L’ensemble des appareils, panneaux… visibles depuis l’extérieur devront être aussi discrets que possibles, y compris concernant le bruit émis.
Les panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés et devront faire l’objet du même souci d’intégration. Il s’agit d’éviter
l’impression d’éléments rapportés.
L'intégration architecturale des capteurs sera à étudier avec l'architecte conseil, notamment pour évaluer les différentes possibilités et les risques
d'ombres portées.

L'intérêt d'une enveloppe très performante est aussi de réduire la quantité et la taille des équipements. Il est possible de coupler des équipements,
par exemple : VMC double flux avec PAC intégré (pour ECS et appoint chauffage), chauffe-eau thermodynamique-solaire....

Nous rappelons que l’objectif premier est le confort thermique de façon générale. Au-delà de l’installation de chauffage, il s’agit de s’assurer d’une
température intérieure relativement homogène par pièce (évitement des ponts thermiques et des fuites d’air) et de tenir compte du confort d’été
qui va devenir un enjeu majeur au regard de l’évolution tendancielle du climat.

Le confort d’été peut s’obtenir par une stratégie en 4 temps indissociables :
- Empêcher la chaleur d’entrée par des débords de toiture protégeant les ouvertures du soleil haut d’été et/ou par des dispositifs occultants –

ces dispositifs occultants seront autant que possible modulables afin de tenir compte des apports solaires réels (volets extérieurs
coulissants par exemple). Des arbres à feuilles caduques peuvent également jouer le rôle d’éléments occultants ;

- Utiliser des matériaux d’isolation (notamment toiture) à déphasage suffisant, c'est-à-dire une densité adaptée ;
- Garantir une forte inertie par l’utilisation de matériaux lourds (briques de terre cuite ou crue plutôt que béton) – l’abandon de l’isolation par

l’intérieur est recommandé. Pour les constructions à ossature bois, le remplissage en briques de terre crue des cloisons ou le recours à
des dalles béton sont à envisager ;

- Sur-Ventiler la nuit de façon mécanique ou naturelle – L’air chaud peut ainsi être évacué.

L’ensemble des dispositifs parfois relativement sophistiqués mis en place ne dispense pas l’habitant d’adopter une attitude responsable par
rapport à la gestion des apports thermiques : fermer les volets au début d’une journée chaude, ouvrir des fenêtres la nuit…
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Le choix de l’isolant influe également sur le confort d’été. Celui-ci ne doit pas être choisi uniquement suivant son coefficient de conductivité
thermique (lambda) qui traduit son efficacité face au froid. Sa capacité thermique joue un rôle important et traduit sa capacité à absorber la chaleur
avec une restitution de celle-ci dans un délai plus ou moins important (déphasage). Plus cette capacité est élevée, plus le déphasage sera long et
pourra se produire à un moment où l’apport de chaleur ne sera plus (ou moins) problématique (la nuit).
Dans le tableau ci-dessous, 4 isolants courants sont comparés. Pour une isolation contre le froid similaire, on peut observer une différence
considérable quant à la capacité thermique.
Les matériaux naturels, de façon générale, ont une densité et une capacité thermique supérieures, ce qui, au-delà de considérations
environnementales, les rend véritablement plus performants.

Caractéristiques de 4 isolants courants

Isolant Densité (en kg/m3) Conductivité
thermique (W/m/K)

Capacité thermique
(J/K)

Laine de bois 55 0,04 90

Ouate de cellulose 85 0,04 44

Laine de verre ou
de roche en

rouleau

15 0,04 5

Polystyrène 7 0,035 3

Source : ACQUALYS

La sensation de bien-être à l’intérieur d’un local est également liée à d’autres paramètres comme l’hygroscopie (capacité d’un matériau à absorber
et à restituer l’humidité de l’air) ou l’effusivité (capacité d’un matériau à donner une impression de chaud ou de froid).

Les matériaux naturels (même les isolants) ont
une capacité à réguler l’hygrométrie : ils peuvent
absorber une part de l’humidité de l’air et la
restituer quand l’air est plus sec (ce que ne va
pas faire un panneau de polystyrène). La terre
crue est un matériau particulièrement efficace
dans ce domaine.
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AUTRES MESURES DE MAITRISE ENERGETIQUE

Volumes, orientations et ouvertures des constructions

 Les volumes isolés seront compacts pour réduire les déperditions énergétiques.

 Les orientations sud, sud-est et sud-ouest seront privilégiées pour les façades principales tout en tenant compte cependant de la pente).

 Les ouvertures nord sont à éviter pour des raisons bioclimatiques ou à compenser par du triple vitrage.

Si ces mesures vont dans le sens de l’économie d’énergie générale des bâtiments, elles ne doivent pas être considérées comme les paramètres
uniques à prendre en compte.

Autant que possible, chaque pièce devra comporter au moins une ouverture de façon à privilégier l’éclairage naturel.

Bien que l’appareillage électroménager ait fait beaucoup de progrès ces dernières années en matière d’économie d’énergie, il est encore une
source importante de consommation.

Dans les Bâtiments Basse Consommation, la consommation d'ECS est souvent égale ou supérieure à celle du chauffage. Les consommations
d’électricité spécifique (électroménager, éclairage, Hi-Fi) peuvent même devenir le poste le plus important.

Les achats d’appareils électroménagers peuvent s’envisager sous la forme de groupements qui permettraient d’accéder à des appareils
particulièrement performants à un prix raisonnable.

Exemple : pour ceux qui auraient opté pour un chauffe-eau solaire, l’approvisionnement en lave-linge et lave-vaisselle double-entrée pourrait être
mutualisé.
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2. CONSTRUCTION ARCHITECTURALE

DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS S’INSPIRANT DE L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE OU VERNACULAIRE

Façades :
Couleur des enduis : les teintes trop criardes seront interdites au profit de tons couleur sable.

Se rapprocher du CAUE 47 pour les palettes de couleurs des enduis.

Toitures
Les toitures seront recouvertes de tuiles canal.
Des toitures à un seul pan ne seront admises que pour les bâtiments annexes.

Menuiseries
Les menuiseries extérieures seront préférentiellement en bois ou en métal.
Il en va de même pour les portails/portillons. Il sera préféré tout type de fermeture autre que des volets roulants (volets en bois, coulissants,
battants, stores extérieurs...) qui dévalorisent les architectures.

Le PVC (menuiseries extérieures, portails, portillons, clôtures), de façon générale, est déconseillé compte tenu de son coût environnemental et
d’une filière de recyclage encore limitée. Le PVC recyclé peut éventuellement s’envisager. Coûteux en énergie, il encourage néanmoins cette
filière.

DANS LE CAS D’INNOVATIONS ARCHITECTURALES ET CONSTRUCTIVES

Dans la mesure du respect du règlement de lotissement, d’une absence de gêne pour les voisins, et d’une intégration paysagère des
constructions, les innovations architecturales et constructives sont encouragées.

