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PRÉAMBULE
RÔLE ET STRUCTURE DU DOCUMENT

Vous êtes intéressé par un terrain à bâtir sur la ZAC de la Grande Plaine
à Nangis ; ou bien vous êtes déjà acquéreur et vous faîtes éventuellement
accompagner par un architecte ou un constructeur. Ce CAHIER DES
PRESCRIPTIONSARCHITECTURALES, URBAINES, PAYSAGÈRES ET
ENVIRONNEMENTALES vous présente les orientations générales des
aménagements privés au sein de la ZAC de la Grande Plaine.
Il a été élaboré par l’aménageur et la Ville afin d’encadrer l’intervention
des différents opérateurs et constructeurs et d’assurer une compatibilité
des projets entre eux sur ce site. Il fixe les orientations, précise des
recommandations incitatives et impose des prescriptions pour une
harmonisation des constructions projetées et un aménagement de qualité
architecturale, paysagère et environnementale. La cohérence de projet
urbain et l’apport d’une dynamique urbaine et humaine sont les fondements
de ce document.
Ce document est complété par des FICHES DE LOTS qui apportent
des précisions selon les spécificités du site et le programme attribué
au lot concerné. Chaque acquéreur tiendra compte des accès
imposés dans les fiches de lot et des polygones d’implantation des
constructions principales, ainsi que de l’altimétrie du terrain naturel
et de l’espace public.

RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
L’acquéreur réserve le lot

L’aménageur transmet le PLU, le CPAUPE, le plan
de vente et la fiche de lot et explique le rôle de
l’architecte coordonnateur à l’acquéreur

L’acquéreur et le constructeur conçoivent le
projet

L’architecte coordonateur est disponible pour
répondre aux questions de l’acquéreur ou du
constructeur

Le constructeur envoie le dossier de permis
à l’architecte-coordonateur : envoi par mail
avec fiche de lot + plan de vente :
nangispc@atelierld.com

L’architecte coordonateur analyse le projet et
formule son avis (sous 15 jours maximum)

Le constructeur modifie le projet en fonction
des remarques de l’architecte coordonateur

Toute personne concernée se doit de respecter ces orientations ainsi que
les principes régis par le plan local d’urbanisme (PLU) de Nangis.

ARCHITECTE COORDONNATEUR

Avant le dépôt de chaque dossier de permis de construire en mairie, celui-ci
doit être soumis à l’approbation de l’architecte coordonateur de l’opération.
Cette mission est assurée par l’Atelier LD, en concertation avec la Ville, qui
a la charge de garantir la cohérence d’ensemble, l’harmonie visuelle et la
qualité générale des maisons implantées sur les terrains à bâtir.
Attention : plusieurs échanges peuvent être nécessaire pour aboutir à un
projet cohérent avant le dépôt en mairie.

avis défavorable

accord de principe
N.B. : Les échanges avec l’architecte
coordonnateur se feront par mail ou
par téléphone seulement le matin.

L’acquéreur peut déposer le dossier de PC
validé tamponné par l’Atelier LD au service
d’urbanisme de la mairie pour instruction

Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de Seine et
Marne est une association dont l’une des missions est d’aider les particuliers dans
leur projet de construction de maison. Vous pouvez les contacter et prendre RDV à
tout instant pour échanger sur votre projet : https://www.caue77.fr
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET DE LA ZAC DE LA GRANDE PLAINE

UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ

LES LOGEMENTS

La ZAC de la Grande Plaine de Nangis est réalisée par
Grand Paris Aménagement et Géoterre pour répondre
aux nouveaux besoins de la commune en terme de
logements d’une part et renforcer le dynamisme
économique en attirant de nouvelles activités en entrée
de ville d’autre part. D’une superficie de 35 hectares, ce
projet majeur pour la commune de Nangis, développé
depuis 2007 en concertation publique, prévoit la
création d’environ 600 logements afin d’accueillir à
termes l’équivalent de 1500 habitants.

L’un des objectifs majeurs du projet et de créer des
logements pour tous. Pour cela trois typologies de
logements sont prévues : individuels type pavillonaires,
individuels groupés ou collectifs. Cela permettra
également d’assurer une mixité de l’habitat à la fois
sociale (pour toutes les bourses, du logement social
à l’accession) et architecturale (volumes et hauteurs
variés) et participera au parcours résidentiel à Nangis.

Ce nouveau quartier se développera à l’ouest de la
limite urbaine existante et comprendra :
- dans son secteur nord, la création d’une zone
économique et commerciale en lien avec le centre
commercial existant le long de la route de Melun,
- à l’Est de la D201 jusqu’au lycée, un nouveau quartier
d’habitat mixte accompagné d’équipements urbains
rayonnant à l’échelle de la commune (parc, gymnase).

Les logements créés dans ce nouveau quartier
devront respecter les différentes normes en vigueur
(RT 2012 ...) afin de répondre à la fois aux enjeux de
développement durable et au confort des habitants.
Le présent document (CPAUPE) liste les différentes
directives à suivre permettant de concilier la durabilité
des bâtis et l’harmonisation architecturale. Ce respect
des orientations vise également la création d’une
véritable identité du nouveau quartier.

UN QUARTIER MIXTE, POUR TOUS : NOUVEAUX HABITANTS ET NANGISSIENS.