Les dispositifs de régulation thermique extérieurs peuvent s’épaissir et s’architecturer sous la forme de loggias, serres…

Façades : .
Les bardages en bois sont autorisés. En revanche, les bardages « imitant » le bois ou en PVC sont interdits.
Dans le cas de bardages, les teintes mates seront privilégiées pour assurer une meilleure intégration dans le paysage.
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Toitures
Les toitures en terrasse et les toitures végétalisées peuvent être autorisées dans le cadre d’une architecture innovante permettant de réduire les
ressources d’énergie.

Choix des matériaux

L’utilisation de matériaux naturels est encouragée. Ces matériaux, notamment en ce qui concerne le bois, doivent être autant que possible
non traités. Les bois exotiques devront être évités.
Il s’agira d’utiliser les performances naturelles de bois issus de forêts françaises ou européennes. Les certifications FSC ou PEFC permettent de
s’assurer d’un minimum de gestion durable des forêts.

A chaque matériau correspond une consommation d’énergie grise, qui est l’énergie qu’il a été nécessaire de dépenser pour le fabriquer et
l’acheminer jusqu’au lieu du chantier.
Le choix des futurs habitants devra se porter prioritairement sur des matériaux dont la consommation d’énergie grise est peu élevée de façon à
limiter l’impact du bâtiment sur l’environnement.
Les matériaux locaux sont donc à privilégier.

Au-delà de cette approche matériau par matériau, il est possible de réaliser un bilan carbone des constructions : il s’agit du différentiel entre la
quantité de carbone mise en œuvre et donc fixée dans la construction et la consommation de carbone / d’énergie qu’il a fallu faire pour construire
le bâtiment. Une utilisation presque exclusive de matériaux naturels, au premier rang desquels le bois, permet d’atteindre dans certain cas un
résultat positif.
La maison peut ainsi jouer un rôle environnemental de puits de carbone au même titre qu’une forêt, ce carbone fixé étant autant de carbone
absent dans l’atmosphère (et contribuant à l’effet de serre).

Les enduits à base de ciment sont déconseillés au profit d’enduits à base de chaux, d’argile…
Les enduits de type monocouche grattés sont déconseillés au profit des enduits à la chaux, enduits lissés ou talochés, enduits peints.

Les isolations en produits synthétiques, en laine de verre ou de roche sont déconseillées au profit d’isolants naturels (fibre de bois,
laines de chanvre, de mouton, paille…).
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Comparatif de différents isolants suivant leurs caractéristiques (prix à titre indicatif)

Source : La Maison Ecologique n°67 – Février-Mars 2012
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Dans toutes les situations, l’utilisation de matériaux aux performances thermiques élevées et durables est encouragée.
Concernant les murs, on préfèrera des matériaux naturels et sains générant une faible énergie grise tels que le bois, les blocs de terre/paille, la
pierre. En effet, tout matériau alternatif au parpaing de béton sera préféré (pierre locale, ossature bois, briques terre cuite, terre crue, béton
cellulaire...).

Menuiseries

CF. § CI-AVANT « DANS LE CAS DE CONSTRUCTIONS S’INSPIRANT DE L’ARCHITECTURE TRADITIONNELLE OU VERNACULAIRE»

TECHNIQUES CONSTRUCTIVES

Les techniques constructives « alternatives » sont encouragées en fonction de l’isolation supplémentaire qu’elles peuvent apporter. Il est
notamment possible de citer la construction en paille qui assure d’excellentes performances thermiques à un faible coût. Des règles
professionnelles sont parues récemment.
Le projet ne privilégie aucune technique : ossature bois isolée, principe de mono-mur, bloc + isolation extérieure. L’isolation par l’intérieur est la
seule technique qui soit vivement déconseillée du fait des ponts thermiques à traiter et de la diminution de l’inertie des bâtiments.
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Exemples de maisons pavillonnaires d’architectures contemporaines et bioclimatiques réalisées dans le Lot-et-Garonne

Les exemples ci-après extraits des fiches « Habitat futur » réalisées par le Conseil Général de Lot-et-Garonne et par le CAUE 47 présentent des
caractéristiques communes en matière d’intégration paysagère, de performance énergétique, de qualité et intérêt des matériaux de construction :

- implantation des constructions : le faîtage principal du toit est parallèle à la pente,
- volumes simples par le biais,

o de lignes épurées et horizontales,
o volumétries basses,

- faibles terrassements,
- Le résultat du DPE (Diagnostic performance énergétique) est de bon niveau mais inférieur au BBC (Bâtiment basse consommation),
- baies vitrées ou verrières s’ouvrant au sud et pas ou peu d’ouvertures s’ouvrant au nord,
- utilisation majoritaire de produits naturels non toxiques, (ossature bois (certifié FSC), revêtement d’un bardage bois en mélèze à claire-voie

d’aspect contemporain, destiné à vieillir naturellement,
- isolations thermiques et acoustiques de bonne qualité à base d’isolants naturels (isolation en ouate de cellulose…),
- menuiseries aluminium double ou triple vitrage,
- projets pensés de manière évolutive en termes de programme,
- bonne gestion des ressources naturelles (économies d’eau, apports solaires, chauffage pompe à chaleur et VMC double flux, matériau

bois, déchets verts).
- Une attention particulière a été portée à la gestion de l’eau : récupération des eaux de pluie, utilisation des eaux usées en fin de cycle

d’assainissement individuel pour l’arrosage….

Source : extrait de la fiche « Habitat futur » réalisées par Conseil Général de Lot-et-Garonne, Service Développement durable - CAUE de Lot-et-Garonne



RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES 17/61

DOSSIER FINAL – JUIN 2014

Exemples d’habitations en bandes labélisées HQE ou avec performances environnementales, ou permettant une certaine
diversité des matériaux et la mixité sociale

La mixité des types et la diversité des
matériaux dans un immeuble-barre, des
maisons neuves et dans d’autres
réhabilitées,

Source : Les Logements Frassati (77),
Maître d’ouvrage, Office public d’HLM, FSM, architecte,
Atelier DA.U Sarl d’architecture

Logements HLM en bande à ossature et
bardage bois labélisés HQE

Source : image extraite du Rapport d’Août 2012 « Entre
confort, désir et norme : le logement contemporain » -
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de la Mer
(Rue des Vignoles, de Buzenval, de Terre-Neuve et Planchat,
Paris 20ème Edouard François Architecte, m.o. Opac de Paris
aujourd’hui Habitat-OPH (2008, photo Monique Eleb

Source : l’Observatoire CAUE : ARBORA : éco –maisons
ossature bois – Chapelle des Marais (44) – ARLAB Architecte

Eco-maisons en habitat individuel groupé et à
ossature bois (filière sèche) labélisées HPE (Haute
performance énergétique)
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Exemples de logements collectifs labélisés HQE ou avec performances environnementales

Logements collectifs avec performances environnementales –
Bâtiments BBC

Source : Eco quartier Beau Soleil – MENGUY architectes
Description
- Orientation nord-sud des bâtiments
- Lot A1 : chaudières individuelles gaz haute performance pour le

chauffage et l’eau chaude – Capteurs photovoltaïques produisant
l’équivalent de l’énergie nécessaire aux communs et à l’ascenseur.

- Lot A3 : capteurs solaires thermiques avec appoint gaz pour le
chauffage et l’eau chaude

- Consommations énergétiques niveau BBC
- lot A1 : Cep=50,68 kWhep/ m2.an
- Ilot A3 bât.1 : Cep=46,64 kWhep/ m2.an
- Ilot A3 bât.2 : Cep=47,32 kWhep/ m2.an
- Constructions brique de terre cuite 25 cm doublées d’un complexe

isolant, intérieur pour le projet du lot A3, extérieur pour le projet A1
- Menuiseries extérieures bois certifié et système de récupération d’eau

de pluie

Source : photo issue du site : www.ddmagazinephotovoltaique-freiburg

Lotissement solaire à énergie positive Solarsiedlung dans le quartier
Vauban de Fribourg
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SANTE

Qualité de l’air intérieur

Les progrès réalisés dans l’étanchéité à l’air des bâtiments a conduit à une problématique de ventilation des locaux habités.
L’air doit être renouvelé suffisamment rapidement afin de garantir sa qualité, que ce soit de façon naturelle ou mécanique.
Les composants de notre environnement émettent des COV (Composés Organiques Volatils) parfois toxiques qui s’accumulent dans les locaux
s’ils ne sont pas suffisamment ventilés.
La solution est donc double :

- le choix des revêtements muraux (types de peintures…), du mobilier doit se faire en fonction de ce paramètre afin d’éviter au maximum
l’émission de COV (composés organiques volatils) qui ne peut jamais être nulle,

- le renouvellement d’air des locaux doit être assuré efficacement (par exemple, par une VMC double-flux (Ventilation Mécanique Contrôlée)
bien entretenue : filtres changés régulièrement)

Matériaux sains

Comme indiqué au point 2, les matériaux naturels et sains sont encouragés. Différents labels existent, tels que Natureplus, qui peuvent assurer de
la qualité et de la faible nocivité des matériaux employés.
Les produits allergènes sont à proscrire.
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3. GESTION DES EAUX

EAUX PLUVIALES

Afin de limiter une imperméabilisation des sols trop importante, les matériaux et traitements de sols perméables sont privilégiés.
L’ensemble des surfaces hors emprise au sol de l’habitation, du garage et d’une terrasse devra être perméable.

CONSOMMATION D’EAU

En matière de mesures visant à limiter la consommation d'eau, l'installation de chasse d'eau double vitesse, limiteurs de pression, mitigeurs
double débit, douchettes (consommation inférieure à 12L/min), robinet thermostatique pour bains et douches sont encouragés.
L’utilisation de l’eau de citerne est envisageable après traitement adéquat.

Les postes de consommation d’eau
principaux sont l’hygiène et les
sanitaires, postes qui ne nécessitent
pas théoriquement une eau potable.
Seuls 7% de l’eau consommée sont
destinés à l’alimentation.

Source : Prioriterre
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Pour réduire la consommation d’eau des toilettes, il est conseillé de faire usage :
- D’une chasse d’eau double commande, qui permet de choisir entre une évacuation partielle (3l) et une évacuation totale (6 à 10l) de la

chasse
ou
- D’un « stop-eau » - l’eau ne s’évacue que s’il y a pression sur le bouton d’évacuation. Dès que la pression sur le bouton s’arrête, l’eau

s’arrête de couler.
Dans les 2 cas, des « éco-plaquettes » peuvent être utilisées afin d’économiser les derniers litres d’eau qui viennent de la partie basse du
réservoir et qui sont sans efficacité réelle car dépourvus de pression.
Cela représente environ 4l soit 30 à 40% de la contenance d’une chasse d’eau.

Pour réduire la consommation des douches et des robinets, il est conseillé de faire usage :
- De réducteurs de débit / embouts mousseurs : sans diminuer la pression, ils permettent d’économiser 40 à 60% d’eau ;
- D’une pomme de douche économique : elle possède une efficacité plus importante en fractionnant les gouttes et en permettant un contact

plus grand avec la peau ; la consommation d’eau peut être diminuée de moitié.
- D’un stop-douche : placé entre le robinet et le tube flexible, il permet d’arrêter momentanément l’eau (pendant le savonnage par exemple)

puis de retrouver les réglages précédents ; Attention, en cas de chaudière instantanée (sans ballon d’eau chaude), il existe des risques de
brûlures (Renseignements à prendre) ;

- De robinets thermostatiques : ils permettent de régler d’un côté la température et de l’autre la pression de l’eau. On ne perd plus de temps
à chercher la bonne température.

La classification et la consommation des appareils consommateurs d’eau (lave-linge, lave-vaisselle) sont également à vérifier au moment de
l’achat.
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RECOMMANDATIONS PAYSAGÈRES
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4. GESTION DE L’ESPACE PUBLIC

ACCES ET DESSERTE INTERNE DES QUARTIERS OU LOTISSEMENTS

Voies à double sens desservant l’ensemble des quartiers ou secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de

programmation

Les voies concernées auront une chaussée de 5,5 mètres de largeur.

L’un des côtés sera aménagé d’un trottoir d’1,50 m de largeur.

Le côté opposé sera traité en espace vert d’1,50 m de largeur (Cf. palette végétale en annexe).

Traitement de la chaussée
Les revêtements recommandés seront l’enrobé.

Traitement du trottoir et de la piste cyclable
Possibilité d’utiliser soit le même revêtement que celui employé pour les voies à sens unique traitées en « zones de rencontre » (Cf. ci-après), soit
un stabilisé « renforcé » (Cf. Annexe n°7).

Voie principale de desserte desservant les quartiers ou secteurs Est :

Il s’agira de créer un axe principal à double sens dont les principes d’aménagement sont les suivants :

- la largeur de chaussée de base sera de 5,5 mètres.

- Prévoir l’aménagement d’une piste cyclable de 2,50 mètres de largeur en continuité avec la piste cyclable existante.

- Une noue paysagère de 3,50 mètres de largeur minimum sera à aménager entre la voie de desserte et la piste cyclable.

- Aménager un trottoir d’1,50 m de largeur sur le côté opposé et séparé de la chaussé par un espace vert planté d’un alignement d’arbres et

végétalisé de plantes arbustives couvre-sol. .

Des plateaux surélevés pourront éventuellement être intégrés au niveau des intersections, entre l’axe principal à double sens et les voies de

desserte secondaire à sens unique, afin de renforcer le dispositif de sécurité.
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Profil en travers de la voie principale de desserte des quartiers ou secteurs Est

5 m

ESPACE COMMUN OU PRIVÉ DOMAINE PUBLIC
DOMAINE

PRIVÉ

1,50 m 3,50 m 5,50 m 2 m 2,50 m

Espace commun
(collectif) ou privé
destiné aux accès

privés et aux
espaces verts

Logements
collectifs ou
groupés ou

individuels labélisés
HQE ou avec
performance

environnementale

Candélabre
écologique,

économique et
limitant l’impact lié

aux nuisances
lumineuses

Trottoir en
stabilisé
renforcé

Noue paysagère

Voie à double sens
traitée comme
axe principal

Espace vert composé d’un alignement d’arbres et
d’arbustes couvre-sol ou d’1 m de hauteur maximum

Piste cyclable

Haie vive de 1,5 m
de hauteur

maximum, clôtures
homogènes (de
type grillage à

mouton)
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FIN DE ZONE
DE RENCONTRE

ZONE
DE RENCONTRE

Voies secondaires de desserte

Afin de :

- limiter les emprises de voirie,

- sécuriser les déplacements,

- favoriser le lien social…,

privilégier des voies secondaires de desserte à sens unique traitées de préférence sous la forme de « zones

de rencontre » (Cf. Annexe n°6 « Principes d’aménagement et la Règlementation de la Zone de rencontre »

édités par le Certu).