Espace vert paysager
Équipements / zone économique et commerciale
Îlots mixtes : logements collectifs et maisons de ville

Plan de répartition de la programmation sur la
ZAC de la Grande Plaine (en phase AVP)
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Logements individuels groupés denses (mitoyenne des deux côtés)
Logements individuels «classiques»
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Coupe de principe de la promenade verte du secteur sud

LES ESPACES PUBLICS

cheminements dans les espaces verts (parcs, promenades
Une attention particulière a été portée aux espaces publics vertes, parvis d’équipement...).
de ce projet qui sont conçus pour être qualitatifs, pérennes
Certains éléments de l’espace public, comme les entrées
et accessible à tous.
de ville, participent par ailleurs pleinement à la structuration
Au niveau des routes, une hiérarchisation des voies a été du projet et renouvellent ainsi l’image même de la ville de
faite de façon à apaiser la circulation au cœur du quartier Nangis. Ces espaces ont été pensés pour être agréables
tout en facilitant les connexions au tissu existant et aux tout en contraignant l’usager à ralentir lorsqu’il entre dans
grands axes routiers. Les voies sont donc pour la plupart l’agglomération, quittant la campagne pour l’urbain.
partagées et les pistes cyclables sont lisibles et sécurisées
pour inciter l’utilisation des modes doux lors des trajets de Les espaces publics sont complétés par des placettes
proximité, préférables à l’usage de la voiture particulière. visant à disposer de lieux de convivialité au cœur du
quartier. Une placette plus importante au droit du grand
Le réseau de circulations piétonnes maille l’ensemble du parc participera à l’animation à l’échelle de la ville en
accueillant des évènements type fête de la musique ou
projet et comprend à la fois les trottoirs des routes
autre.
principales, les chaussées de voies partagées et les
Exemple et coupe de principe d’une voirie partagée/mixte
5
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L’OBJECTIF VISÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE CE NOUVEAU QUARTIER DE LA VILLE DE NANGIS EST DE RENDRE CELUI-CI EXEMPLAIRE DU POINT DE VUE
DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES EN FAISANT LE MAXIMUM POUR NE PAS REPORTER SUR L’AVAL LES CONSÉQUENCES DES NOUVELLES SURFACES
IMPERMÉABILISÉES. POUR CELA, LA GESTION DES EAUX PLUVIALES SE FERA DE MANIÈRE DITE ALTERNATIVE OU À CIEL OUVERT : LES EAUX SONT
TRAITÉES EN SURFACE ET NON PAS EN SOUTERRAIN, DANS L’ESPACE PUBLIC COMME DANS L’ESPACE PRIVÉ.
Gérer autrement l’assainissement pluvial, c’est
principalement infiltrer la goutte d’eau au plus près de
là où elle tombe, la ralentir, la retenir temporairement
et la restituer au milieu naturel avec une bonne qualité
sanitaire et un faible débit.
Dans les rues, l’eau est guidée vers les bassins de
rétention soit par des noues plantées (permettant
d’infiltrer l’eau au fur et à mesure de son parcours
tout en participant au paysage de la rue), soit par des
caniveaux minéraux (quand l’espace public n’a pas
assez de place pour intégrer une noue).

Noue plantée accompagnant une voirie

Coupe de principe des bassins paysagers du secteur sud

Caniveau urbain en zone plus contrainte

L’eau pluviale est ainsi conduite vers les bassins
paysagers qui la stockeront en attendant qu’elle
s’infiltre dans le sol. Ces bassins sont intégrés au
dessin des grands parcs en frange entre la RD 201 et
le nouveau quartier. Ce sont avant tout des espaces
verts dont les habitants peuvent profiter par temps
secs car ils seront peu profonds.
Dans les parcelles privées, l’eau est valorisée depuis
le toit des constructions, le sol des chemins et des
rues, jusqu’aux « jardins de la pluie » qui la retiennent
et la purifient avant qu’elle rejoigne le milieu naturel.
Elle sert aussi à l’arrosage des jardins potagers et des
plantations. Les parcelles privées qui dans un quartier
représentent les plus grandes superficies sont donc
une composante très importante à gérer.
Le circuit gravitaire et partout visible de l’eau pluviale
permet de créer dans toute l’épaisseur du quartier des
corridors écologiques, une trame verte et bleue reliant
la ville à la campagne environnante et source de plaisir
visuel pour les habitants.
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LA TRAME PAYSAGÈRE
Les espaces réservés à l’aménagement paysager
couvrent entre 10 et 11 hectares et témoignent de la
volonté de la commune de créer de grands espaces
verts à l’échelle de la ville entière : un parc de 5
hectares au nord de la route de Fontainebleau, et un
au sud de 2 hectares. Le premier est plutôt dédié aux
loisirs divers (plaine de jeux, mouvements de terrains,
belvédère...) quand le second est conçu pour mettre
en valeur l’histoire agricole du site avec des jardins
partagés et des vergers.
Les promenades vertes sont des espaces publics
linéaires qui traversent le quartier selon un axe EstOuest et le connecte aux quartiers limitrophes. Elles
sont aménagées comme de grandes promenades
paysagères rythmées par des places qui marquent les
intersections ou propose des bancs pour se (re)poser.
Tous les espaces paysagers peuvent être parcourus à
pied ou à vélo grâce à un chemin réservé aux modes
doux. Ils ne seront pas accessibles aux voitures et
seuls les véhicules d’entretien y seront tolérés.
Des techniques d’entretien moins coûteuses et plus
écologiques seront mises en place dans le quartier :
-Le broyage sur place et paillage des sols pour ne pas
les laisser à nu,
-Le compostage des débris végétaux et leur réutilisation
sur place pour les jardins potagers,
-La récolte des foins fournis par les prairies fauchées.
Il faut laisser la nature faire son œuvre et assurer un
entretien limité et raisonné favorisant la biodiversité et
la bonne santé des végétaux (la commune pratique
déjà la non-utilisation de produits phytosanitaires).

LA BONNE SANTÉ DES VÉGÉTAUX FAIT LEUR BEAUTÉ.
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2. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

1.1

QUALITÉ ET ÉCRITURE ARCHITECTURALE

La durabilité du bâtiment, et plus particulièrement
son aspect extérieur, est déterminante pour
l’évaluation des projets architecturaux du quartier.
Le principal critère de la qualité architecturale
des projets du quartier est la pérennité dans le
temps de matériaux utilisés, ainsi que leur
durabilité (empreinte carbone, matériaux
renouvelables).
Le choix reste ouvert pour les modes constructifs.
Cependant, l’exigence porte sur l’expression
architecturale qui devra être résolument
contemporaine. La recherche de la proportion
et le rythme des ouvertures de façades sont
des critères essentiels pour la validation des
projets pendant la phase de suivi architectural.
L’architecture contemporaine dénuée d’ornement
et de fioritures est privilégiée ; l’esprit de
pastiche d’architecture traditionnelle est
proscrite. L’ingéniosité de volumes simples
et variées est à privilégier, leur trouver une
cohérence dans une composition d’ensemble.
Le soin est porté sur :
• La continuité des fronts de rue et le
raccordement propre des constructions
mitoyennes (garage ou maison)
• Les seuils et la porosité des espaces privés et
publics, en respect du confort et du sentiment de
sécurité du piéton (jardin de devant ouvert sur
l’espace public...)
• L’organisation intérieure pour le confort des
usagers : privilégier les pièces de jour au sud,
une fenêtre dans les pièces humides...
• L’identité de l’îlot (respect du secteur
d’ambiance)
• Les finitions
8

TRAITEMENT DES FINITIONS DE FAÇON QUALITATIVE
Le constructeur réalisera des finitions maçonnées classiques dans
les règles de l’art (ex. baguettes d’angle proscrites)
BON VIEILLISSEMENT DU BÂTI
Pérennité dans le temps de matériaux
utilisés (ex. dans l’utilisation du bois)

Exemple de paupérisation du bâti
en raison de la qualité inférieure
des matériaux et des détails

QUALITÉ TECHNIQUE
DE PROTECTION ET
D’ISOLATION

✓

Protection des intempéries
pour un meilleur
vieillissement du matériau

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
• La composition des façades doit prendre en compte le rythme
des façades des constructions avoisinantes et ceci à l’échelle de
l’îlot. L’ornementation de la façade est réduite à une expression
simple.
• Une partie de la façade pourra être traitée avec un matériau
différent de manière à faire ressortir le dessin de la façade
(parement bois ou brique...). Un mur entier ou un volume peuvent
être peint d’une couleur différente mais les bandeaux de couleurs
sont proscrits.

✓

• Les paraboles et éléments techniques divers (PAC, sortie
VMC...) ne doivent pas être visibles de la rue. Leur emplacement
doit être spécifié sur les plans du PC.
• Les garde-corps « simple poteau » sont préconisés et ayant
une couleur claire ou foncée en cohérence avec la couleur de
la façade. Les décors lunes, demi-lunes, croisillons, losanges,
manchons, papillons ne sont pas autorisés.
• Les baguettes d’angle pour traiter les arrêtes des maçonneries et
les corniches sont interdites. De même que les cache-moineaux en
PVC. Il appartient à l’artisan/au constructeur de réaliser de bonnes
finitions dans les règles de l’art.

1.2
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SYNTHÈSE DES POINTS D’ÉVALUATION D’ARCHITECTURE

Dans le cadre de sa mission, l’architecte-coordonateur
du quartier apposera son visa pour chacun des lots à
bâtir.

1

2

3

4

5

6

7

13

Il appartient à l’acquéreur et à son maître d’oeuvre
/ constructeur de concevoir un projet d’habitat
qui soit globalement harmonieux et cohérent en
respectant les prescriptions du présent CPAUPE
et de la fiche de lot.
Lors de la conception architecturale, les points
suivants seront traités avec une attention particulière :
• Générosité des ouvertures et orientation des pièces
à l’intérieur
• Joints / connexions / détails
• Ombres/ profondeur
• Proportion des pleins et des vides
• Textures et durabilité des matériaux
L’architecte-coordonateur sera particulièrement
attentif aux 13 points listés ci-dessous.
Note : le pourcentage d’emprise construite devra
être clairement indiqué sur le plan de masse.

8
9
10
11
12

Dessin à titre indicatif

1 - Toiture : type, couleur et matériau
2 - Jonction entre les maisons et garages accolés
3 - Traitement de la sous-toiture sobre
4 - Façades : couleurs et matériau
5 - Gouttière : type, couleur et matériau
6 - Traitement du bord de la toiture
7 - Traitement du pignon sur l’espace public

8 - Menuiseries et barreaux droits : couleurs et matériau
9 - Porte de garage sectionnelle ou d’aspect sectionnel
10 - Porte d’entrée et marquise
11 - Volets
12 - Traitement des finitions : appuis de fenêtres,
traitement des angles, barreaux de sécurité...
13 - Terrasse : implantation, matériaux et surface
9
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IMPLANTATION ET HAUTEURS

IMPLANTATION

• Les ouvertures, la forme, et l’implantation des
constructions sont pensées pour optimiser l’isolation
thermique, l’apport de lumière naturelle, la protection au
vent selon des principes d’architecture bioclimatique.
• Les constructions respectent la topographie du
terrain naturel. Elles ne doivent en aucun cas entraîner
de mouvements de terre excessifs pouvant porter
atteinte au caractère du site. La terre est régalée en
pente douce. Les jardins sont donc en pente plus ou Ouverture de la façade maximale au sud
moins forte : interdiction de «rendre plat» un terrain
en pente. Les niveaux de sol devront s’implanter le plus
près possible du terrain naturel et être en accord avec
les niveaux de l’espace public.
• Les murs de soutènement sont proscrits ainsi que les
caves et les garages en sous-sol.
• Les différentes implantations possibles de garage par
rapport aux maisons sont soignées car elles confèrent
à chaque front de rue une identité particulière ; ces
garages sont traités en harmonie avec l’architecture des
maisons. (cf fiche de lot)
• L’emprise construite (compris places de jour,
terrasse, abri jardin, maison...) représente 50%
maximum de la surface de la parcelle (à l’exception
des maisons de plain-pied, cf. fiches de lot spécifiques).

Raccordement entre les constructions

Jardin de devant ouvert sur l’espace public

N

Une haie dense permet de protéger son jardin principal du vis à
vis de la rue tout en profitant au maximum du soleil.

VOLUME SECONDAIRE

La création d’un volume secondaire (autre que le
garage) est encouragée. Son revêtement/couleur
d’enduit pourra être différent du bâti principal. Un jeu
dans les décrochés du bâti principal est aussi possible.