Traitement des zones de rencontre

Les zones de rencontre destinées à desservir les secteurs répartis de part et d’autre de la voie principale à double sens seront traitées selon les

principes d’aménagement suivants :

- La largeur de chaussée sera de 4 mètres. Elle comprendra des dalles en béton/gazon de 0,50 m de largeur de part et d’autre (Cf. profil ci-après).

- Ces voies seront accompagnées d’une signalisation de police propre à la zone de rencontre

(panneaux B52 et B53 implantés à l’entrée et à la sortie des voies ou tronçons de voie concernés).

Revêtements
Les revêtements utilisés seront différents de celui de la voie à double sens afin de distinguer les
fonctionnalités de chaque espace.

Types de revêtements possibles (y compris pour les plateaux surélevés et les trottoirs vus
auparavant) :

- Enrobé coloré…

Notons que dans le cas d’un élargissement de la voie, il sera nécessaire de mettre en
place des aménagements de type chicane, pavés…) pour contraindre les automobilistes
et cyclomoteurs à limiter leur vitesse.

Source :httpwww.rueavenir.chthemesvillesdavenirf
ribourg-en-brisgau-vauban
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Profil en travers des voies secondaires

Noue paysagère
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mouton)
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Liaisons douces (autres que les trottoirs, pistes cyclable et zones de rencontre)

Les liaisons douces auront une largeur minimum d’1,50 mètre.
Elles seront traitées avec un revêtement distinct de celui de la chaussée (par exemple en stabilisé avec ou sans liant)

Traitement des aires de stationnement
Il s’agira de favoriser l’intégration paysagère des aires de stationnement, et de limiter les surfaces imperméabilisées par les principes
d’aménagement suivants :

- Fractionner les grandes aires de stationnement par des séquences végétales ;
- Rythmer le stationnement par le végétal : îlots verts, mails plantés... permettent de diminuer leur impact visuel.
- Possibilité également d’utiliser un revêtement en stabilisé renforcé (Cf. Annexe n°7) :

o soit à rejets (par exemple l’ Enverr’paq) dont l’aspect naturel (sablé ou granuleux) peut ainsi assurer l’intégration des aires de
stationnement situées à proximité ou en transition avec l’espace rural,

o soit fermé ou ayant peu de rejets (par exemple le Starmine) dont l’aspect se rapprochant du béton peut assurer l’intégration des
aires de stationnement dans le contexte urbain.

Source : Dalles engazonnées ECO VEGETAL GREEN
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Exemples de pavés filtrants, pavés non maçonnés
Les prix pratiqués par les fournisseurs sont accessibles par devis. Ci-dessous une liste non exhaustive de fournisseurs . A titre indicatif, les prix
hors fondation et remplissage vont de 20 à 25€/m².

Source : Guide BBP - Fiches Techniques - http://www.biodiversite-positive.fr/

Traitement des accès aux parcelles
Les accès des lots privés devront être traités de manière homogène ainsi que les
espaces communs ou collectifs. (Exemples ci-contre d’espaces communs
aménagés à la fois pour les accès et comme espaces verts (lotissement d’un
quartier de Cahors et quartier de Vauban à Fribourg).
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TRAITEMENT PAYSAGER DES ESPACES VERTS ET PUBLICS

Traitement paysager des espaces verts aménagés et gérés par la collectivité et/ou par l’Association Syndicale Libre de l’éco-lotissement

Les accotements seront végétalisés d’arbustes couvre-sol ou de faible développement (1 m maximum de hauteur) afin de ne pas nuire à la
visibilité.
Les essences seront choisies de manière à :

- limiter l’entretien, les intrants et les arrosages,
- valoriser le lotissement.

 Liste des essences possibles pour les accotements (liste non exhaustive)
o Chèvrefeuille cupule (Lonicera pileata)
o Lavandes (Lavandula angustifolia)
o Rosiers couvre-sol à port étalé (exemples : Rosiers ‘Sunny Rose’, Knips’ qui sont des variétés résistantes aux maladies) ;

Rosiers Swany et The Fairy…
o Romarin rampant (Rosmarinus officinalis Prostratus)
o Sauge d’Afghanistan (Perowskia)

(Cf. également liste des essences préconisées en annexe n°1)

Paillage
Privilégier l’emploi de BRF (Bois raméal fragmenté) permettant de :

- produire de l’humus,
- améliorer la structure du sol,
- réduire les besoins en eau et d’arrosage,
- limiter les désherbages…
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Exemple de plantation de traitement d’une noue avec mise en place d’un drainage et
l’intégration de plantes de type : salicaires, lysimaques, iris des marais, iris sauvage,

trolle d’Europe, véronique à longues feuilles…

Aménagement des noues paysagères le long des voies

La gestion des eaux pluviales se fera selon des modalités

alternatives favorisant toujours, lorsque cela est possible les

noues et/ou les noues/fossés.

Leur traitement végétalisé s’effectuera :

- par un ensemencement en vue d’avoir une prairie pérenne

fleurie,

- par l’intégration au fond des noues de plantes de type :

o Salicaire (Lythrum salicaria ; Lythrum virgatum),
o Lysimaque (Lysimachia clethroides ;

Lysimachia nimmularia) ;
o Iris des marais (Iris pseudacorus)
o Iris (Iris laevigata…)
o Iris sauvage (Iris virginica var ; shrevei)
o Trolle d’Europe (Trollius europaeus)
o Véronique à longues feuilles (Veronica

longifolia)

- Des essences locales d’arbres (Cf. palette végétale ci-après)

pourront par ailleurs être plantées lorsque les distances par

rapport aux habitations le permettront (arbre ou arbuste avide

d’eau à une distance de la construction inférieure à la hauteur à

maturité interdit (sauf écran anti-racine).
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Aménagement des noues paysagères destinées à recueillir l’ensemble des eaux pluviales
Privilégier des noues paysagères plutôt que des bassins de rétention des eaux pluviales peu esthétiques, fermés…

Il s’agira de végétaliser les abords et le fond des noues pour que ces espaces jouent leur rôle de récupération de filtration et d’épuration des eaux
pluviales tout en étant des espaces verts contribuant à la vie des quartiers et permettant d’assurer la transition de ces dernier avec l’espace rural.

Les essences préconisées aux abords ou sur les pentes de la noue seront choisies de manière à :
- être adaptées au caractère humide ou semi humide de cet espace,
- absorber, filtrer et épurer l’eau,
- être en accord avec la végétation locale, notamment avec les ripisylves des cours d’eau.