HAUTEURS

• La hauteur maximale est limitée pour les maisons,
soit R+1+combles aménageables, en R+2 toiture
terrasse ou en R+2 combles non-aménageables
(dans les limites autorisées au PLU).
• Les maisons sont toutes en R+1 minimum, sauf
exception notée sur les fiches de lot.
Principe d’implantation pour optimiser les apports solaires : la
maison est implantée au nord de la parcelle pour avoir un jardin
plein sud et ouvrir ainsi sa façade principale au maximum
10

Sur les parcelles les plus larges, le positionnement du garage
pourra permettre une entrée latérale et offrir ainsi des ouvertures
sur une troisième façade.

1.4
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OUVERTURES ET PERCEMENTS

PORTES, FENÊTRES, MENUISERIES, VOLETS
• Les ouvertures sont conçues dans un souci d’économie d’énergie et les menuiseries
extérieures sont à rupture de pont thermique, en bois, en aluminium préférablement au PVC.
• Pour les parcelles en angle (voir fiche de lot), les constructions ont au minimum
une ouverture en étage (1m² minimum) sur le mur en pignon donnant sur l’emprise
publique. Un traitement architectural qualitatif et spécifique est exigé sur les murs en pignon
(enduit coloré, volume, ouvertures...).

5

• Les portes d’entrée présentent un aspect simple, de préférence pleines, et peuvent
comporter une partie rectangulaire vitrée. Les portes «tiercées» sont recommandées. Les
ferronneries, les reliefs en «pointe de diamant» et les fenestrons en demi-lune ne sont pas
autorisés.
• Les portes de garages ayant un fort impact sur le paysage de la rue, celles-ci font l’objet
d’une attention particulière. Seules les portes sectionnelles ou les portes d’aspect
sectionnel sont autorisées (aspect simple, une surface lisse, sans ouverture et
dépourvus d’ornementation ou fioritures). Les portes à caissons ne sont pas autorisées.
Les portes à rainures verticales sont tolérées si elles sont peintes de la même couleur que les
volets et la porte d’entrée (voir teintes autorisées p.15 et secteurs d’ambiances).
• La pose de cellules photovoltaïques en bardage sur façade ou en brise-soleil est autorisée
(et devra figurer sur les plans du PC). Tout dispositif de régulation thermique ou solaire en
façade (type brise-soleil) doit être justifié par une étude spécifique.
• Les volets seront droits :
- en bois ou dérivé de bois (bois exotiques proscrits) peints selon la palette de couleurs p.15,
- métalliques (pleins ou ajourés),
- en PVC uniquement pour les volets roulants.
• Les éléments d’occultation réglables (persiennes, jalousies, claustras...) sont encouragés.
• Dans le cas de volets roulants, les caissons ne sont pas apparents ils sont dissimulés par un
habillage en accord avec la façade.

3

MAISON R+1
Minimum 4 percements
sur la façade principale
(sauf pour les façades ayant de
grandes baies vitrées)

4
2
1

MAISON DE PLAIN PIED
Minimum 3 percements sur la
façade principale
Maximum 2 fenêtres identiques.

1

PORTE D’ENTRÉE

2

MARQUISE

3

PORTE DE GARAGE

4

FENÊTRES, MENUISERIES ET VOLETS

5

GARDE-CORPS

Percement = fenêtre, porte, velux,
lucarne

1 PORTES - exemples autorisés

• Les barreaux anti-intrusion sont à éviter. Ils ne seront tolérés qu’en RDC et devront être
droits et sobres et peints de la couleur des menuiseries ou en gris anthracite RAL 7016.
• Les couleurs des éléments menuisés, ferronneries, volets et persiennes doivent être en
cohérence avec les couleurs de la façade (cf p.15 et fiche de lot).

Porte «tiercée»

Porte sobre
métallique

Porte sobre
bois peint

Percées géométriques

11
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2 MARQUISE - exemples autorisés

Marquises modernes et sobres

Marquises sobre ajourée

Marquises sobre translucide

Porte sectionnelle sobre

4 FENÊTRES, MENUISERIES & VOLETS

Grandes ouvertures

Grandes baies vitrées

Portes fenêtres toute hauteur

Animation de la façade avec
proportions variées

Jonction soignée des modénatures

Menuiseries sobres et modernes
d’une ouverture en bandeau

Retranscription contemporaine
d’un encadrement de baie

Menuiseries fines, en retrait de
la façade

Appui de fenêtre

Volet roulant de la teinte des
menuiseries

Volets coulissants

Volets à persiennes
et encadrement de baie

12

5 GARDE-CORPS

3 PORTES DE GARAGE

Dispositif permettant intégration de
jardinières

Volets coulissants

Porte sobre en bois peint

Barreaudage simple

1.5
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TOITURES

Toitures à deux pentes

Toitures asymétriques

• Les toitures présentent une simplicité de volume et une unité de conception, en accord avec
les constructions. Les types de toitures autorisées sont :
- la toiture deux pans dont la pente est comprise entre 35 et 45°. Des toitures à pans
asymétriques sont encouragées.
- la toiture monopente dont la pente est comprise entre 15 et 35°.
- les toitures terrasses, plates ou d’aspect plat sont autorisées. La couvertine sera
très fine (>5cm).
• Les toitures à 4 pans et à croupe sont proscrites.
• Les garages indépendants sont en toiture terrasse ou en monopente à faible pente.
• Les toitures en pente sont réalisées soit :
- en tuiles terre cuite de couleur naturelle, noire ou ardoisée (elles sont
obligatoirement de petites taille, sans côte, à nez extrêmement plat, à faible pureau, de
faible épaisseur, à raison de 20 tuiles par m2 au minimum)
- en zinc ou bac acier de couleur noire, anthracite ou blanc (gris autorisé selon projet)
• Les tuiles flammées ou les tuiles de couleurs mixtes sont proscrites ainsi que les tuiles en
béton, fibro-ciment ou matériau composite dont la couleur passe dans le temps et qui demande
plus d’entretien.
• Les tuiles de rive latérales sont arasées (pas de débord en pignon). Les bandes de rive
métalliques sont autorisées selon le modèle et le contexte.
• IMPORTANT : Dans le cadre de la coordination des permis de construire, l’architecte
coordonateur pourra imposer une harmonisation des faîtages et des hauteurs des
garages des maisons accolées. En règle générale, dans le cas des maisons accolées,
la construction venant s’accoler à une construction déjà en œuvre ou déjà autorisée doit
obligatoirement s’aligner sur cette dernière (égout, acrotère, garage). Lorsque un alignement
stricte est impossible, le traitement de ces jonctions fera l’objet d’un détail architectural, réfléchi
et intégré au projet global et fera l’objet d’une validation par l’architecte coordonateur.

Toitures plates

Toitures monopente

CARACTÉRISTIQUES DES TUILES ET RIVES DE TOITURES

Tuile terre cuite noire/ Tuiles naturelles
ardoisée
arasées

Tuiles à faible épaisseur Bande de rive métallique

QUELQUES EXEMPLES DE TEINTES (RAL) DE TUILES DITES «NATURELLES»

403010

404005

404010

404030

405040

503030

505030

405010

JONCTION DES MAISONS MITOYENNES &
DES GARAGES ACCOLES
Bonne mise en oeuvre lors de la jonctions
des bâtis : hauteur, raccordement...
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1.6

• Les ouvertures en toitures sont en harmonie avec la composition de la façade. Les ouvertures
en châssis sur le toit sont obligatoirement encastrées. Les lucarnes de très simples volumes sont
autorisées selon le modèle et le contexte. Les lucarnes à effet pastiche ne sont pas autorisées.
• Les ouvrages situés en toiture (capteurs solaires, cellules photovoltaïques, etc.) sont conçus pour
garantir leur insertion harmonieuse au regard du volume du bâtiment et de la forme de la toiture afin
d’en limiter l’impact visuel et doivent figurer sur les plans de PC.
• Les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis le domaine public. Il ne peut pas
y en avoir plus d’une par maison.
• Les caches moineaux et corniches sont tolérés. Ils sont de forme simples, discrets, de modénature
contenporaine, et teintées de la couleur de la façade pour les corniches et de la couleur du toit pour les
caches moineaux. L’usage du PVC pour l’un de ces éléments est proscrit.
ÉLÉMENTS DE TOITURE

LUCARNES - exemples autorisés

Panneaux solaires photovoltaïques intégrés dans la pente

Lucarne ultra sobre

GOUTTIÈRES ET
DESCENTES D’EAU

• Les gouttières et descentes d’eau sont sans coude, préférablement en zinc,
aluminium ou acier galvanisé (PVC autorisé). Les chéneaux encaissés sont
autorisés.
• La teinte est en accord avec le secteur d’ambiance. Le PVC beige pour les
goutières n’est autorisé que sur les façades avec enduit de teinte similaire.
• Le nombre de descentes d’eau pluviale devra être optimisé.
• Une attention particulière doit être portée à la mise en place des protections
contre les salissures et les infiltrations liées au ruissellement de l’eau de pluie
sur les façades (bavettes, couvertines, larmiers...)
• De manière générale, le parcours de la goutte d’eau doit être mis en valeur
dans son intégration architecturale : un dessin lisible et élégant des toitures, des
gouttières, chéneaux, caniveaux, siphons, regards, grilles et avaloirs.

Lucarne à deux pans
Gouttière & descente carrées

Velux intégré

Couvertine d’acrotère fine

Lucarne carrée

Lucarne carrée

Trou d’évacuation d’eau pluviale
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Couvertine sobre & carrée

Gouttières et descentes d’eau en PVC beige
en accord avec la couleur de l’enduit

1.7

MATÉRIAUX & COULEURS

• En terme de structure, les constructions
en structure bois ou métallique sont
vivement encouragées. La maçonnerie
est autorisée.

MATÉRIAUX AUTORISÉS

Les palettes ci-contre présentent le nuancier des teintes que l’on trouvera dans la ZAC.
Les couleurs de façade sont imposées dans certaines fiches de lot.
Les palettes ci dessous ne s’appliquent que pour les enduits. Il est tout à fait autorisé de
réaliser une façade (ou toutes les façades) dans un matériau, auquel cas, la couleur/texture
sera étudiée et validée par l’architecte coordonnateur.
Les secteurs d’ambiance présentés ci-après précisent l’utilisation des palettes de couleurs.
PALETTE N°1 (selon nuancier Weber)

• Une recherche de cohérence entre
la qualité architecturale et le choix des
matériaux de façade est exigée.
• Les matériaux utilisés sont durables et
pérennes, anticipant leur vieillissement.

Béton architectonique

Béton teinté dans la masse

• Dans la mesure du possible, il est
demandé d’utiliser des matériaux locaux
et/ou biosourcés de façon à réduire
l’empreinte carbone de la construction
(bois, isolation chanvre...).

MATÉRIAUX PROSCRITS

• L’utilisation du PVC doit être limitée
et sera autorisée exceptionnellement
pour les menuiseries extérieures : les
sections doivent être fines et le PVC doit
être teinté en harmonie avec les couleurs
de la façade. Le PVC est strictement
proscrit pour les volets battants et en
revêtement de façade. Le PVC beige
est proscrit partout (à l’exception des
goutières selon couleur de l’enduit).
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COULEURS DES FAÇADES

Blanc éclat 000

Blanc craie 324

Pierre grisée 279

Gris perle 091

Blanc bleuté 211

PALETTE N°2 (selon nuancier Weber)

Bois peint ou lasuré

Enduit lissé

Bleu lapis 908

Orange terracotta 931 Jaune Comblanchien 947 Jaune ferrique 870

Rouge kaolin 944

PALETTE N°3 (selon nuancier Weber)
Bois naturel et/ou prégrisé

Enduit coloré

ENDUITS & FINITIONS

• Les finitions de l’enduit pourront être
plus ou moins lisses. Il est également
possible de jouer le contraste avec ces
finitions en faisant par exemple ressortir
Bardage bois
une partie de la façade avec un enduit
texturé (taloché/ gratté moyen/ rustique
etc) dans le dessin de la façade principale
dont l’enduit sera lisse.
• La bois (façade, menuiserie ou volet)
doit être prégrisé, teinté dans la masse
ou avec une finition (lasuré, huile ou
peinture) de façon à le protéger. Cette
Bardage panneaux minéraux
finition devra être faite par le constructeur.