 Liste des essences possibles pour les arbres (liste non exhaustive)
o Frêne commun (Fraxinus excelsior)
o Saule blanc (Salix alba)
o Saule marsault (Salix caprea)

 Liste des essences possibles pour les arbustes (liste non exhaustive)
o Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
o Saule pourpre nain (Salix purpurea ‘Nana’ ou Salix purpurea ‘Gracilis’)
o Saule romarin (Salix rosmarinifolia)

Les essences préconisées pour le fond de la noue seront identiques à celles proposées ci-avant pour les noues bordant les voies.

Source des images : http://www.ecoquartier-viry.com http://www.anru.fr/index.php/fre/Actualites/PNRU/Mont-de-Marsan-Nord-Peyrouat
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

Privilégier l’installation de candélabres écologiques et économiques

Lampadaire
photovoltaïque et éolien
Luméa bi-énergie de
Novéa Energies

Le lampadaire Luméa bi-
énergie est un modèle original
et breveté qui est doté d'un
double système
d'approvisionnement
énergétique : photovoltaïque
et éolien.

Autre exemple

Eclairage public ACTILUM

Eclairage public autonome
: lampadaire avec centrale
photovoltaïque déportée

Le lampadaire
photovoltaïque autonome est
vraiment pratique car il ne
nécessite pas de travaux
d'enfouissement de lignes
électriques et donc ne revient
pas plus cher à
l'achat/installation qu'un
lampadaire classique. Il
fonctionne de façon autonome
grâce au module photovoltaïque
dont il est équipé et ne coûte
donc rien à l'usage.
Le lampadaire solaire a tout de
même un inconvénient : il ne
doit pas être placé dans une
zone ombragée. Il doit être
exposé au soleil dans la journée
pour emmagasiner de l'énergie
et la retransmettre en éclairage
la nuit.

Lampadaires photovoltaïques LED Hei solar light :
esthétiques et efficaces

Les lampadaires photovoltaïques à LED Hei solar
light sont à la fois performants et esthétiques grâce
aux panneaux solaires cylindriques intégrés dans le mât.
Équipés d'ampoules LED (diode électroluminescente) à très
basse consommation, les lampadaires photovoltaïques de
la société Hei solar light produisent plus d'électricité qu'ils
n'en consomment.
Ces lampadaires autonomes sont écologiques et
économiques grâce au faible coût d'installation et à leur
autoconsommation.
Les technologies utilisées par ces lampadaires
solaires garantissent des frais de maintenance quasi
inexistants :

 Ampoules multi LED de très longue durée de vie
 Eclairage LED n'émettant pas de rayons UV
 Cellules photovoltaïques intégrées dans du verre

trempé
 Batterie de dernière génération intégrée dans le mât
 Aucun travaux de câblage ni de génie civile
 Lampadaire opérationnel en toute saison

Rappel des Normes techniques
(Extrait de « Paysage et Eclairage – Syndicat de
l’Eclairage)

• Norme européenne NF EN 13201 relative à
l’éclairagisme
Les recommandations de la norme pour assurer la
sécurité des usagers, la fluidité des déplacements et
la protection des biens et des personnes, permettent
de garantir de bonnes conditions de visibilité pour les
usagers tout au long de la durée de vie de
l’installation.

• Norme européenne NF EN 60598 relative aux
luminaires
Les luminaires doivent répondre aux normes
européennes harmonisées de la série NF EN 60598.
Ces normes visent essentiellement la sécurité
électrique du luminaire. Les parties 2-3, 2-5 et 2-7
traitent spécifiquement des luminaires utilisés en
éclairage extérieur. La marque de qualité européenne
« ENEC », facultative, garantit au consommateur que
la conformité aux normes de sécurité du produit est
contrôlée par un laboratoire indépendant.

• Norme française NF XP X 90-013 relative aux
nuisances lumineuses.
Cette norme a été élaborée afin de donner un
référentiel normalisé pour évaluer et mesurer les
nuisances lumineuses, en application des dispositions
des textes découlant de la Loi Grenelle 2.

• Norme française NF C 15-100 : Installations
électriques à basse tension (230 V).

• Norme française NF C 17-200 : Installations
d’éclairage extérieur - Règles.
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Voie à double sens destinée à constituer un axe principal de desserte reliant les quartiers Est

Principes généraux d’aménagement (desserte, accès, traitement paysager des espaces publics…) pour les
quartiers ou secteurs Est

Les principes d’aménagement ici présentés sont explicités de manière détaillée ci-avant.

Notons que les aires de
stationnement pour les
visiteurs n’apparaissent pas
dans ces principes. Elles
seront à intégrer dans les
projets d’aménagement des
quartiers et à aménager
plutôt aux entrées et sorties
des lotissements.
Il est d’autre part
recommandé d’intégrer
quelques places de
stationnement pour les
Personnes à mobilité réduite
au sein des quartiers.

Haies vives ou mixtes à planter en limite séparative

Voie à sens unique traitée en « zone de rencontre »

Liaison douce

Bassin de récupération des eaux pluviales aménagé en noue paysagère

Principe d’accès groupés (5 m de largeur)

Voie à sens unique traitée en « zone de rencontre »
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Variante avec logements collectifs et des jardins partagés

Logements collectifs labélisés HQE

Jardins partagés

Sources : fr.academic.ru_picturesE.V.A._Lanxmeer_BackYardGarden_2009 Ville
Culemborg PaysBas ;

Exemples de logements collectifs labélisés HQE et/ou avec jardins
partagés, espaces verts collectifs, zones de rencontre :
quartiers de Lanxmeer à Culemborg (Pays-Bas) et de Vauban à
Fribourg (Allemagne)

Source : www.ddmagazinephotovoltaique-
freiburg
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5.GESTION DE L’ESPACE PRIVATIF ET DES ESPACES COMMUNS

ORGANISATION DU PARCELLAIRE, IMPLANTATION ET EVOLUTIVITE DU BÂTI

Nombre de lots

Le nombre total de lots et/ou de logements à créer est établi selon les principes déterminés par les orientations d’aménagement et de
programmation.
Ces dernières cherchent à atteindre les objectifs du Grenelle 2 de l’Environnement rappelés ci-après :
 assurer l’équilibre entre renouvellement et développement urbains et la préservation des espaces naturels
 utiliser le sol de façon économe
 faciliter et accompagner la mixité sociale
 prévenir les risques naturels et technologiques ainsi que les pollutions et nuisances de toute nature
 protéger l’environnement notamment les espaces naturels, forestiers ainsi que les paysages
 préserver les activités agricoles et économiques, existantes et potentielles
 contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre
 contribuer à maîtriser la consommation énergétique et favoriser la

production énergétique à partir des énergies renouvelables
 préserver la biodiversité
 préserver et remettre en bon état les continuités écologiques

Implantation du bâti

- Afin de privilégier une exposition favorable des jardins au sud, ou
éventuellement au sud-est et au sud-ouest en fonction de la
topographie des terrains, il est préconisé d’implanter les
constructions dans la partie nord des parcelles.

- Pour optimiser l’espace des lots et avoir une trame urbaine
cohérente et harmonieuse, il est recommandé d’implanter les
constructions sur au moins l’une des limites séparatives et/ou en
mitoyenneté. Eviter les constructions au milieu de la parcelle
générant des espaces résiduels souvent mal traités ou mal exposés.