Gris calamine 706

Gris ciment 291

Blanc calcaire 370

Gris basalte 749

Gris galet 660

COULEURS DES MENUISERIES

Bardage métallique

Les palettes ci-contre présentent le nuancier des teintes autorisées dans la ZAC.
Les couleurs de menuiseries/portes seront imposées dans certaines fiches de lot.

Briques

Gris anthracite 7016

Noir foncé 9005

Blanc de signalisation Rouge rubis 3003
9016

Bleu nuit nacré 5026
15
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2. SECTEURS D’AMBIANCES

Sur l’ensemble de la ZAC, les constructions doivent avoir une architecture résolument
contemporaine.Trois secteurs d’ambiances ont été délimités en fonction des typologies
d’habitat du projet, du tissu urbain limitrophe et des espaces publics alentour.

Continuité urbaine
• Formes contemporaines
ou traditionnelles revisitées
• Toiture 2 pentes
• Enduit clair dominant
• Logements traversants
Nord/Sud
• Intégration d’un second
matériau/couleur sur un
volume complet encouragé

16

Frange paysagère
• Formes contemporaines
et volume secondaire
préconisé
• Toiture terrasse ou
d’aspect plat
• Ouverture maximum de la
façade Sud et Ouest vers le
jardin et les parcs
• Enduits blancs lissé et/ou
façade en bois

Cité jardin
• Formes contemporaines
ou traditionnelles revisitées
• Toitures 2 pentes,
monopentes ou toitures
terrasse ou d’aspect plat
• Utilisation de la couleur
encouragée ou d’un
matériau secondaire pour
souligner un volume

2.1 LA CONTINUITÉ URBAINE
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• La maison est de forme contemporaine ; le jeu des volumes est autorisé.
• Toiture 2 pentes (35° à 45°) de teinte sombre ou naturelle en tuile terre-cuite ou en bac
acier.
• L’ardoise synthétique, les tuiles bétons et tout matériaux de synthèse sont proscrits ici
(mauvais vieillissement).
• Si le revêtement final de façade est l’enduit, les murs seront traités avec un enduit clair
selon les teintes prescrites dans la palette n°1. Un volume secondaire pourra avoir une teinte
différente de l’enduit principal à choisir dans la palette n°2 (cf. couleurs p.15).
•
• Le retour d’une toiture en bac acier sur les façades est autorisée.

Parement en brique noire et menuiseries
blanches pour un contraste nouveau
Une lucarne sobre qui définit un volume
différent du plan de façade

Un volume extérieur qui marque l’entrée
Utilisation du bac acier en revêtement de façade

• L’intégration d’un second matériau en façade est autorisée ou comme revêtement principal
de façade (se reporter aux matériaux autorisés p.15 du CPAUPE).
• Pièces à vivre traversantes Nord/Sud à minima : ouverture maximum de la façade sud sur
les pièces à vivre (baies vitrées en RDC...).
• Les menuiseries, portes et volets auront une teinte à choisir dans les couleurs définies
p.15 (sauf indication contraire sur la fiche de lot). Le bois et l’aluminium sont les matériaux à
privilégier.
• Les volets sont d’aspect contemporain, battants ou coulissant, en bois ou métalliques
(PVC proscrit). Ils sont de la même teinte que les menuiseries. Les volets en Z ne sont pas
autorisés ici. Les volets persiennés sont autorisés.
• Afin de limiter les ombres sur le jardin et la façade exposée sud, la construction d’un
garage (intégré ou déporté) est interdite sur ces lots sauf exception (voir fiche de lot).
•
• Un système de carport ouvert ou pergola sur l’une des places de jour pourra être étudié et
validé par l’architecte coordonnateur.

Utilisation du bois pour marquer des volumes
différents et habiller les façades

Le volume de RDC qui ressort offre une terrasse à l’étage
pour profiter au maximum de l’ensoleillement

• La construction principale doit obligatoirement intégrer un cellier ou équivalent.
• Un abri de jardin pourra être construit à l’emplacement désigné dans la fiche de lot. Il sera
d’une hauteur maximum de 2m à toit plat (ou faible mono-pente). Le PVC est interdit. Aucune
de ses façades ne sera en contact direct avec l’espace publics (recul de 80cm minimum par
rapport à la clôture pour pouvoir planter une haie côté espace privé).
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2.2 LA FRANGE PAYSAGÈRE
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• La maison est de forme contemporaine ; le jeu des volumes est fortement encouragé.
• Un volume secondaire (en dehors du garage) est préconisé pour l’habitat.
• La toiture sera plate ou d’aspect plat exclusivement ; le toit terrasse planté est autorisé.
• Les couvertines apparentes en façade seront très fines (<5cm), de couleur blanche, noire
ou anthracite.
• Les murs sont traités avec un enduit blanc (G00 chez Parexlanko ou blanc éclat chez
Weber). Le volume secondaire pourra avoir une teinte différente de l’enduit principal à choisir
dans la palette n°2 (cf couelurs p.15). La finition sera lissée.
Jeu de volumes et utilisation du bois en matéirau secondaire

• L’intégration d’un second matériau en façade est autorisée ou comme revêtement principal
de façade (se reporter aux matériaux autorisés p.15 du CPAUPE).

Couvertine blanche et jeu de volumes

Structure bois et baies bien orientées et
protégées

• Logements traversants : ouverture maximum de la façade côté parc (sud-ouest) sur les
pièces à vivre (baies vitrées en RDC...).
• Les menuiseries, portes et volets sont de teintes anthracite, noir ou blanc (cf. p.15). Le
bois et l’aluminium sont les matériaux à privilégier. Le PVC blanc est proscrit ici (mauvais
vieillissement).
• Les volets sont d’aspect contemporains, battants ou coulissant, en bois ou métalliques
(PVC interdit). Ils sont de la même teintes que les menuiseries.
• Les volets roulants sont autorisés. Ils sont teintés selon la couleur des menuiseries (PVC
autorisé). Les volets persiennés ne sont pas autorisés ici sauf si participants de l’architecture
(persiennes coulissantes...). En ce cas, les volets persiennés en bois pourront s’affranchir de
teinture à condition d’être traité pour un bon viellissement (lazure...).
• Le garage est intégré ou semi intégré à la construction principale et s’érige en continuité
des places de jour selon l’indication portée sur la fiche de lot. Le raccordement avec le
garage voisin devra être étudié : hauteurs et plans de façades identiques.
• Un système de carport ou pergola sur l’une des places de jour pourra être étudié et validé
par l’architecte coordonnateur.
• Un abri de jardin pourra être construit à l’emplacement désigné dans la fiche de lot. Il sera
d’une hauteur maximum de 2m à toit plat (ou faible mono-pente). Le PVC est interdit. Aucune
de ses façades ne sera en contact direct avec l’espace publics (recul de 80cm minimum par
rapport à la clôture pour pouvoir planter une haie côté espace privé).
• Les gouttières et descentes d’eau sont de même teinte que la couvertine, sans coude.
18

Couvertine noire très fine de la même couleur que les menuiseries et éclairage de l’escalier avec une baie

2.3 LA CITÉ JARDIN
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• La maison sera de forme contemporaine ; le jeu des volumes est autorisé.
• Les trois types de toitures sont possibles sur ce secteur (cf fiche de lot) :
- 2 pentes (35° à 45°),
- monopente (15° à 35°) de teinte sombre (anthracite, noire) ou claire (blanc)
- toiture terrasse ou d’aspect plat.
• Les matériaux autorisés sont la tuile terre-cuite (toutes nuances y compris ardoisée) ou le
bac acier. L’ardoise synthétique, les tuiles bétons et tout matériaux de synthèse sont proscrits
ici (mauvais vieillissement).
• Les revêtements de façade autorisés sont :
l’enduit clair (sauf indication contraire sur la fiche de lot). Un volume secondaire
pourra avoir une teinte différente à choisir dans les couleurs des palettes n°2 et n°3
définies p.15. L’utilisation d’une couleur secondaire comme couleur principale pourra être
autorisée au cas par cas selon l’architecte coordonnateur.
le bac acier en cas de retour de la toiture en façade.
le bois (sur tout ou partie de la façade ou d’un volume).
• Logements traversants obligatoire : les pièces de vie sont orientées au mieux (Est, Sud,
Ouest) pour maximiser l’apport de lumière naturelle. Les pignons donnant sur l’espace public
devront disposer d’ouvertures (voir fiche de lot) : une ouverture d’1m² à l’étage minimum.
• Les menuiseries, portes et volets ont une teinte à choisir dans les couleurs définies p.
15 (sauf indication contraire sur la fiche de lot). Le bois et l’aluminium sont les matériaux à
privilégier.
• Les volets seront d’aspect contemporains, battants ou coulissant, en bois ou métalliques
(PVC interdit). Les volets persiennés et les volets roulants sont autorisés. Ils sont teintés
selon la couleur des menuiseries (PVC autorisé pour volets roulants uniquement).
• Le garage est intégré ou semi intégré à la construction principale et se fera en continuité
des places de jour selon l’indication portée sur la fiche de lot. Le raccordement avec le
garage voisin devra être étudié : hauteurs et plans de façades identiques. Tout garage
déporté devra être réalisé par le constructeur au moment des travaux de la maison.
Le volume est à toit plat. Il est prévu une fenêtre pour bénéficier d’un apport de lumière
et ventilation naturelle à l’intérieur du garage en plus de la porte. Un système de carport
ou pergola sur l’une des places de jour pourra être étudié et validé par l’architecte
coordonnateur.
• Un abri de jardin pourra être construit à l’emplacement désigné dans la fiche de lot. Il sera
d’une hauteur maximum de 2m à toit plat (ou faible mono-pente). Le PVC est interdit. Aucune
de ses façades ne sera en contact direct avec l’espace public.
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3. PRESCRIPTIONS PAYSAGÈRES
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3.1 GESTION DES LIMITES
Les clôtures sur les espaces publics participent à la qualité du paysage urbain. Elles
permettent de gérer les transparences et les opacités souhaitées en assurant la
transition entre espace public et espace privé. Elles servent à unifier les différents
éléments du projet urbain et assurent une transition harmonieuse entre rue et maison.
Pour cette raison, elles feront l’objet d’une validation par l’architecte coordonateur au
même titre que les bâtiments lors du suivi des permis de construire.

1

2

Espace avant clos (limite privée-publique) :
Une clôture de 1.2m min et 1.6m max. de haut
doublée d’une haie basse taillée à cette même
hauteur.

Espace avant ouvert (limite privée-publique,
selon fiche de lot) :
Un simple espace de mise à distance sans clôture.
Cet espace doit être conçu dans le prolongement
de l’espace public, planté d’arbres et de vivaces/
graminées, couvre sol etc.

clôture + végétation associée
espace de mise à distance

Un traitement harmonieux des limites avec l’espace public est indispensable à la
réussite du projet urbain. De manière générale, des angles forts sur les intersections,
une intimité du côté jardin pour les habitations, un renforcement des linéarités des
rues et des percées visuelles vers les grands espaces verts sont recherchés. Les
fiches de lot précisent le traitement particulier et distinct de chaque lot sur ses quatre
limites.

trottoir

trottoir

1.6 m
5m min.

5m à 6m
jardin de devant non clos
place de midi non close

jardin de devant clos
place de midi non close

3

4

Limite entre jardin et certains espaces
publics circulés (limite privée-publique,
selon fiche de lot) :
Une haie vive doublée d’une clôture opaque
(H=1.8m max.) pour assurer l’intimité aux
jardins.
Limite avec l’espace
public :
dominance du végétale
avec une haie doublant la
clôture

Limite séparative entre deux parcelles (espace
privé / espace privé) :
- Clôture ajourée doublée d’une haie dense
- Pare-vue autorisé sur 5m pour plus d’intimité de
la terrasse

clôture + végétation
associée

1.8 m
20

Limite mitoyenne (limite privée-privée)
Un treillis soudé plat (H=1.6m max.) doublé de
haies arbustives ou des plantes grimpantes.
Sur les cinq premiers mètres du jardin arrière, la
clôture pourra être pleine (claustra bois 2m de
hauteur max.) pour préserver l’intimité.