- Privilégier un faîtage du toit parallèle à la pente.
Source : illustration extraite du document joint en annexe n°8 « Adaptation au sol des
constructions et positionnement du bâti sur le terrain » – CAUE 81 et DDE (DDT) du Tarn
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Evolutivité du bâti

Proposer des possibilités d’extension de l’habitat lors du dépôt de permis de construire

Principes généraux d’implantation du bâti pour les quartiers ou secteurs Est

Les principes d’implantation du bâti ici présentés sont explicités de manière détaillée ci-avant.

Bâti
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PLANTATIONS

Choix d’essences adaptées au site et aux usages

Privilégier des essences représentatives des végétaux recensés localement pour :
- assurer l’intégration des futurs quartiers dans leur contexte environnemental et paysager,
- garantir la pérennité des plantations : les plantes issues de la palette végétale locale seront ainsi parfaitement adaptées aux

caractéristiques climatiques et aux propriétés du sol.
Elles ne nécessiteront ainsi pas d’arrosage, ni d’engrais, ni de produits sanitaires ;

- Toutefois, des végétaux ornementaux pourront être également plantés s’ils sont dérivés d’une essence locale.
- Des végétaux exotiques qui se sont acclimatés dans les régions françaises et les nouvelles variétés créées et multipliées par les

pépiniéristes peuvent éventuellement être utilisés dans la mesures où :
o il ne s’agit pas de plantes invasives (Cf. liste annexée ci-après),
o ils n’exigent pas d’arrosage, d’engrais, ni de produits phytosanitaires,
o ils sont employés ponctuellement ou dans le cadre d’un projet paysager,
o ils restent en harmonie avec la végétation locale.

Les essences nécessitant un entretien réduit, peu de traitements et peu exigeantes en eau sont donc à privilégier.
L’objectif est de tendre vers une absence d’intrants (engrais et produits phytosanitaires chimiques) et d’arrosage.

Il est important d’autre part de choisir les plantes en fonction de leur usage :
- haie basse décorative, haie séparative, haie bocagère coupe-vent…
- arbres d’ornement,
- arbres pour créer de l’ombrage, ou marquer un seuil
- arbres d’alignement…
- plantes grimpantes accompagnant un muret…
- plantes couvre-sol…

Pour rappel :
- Le contexte climatique local correspond à un climat océanique avec des hivers frais à très frais et des étés chauds à frais.
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Notons que les haies bocagères sont peu adaptées en milieu urbain en raison de la taille réduite des lots. Toutefois, les lots situés en limite avec
l’espace rural et/ou de superficie ≥ à 500 m² pourront intégrer ce type de haie tout en respectant les distances de plantations (Cf. par exemple les 
principes de haies présentés ci-après pour les secteurs de Bourdilot et de Burles Pachet).

Les espèces invasives potentielles ou avérées (Cf. liste jointe en annexe 2) sont fortement déconseillées (Cf. Annexe n°2).

Les espèces non indigènes sont susceptibles de nuire aux espèces locales, par leur envahissement ou par les maladies qu’elles peuvent
véhiculer. Leur présence peut alors modifier sensiblement les écosystèmes ainsi que le paysage.

Des essences locales d’arbres (Cf. palette végétale jointe en annexe n°1) pourront être plantées lorsque les distances par rapport aux habitations
le permettront (arbre ou arbuste avide d’eau à une distance de la construction inférieure à la hauteur à maturité interdit (sauf écran anti-racine) (Cf.
Annexe n°4 : Illustration des principales dispositions règlementaires de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels liés au
phénomène de retrait-gonflement).

Exemples de haies mixtes ou vives pour les limites séparatives de hauteur ≤ 1,60m

(Source : extraits des sites http:// www.lemurvegetal.com ; www.daniellys.fr

Exemple de haie bocagère
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Limite de
propriété

2 m

H > 2 m

0,50m

H ≤ 2 m

Distances de plantation par rapport au voisinage

Les règles de distance et de hauteur sont régies par les articles 670 à 673 du Code Civil (Cf. en Annexe 3
ci-après).

Cf. également l’Annexe de PLU concernant le Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels
prévisibles (PPR) Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de Retrait-Gonflement des
sols argileux – Commune de Nérac ainsi que l’illustration joint en annexe n°5

Comment bien choisir un arbre en pépinière
Paragraphe extrait de la fiche technique réalisée par le CAUE 45

Choix de la pépinière
Une pépinière de votre région géographique fournit des arbres déjà habitués au climat et à la terre locale.

Qualité et force de l’arbre
 Il ne doit pas présenter de graves anomalies de la tige ou des racines.
 Il ne doit être atteint d’aucune nécrose, lésion ou blessure non cicatrisée, ni sur la partie aérienne, ni

sur les racines.
 Il ne doit pas être desséché même en partie.
 Il doit présenter un bourgeon terminal en bon état et présenter une pousse terminale dans l’axe du

tronc, non concurrencée par une fourche ou d’autres pousses.
 Le système aérien doit être bien équilibré :

o pour un feuillu : diamètre au collet > hauteur de tige / 60 à 80
o pour un conifère : diamètre au collet > hauteur de tige / 30.
(ex : un baliveau feuillu de 2,5 m doit avoir un collet de 3 à 4 cm de diamètre).

 Les racines doivent être sans cassure, bien pourvues d’un chevelu fonctionnel et proportionnel à la partie aérienne : diamètre du système
racinaire = 3 fois la circonférence du collet.

Choix et conditionnement
 Un arbre acheté à racine nue (le moins cher) doit être planté entre le 15 novembre et le 15 mars.
 Un arbre en motte (vendu avec la motte de terre au minimum égale à 4 fois la circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol) peut être

planté entre le 15 octobre et le 15 avril).
 Un arbre en conteneur peut être planté toute l’année.
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Choix de la forme et de la force

 Un arbre tige a déjà subi une taille de formation qu’il faudra poursuivre jusqu’à la 4ème ou 5ème année de végétation (sélection de la
flèche ou pousse terminale et élimination des branches basses sur le tronc). Sa force, indiquée en centimètres, correspond à la
circonférence du tronc mesurée à 1 mètre du sol (ex: 10/12,14/16, 20/25).

 Un baliveau n’a subi aucune taille. Il présente la forme naturelle de l’arbre selon son espèce.
Sa force, indiquée en centimètres, correspond à la hauteur du sujet (ex : 100/150, 200/250).

 Un jeune plant est un baliveau de 1 ou 2 an(s) de végétation. Sa force, indiquée en centimètres, correspond à la hauteur du sujet (ex :
46/60, 60/90).

 Plus l’arbre est choisi jeune, plus il a de chance de reprendre et plus sa croissance est rapide. En 3 ans, un arbre tige de force 8/10 a
rattrapé un 16/18.

 Plus un arbre est acheté gros (ex : 20/25) plus le nombre de transplantations en pépinière a été important pour éviter que son système
racinaire ne soit trop développé.

Mieux vaut planter un arbre jeune plutôt qu’un sujet plus âgé mal conduit.
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CLÔTURES ET TRAITEMENT DES HAIES

Les clôtures ne sont pas obligatoirement matérialisées.
Dans le cas de la mise en place d’une clôture, il sera recherché une harmonie au niveau de leur traitement paysager, en particulier le long des
voies (Cf. principes de haies prescrites sur le plan ci-contre).

Les claustras, les canisses naturels ou synthétiques seront donc interdits en limite de voie afin de limiter la multiplicité des matériaux, structures,
hauteurs et couleurs.

Lorsque des grillages seront utilisés, leurs mailles devront être suffisamment larges pour permettre le passage des hérissons (par exemple
utilisation de grillage à mouton).
Les grillages devront d’autre part être doublés d’une haie vive, champêtre, voire bocagère en tenant compte des hauteurs prescrites par le plan
des clôtures ci-contre et en se référant à la palette végétale préconisée en annexe 1.
Dans tous les cas, les haies mono-spécifiques de feuillus ou de persistants (lauriers, troènes, elaeagnus, thuyas, cyprès…) sont à exclure au profit
de haies mixtes avec un mélange d’essences caduques, semi persistantes et persistantes.

Notons que les fonctions des haies sont multiples :

 Outre leur fonction séparative et esthétique, elles constituent des écrans limitant l’impact des variations climatiques et des intempéries en

assurant :
- une régulation thermique (brise vent, écran face au rayonnement solaire) ;
- une régulation hydraulique en limitant l’érosion des sols, le ruissellement des eaux pluviales et en favorisant leur infiltration. Les

nappes phréatiques s’en trouvent ainsi rechargées;

 Elles assurent la continuité des corridors biologiques et favorisent ainsi l’équilibre des écosystèmes et le maintien de la biodiversité :
- en constituant des couloirs et des abris pour la faune tout en lui produisant une source de nourriture,

 Elles créent une meilleure transition entre l’espace urbain et l’espace rural.
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Principe d’implantation du bâti

A exclure

Canisses Haies mono-spécifiques

Sources : Photos issues de site Vulaines-Sur-Seine et d’Urbactis

A éviter :

Hétérogénéité des clôtures, murets freinant l’écoulement et la filtration des eaux pluviales, grillages avec mailles trop serrées empêchant le

passage des hérissons

Ce qui est recommandé :

Exemples de traitement de haies vives ou champêtres d’1,20 m à 1,40m de hauteur ainsi que d’une clôture en tresses d’osier pour
(Source des photos : Ecoquartiers en milieu rural – Aménager durablement les petites communes- CERTU)
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Principes de haies ici présentés sont explicités de manière détaillée ci-avant.

Haies bocagères pour les parcelles ≥ à 500m²
et /ou situées en transition avec l’espace
rural.

Haies vives ou mixtes à planter en limite
séparative

Haies basses de 1,20 m de hauteur maximum
en bordure de voie

Principes généraux de traitement des clôtures et des haies pour les quartiers ou secteurs Est
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LES PAKINGS PRIVES DES LOTS

Les parkings à l’intérieur des lots seront traités de manière à être perméables, afin de limiter les espaces imperméabilisés, ceux-ci étant
essentiellement liés aux habitations et aux éventuelles terrasses. L’emploi d’un système alvéolaire engazonné ou d’un revêtement stabilisé
(stabilisé renforcé) sera à privilégier.

Stabilisé renforcé Systèmes alvéolaires engazonnés
Source des photos : FJB Environnement ; Nidagrass ; Flora
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GESTION DES DECHETS

Prévoir :
 un emplacement suffisant dans chaque logement pour permettre le tri sélectif,
 un composteur dans chaque jardin individuel,
 des espaces collectifs de recyclage facilement accessibles pour les habitants et le ramassage (semi-enterrés ou avec traitement paysager)

Composteurs individuels Espaces collectifs semi enterrés de déchets ménagers et de recyclage
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ANNEXES
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Annexe 1 – Essences préconisées

Essences préconisées pour les espaces privatifs, communs et publics

La liste non exhaustive ci-après peut être complétée par d’autres végétaux s’ils sont dérivés d’une des essences locales indiquées ci-après ou s’ils
sont adaptés aux caractéristiques physiologiques du sol et au climat afin de limiter les arrosages et les intrants).
S’adresser au CAUE de Lot-et-Garonne pour d’éventuelles précisions :

Arbres de haut jet :
1 Alisier torminal (Sorbus torminalis)
2 Cerisier à grappe (Prunus padus)
3 Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)
4 Chêne pédonculé (Quercus pedonculata ou

Q. robur)
5 Chêne pubescent (Quercus pubescens)
6 Chêne sessile (Quercus petrae)
7 Erable champêtre (Acer campestris)
8 Erable de Montpellier (Acer

monspessulanum)

9 Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
10 Erable plane (Acer platanoides)
11 Frêne commun (Fraxinus excelsior)
12 Merisier (Prunus avium)
13 Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Arbres pouvant ponctuellement convenir :
14 Platane (Platanus)
15 Pin parasol (Pinus pinea)
16 Chêne vert (Quercus ilex)
17 Noyer commun (Juglans regia)
18 Arbre de judée (Cercis silliquastrum)
19 Charme (Capinus betulus)
20 Frêne à fleurs (Fraxinus ornus)
21 Figuier (Ficus carica)

1 2 3 4 5

128 11 139

14

7

201817 21
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Arbustes (ils pourront être taillés et ou choisis en
fonction de l’usage recherché : haie bocagère, haie
vive séparative, haie basse d’1,20 m de hauteur en
bordure de voie)

22 Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)
23 Buis (Buxus sempervirens)
24 Chèvrefeuille (Lonicera)
25 Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
26 Eglantier (Rosa canina et Rosa rugosa)
27 Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
28 Genêt à balai (Cytisus scoparius)
29 Genévrier (Juniperus communis)
30 Laurier tin (Viburnum tinus)
31 Lilas (Syringa vulgaris)
32 Noisetier (Coryllus avellana)
33 Poirier sauvage ou commun (Pyrus pyraster)
34 Pommier sauvage (Malus sylvestris)
35 Prunier commun (Prunus domestica)
36 Prunelier (Prunus spinosa)
37 Sureau noir (Sambucus nigra)
38 Troène vulgaire (Ligustrum vulgare)
39 Viorne lantane (Viburnum lantana)
40 Viorne obier

Arbres préconisés le long des ripisylves ou
des bassins (noues) récupérant les eaux
pluviales
41 Aulne glutineux
42 Frêne commun (Fraxinus excelsior)
43 Saule blanc (Salix alba)
44 Saule marsault (Salix caprea)
45 Tremble (Populus tremula)

22 23 24 25

282726 -226

29 30 3231 33

403936 3837

41 43 44 45

Sources des images : Sites internet : floredelisere.over-blog.com ; arbres.paysages.33.free.fr ; www.lepetitherboriste.net ; L’agence de la nature et du terroir ;
/www.visoflora.com ; http://platier.free.fr http://floredelisere.over-blog.com/article-lonicera-periclymenum....
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Annexe 2 - Plantes invasives

Liste (non exhaustive) des plantes invasives présentant un danger pour l’environnement (source : Botanique.org)

Domaine terrestre

Acacia dealbata Willd. (Fabaceae)
Acacia saligna (Labili.) Wendl. f. (Fabaceae)
Acer negundo L. (Sapindaceae [Aceraceae])
Ailanthus altissima (Miller) Swingle (Simaroubaceae)
Ambrosia artemisiifolia L. (Asteraceae)
Aristolochia sempervirens L. (Aristolochiaceae)
Artemisia verlotiorum Lamotte (Asteraceae)
Aster novi-belgii L. (Asteraceae)
Aster squamatus (Sprengel) Hieron. (Asteraceae)
Baccharis halimiifolia L. (Asteraceae)
Bidens frondosa L. (Asteraceae)
Bromus catharticus Vahi (Poaceae)
Buddleja davidii Franchet (Scrophulariaceae [Buddlejaceae])
Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus (Aizoaceae)
Carpobrotus edulis (L.) R. Br. (Aizoaceae)
Cenchrus incertus M.A. Curtis (Poaceae)
Chenopodium ambrosioides L. (Amaranthaceae [Chenopodiaceae])
Cortaderia selloana (Schultes & Schultes f.) Ascherson & Graebner
(Poaceae)
Cotula coronopifolia L. (Asteraceae)
Cyperus eragrostis Lam. (Cyperaceae)
Cytisus striatus (Hill) Rothm. (Fabaceae)
Helianthus x laetiflorus Pers. (Asteraceae)
Helianthus tuberosus L. (Asteraceae)
Lemna minuta Kunth (Lemnaceae)
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet (Onagraceae)
Ludwigia peploides (Kunth) P. H. Raven (Onagraceae)
Oenothera biennis L. gr. (Onagraceae)

Oxalis pes-caprae L. (Oxalidaceae)
Paspalum dilatatum Poiret (Poaceae)
Paspalum distichum L. (Poaceae)
Pittosporum tobira (Thunb.) Ait. f. (Pittosporaceae)
Robinia pseudo-acacia L. (Fabaceae)
Rumex cristatus DC (Polygonaceae)
Senecio inaequidens DC (Asteraceae)
Sporobolus indicus (L.) R. Br. (Poaceae)
Xanthium strumarium gr. (Asteraceae)
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Annexe 3 - Distances de plantation

Les articles 670 à 673 du Code civil régissent les règles de plantation et de hauteur applicables aux arbres et plantation en limite de propriété.
Source
Article 670
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés
mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés
aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Article 671
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers
actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative
des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer
aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

Article 672
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur
déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Article 673
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés
naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Attention : si la coupe des racines provoque le dépérissement des arbres, arbustes, arbrisseaux de votre voisin, ce dernier est en droit légitime de vous
poursuivre pour abus de droit (lui-même ayant subi un préjudice).
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Annexe 4 - Mouvement de terrain - Retrait et gonflement d’argiles

Cf. Annexe de PLU concernant le Règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPR) Mouvements différentiels de
terrain liés au phénomène de Retrait-Gonflement des sols argileux – Commune de Nérac

Néanmoins pour Rappel voici quelques extraits issus de ce Règlement concernant la plantation des arbres à proximité des habitations :
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Annexe 5 – Rappel de la réglementation thermique RT 2012

Depuis le 1er janvier 2013, la réglementation thermique RT 2012 est étendue à l’ensemble des bâtiments neufs à l’exception de quelques
cas spécifiques

- Une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti

Cette efficacité caractérisée par le coefficient Bbio.

Cette exigence fixe un seuil variable à ne pas dépasser. Elle est atteinte lorsque la construction est implantée de façon bioclimatique, maximisant
les apports passifs, et lorsque son isolation et son étanchéité à l’air sont performantes.

- Une exigence de consommation maximale d’énergie primaire

Cette exigence est définie par le coefficient Cep.
Elle fixe un seuil à ne pas dépasser, modulé par divers critères : localisation géographique, altitude, type de bâtiment, surface moyenne des
logements, volume d’émission de gaz à effet de serre des énergies utilisées.
Elle tient compte du chauffage, de la production d’eau chaude sanitaire, de la climatisation, de l’éclairage et d’éventuels équipements auxiliaires
(pompes et ventilateurs).

Pour des raisons environnementales et d’efficacité énergétique, la comptabilité des consommations énergétiques se fait en énergie primaire. Etant
donné les niveaux de performance demandés, le recours à l’énergie électrique (chauffage électrique ou cumulus électrique), dont le rendement est
faible au regard de sa consommation d’énergie primaire, est donc à limiter.

- Une exigence de confort d’été

Cette exigence est mesurée à l’aide du coefficient Tic : Tic réf.
Il s’agit d’une exigence sur la température la plus chaude atteinte dans les locaux au cours d’une séquence de 5 jours très chauds.

Ces performances élevées peuvent s’atteindre principalement par un surcroît d’isolation, des menuiseries performantes, une étanchéité à l’air
renforcée (débit d’air inférieur à 0,6m3/h.m² sous 4 Pa), un bon traitement de ponts thermiques et la mise en place d’une ventilation double flux. En
effet, la part des pertes issues des ponts thermiques et des fuites d'air augmente considérablement avec le niveau d'isolation.
Le coût engendré est compensé par une installation de chauffage réduite à un appoint et une réduction drastique de la consommation.

L’application de la RT 2012 se complète notamment d’obligations de moyens concernant :
- la surface des baies

le recours aux énergies renouvelables



RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES 54/61

DOSSIER FINAL – JUIN 2014

- la lutte contre les ponts thermiques
- l’étanchéité à l’air
- le comptage de la consommation d’énergie

Le respect de la réglementation thermique en vigueur (RT 2012) est particulièrement contrôlé. sont notamment vérifiées la valeur du
Bbio, ainsi que la surface de baies et le rapport du test d’étanchéité à l’air (Q4).

Points sensibles de l’enveloppe d’un bâtiment au regard de l’étanchéité à l’air
(Source : CETE Lyon)

Néanmoins, les projets de ceux qui souhaiteraient aller plus loin et valoriser leur démarche de haute performance énergétique par le label
PassivHaus, Minergie-P ou équivalent, seront appréciés.
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Annexe 6 – Extraits des principes d’Aménagement et de la Règlementation de « La zone de rencontre » – Certu
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Annexe n°7 – Sols en stabilisé renforcé (ou avec liant)

(source : Extrait du
Guide De la définition
et des bons usages
Des MATERIAUX DE
REVETEMENT
Et du PETIT
MOBILIER URBAIN
Relatifs à l’espace
public - Les matériaux
de revêtement -
Les sols stabilisés

Syndicat Mixte
d’Action pour
l’Expansion de la
Gâtine)
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Annexe n°8 – Adaptation au sol des constructions et positionnement du bâti sur le terrain

(source : Extrait du
Guide De la définition
et des bons usages
Des MATERIAUX DE
REVETEMENT
Et du PETIT
MOBILIER URBAIN
Relatifs à l’espace
public - Les matériaux
de revêtement -
Les sols stabilisés

Syndicat Mixte
d’Action pour
l’Expansion de la
Gâtine)
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