CLÔTURES : PRINCIPES
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Se référer à la fiche de lot pour connaître le type de clôture à appliquer sur les limites
parcellaires

• Les barreaudages sont droits, soit en bois brut soit en métal peint ou thermolaqués en RAL
7016 gris anthracite.

• Les clôtures sont souvent associées à une végétation dense permettant d’assurer des
continuités paysagères entre l’espace public et l’espace privé.

• Les clôtures en PVC, les treillis-soudés opaques avec lames en PVC, les sous-bassements
maçonnés et les pare-vues plastique sont proscrits. Au besoin, le temps que pousse la haie,
un pare-vue en bambou ou roseau peut être autorisé, placé à l’intérieur de la parcelle.

• Les clôtures autour des places de jour devront se raccorder correctement avec celles mises
en oeuvre par l’aménageur en limite de l’espace public. Ainsi l’acquéreur et son constructeur
ont à charge d’intégrer de manière homogène les portails et portillons, ainsi que les sonneries
et boîtiers d’interphone.

• D’autres type de clôtures pourront être autorisées lorsque elle font partie intrinsèque du
projet architectural.
• Si la hauteur des clôtures est définie, les haies peuvent dépasser cette hauteur pour

CL1 : Clôture pour jardin en façade de rue : Clôture opaque en bois, bardage horizontal (H=1.60m max. pour les rues principales et secondaires,
H=1.20 max.pour les rues en impasse)

CL2 : Clôture végétale : Clôture grillage à large croisillons type Ursus (H=1.60m max.) doublée d’une haie dense ou
d’une canisse

CL3 : Clôture pour jardin en façade de rue et allée des potagers : Clôture ganivelle (H=0.80m max. pour
l’allée des potagers et H=1.20m pour les jardins en façade de rue) doublée d’une haie fruitière

CL4 : Clôture simple : Clôture treillis soudés (H=1.60m max.) RAL 7016 + haie dense d’essences variées
21
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3.2 PLACES DE JOUR
Deux places de jour seront réalisées par l’aménageur sur la
parcelle.
Elles doivent rester ouvertes sur l’espace public afin de
faciliter leur accès aux habitants.
Cependant, il est possible de réaliser un carport ou une
pergola pour apporter une protection à l’une ou les deux
places.
Exemples de carport / pergola métallique

• Le carport ou la pergola doit être d’aspect simple, en bois
ou en métal, en toit plat ou monopente.
• Les éléments maçonnés sont interdits.
• Il est vivement encouragé de faire pousser des plantes le
long de cette structure pour créer une treille. Pour cela, soit
les plantes prennent racines dans le jardin limitrophe à la
place couverte, soit des petits bacs/jardinières sont installés
au pied de la structure pour pouvoir s’élever sur le support.
• Un carport composé d’une dalle végétalisée pourra être
autorisée si celle-ci est traitée de manière qualitative (finesse
de l’objet et étude des plantations).
• Le carport intégrera dans l’idéal un abri pour les poubelles
ou les outils de jardins. Cet élément fermé (maximum 3m²)
ne pourra pas être maçonné et être traité architecturalement
comme le carport.
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Carport en structure métallique végétalisé

Ce modèle intègre un abri jardin fermé et en partie opaque.
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3.3 PALETTE VÉGÉTALE
PRESCRIPTIONS GENERALES

GESTION DES LIMITES SÉPARATIVES

>

Inscrire les espaces verts du quartier comme un maillon de la trame verte et bleue.

> Privées/privées

>

Favoriser l’essor de la biodiversité en développant la place du végétal en en assurant la

Les limites seront marquées par une clôture de 1,20m ou 1,60m selon les endroits avec une

continuité des espaces verts.

haie végétale des deux côtés composée d’essences variées. Un pare vue bois peut remplacer

Assurer la cohérence et la complémentarité du traitement paysager entre aménagement

la haie à condition qu’il soit accolé à la façade de la maison et qu’il ne dépasse pas les 2.00m

des espaces publics et traitement des espaces privés.

de hauteur et 5.00m de longueur.

>
>
>

>

Développer de préférence les plantations en pleine terre et le long des voies sous forme
de bandes perméables.

> Privées/publiques

Les espaces libres de toute utilisation ou occupation du sol doivent être traitées

Les limites seront marquées par une clôture de 1,20m ou 1,60m selon les endroits et la

en espaces perméables sur au moins 70 % de la superficie de l’unité foncière. Sont

plantation d’une haie arbustive (sauf en cas de jardins ouverts, cf. fiche de lot). Ces haies

comprises dans ce calcul les superficies des toitures végétalisées.

seront composées d’essences variées et devront être taillées régulièrement afin de ne pas

L’installation de composteurs est encouragée.

avoir des ports libres. Les haies devront être plutôt larges et hautes (incluant des arbres

CHOIX RAISONNÉ DES ESSENCES ET GESTION ECOLOGIQUE DES ESPACES VERTS
>

La présence de la nature et du végétal influencent fortement les ambiances urbaines
qui sont développées. En effet, ils sont un facteur de régulateur thermique, un apport en
termes de qualité visuelle, une meilleure qualité de l’air et une fonction environnementale
(biodiversité etc.) et sociale (culturelle, récréative) qui est essentielle pour la qualité des

>

dépassant 2 mètres de haut) pour former un écran épais aux fonds des jardins.
Ces haies peuvent comporter au maximum 50% d’espèces persistantes. Les espèces
suivantes ne sont pas autorisées: Thuya, Forsythia, Prunus laurocerasus.
PLANTATION DES JARDINS DE PLEINE TERRE

ambiances urbaines.

Les jardins en façade de rue sont des espaces privés qui participent directement au paysage

Par conséquent dans le cadre de la végétalisation, il conviendra de :

de l’espace public. Ces espaces seront plantés d’au moins un arbre tige ou de cépées isolées

- Privilégier les espèces végétales non allergènes, peu consommatrices d’eau, pérennes et

sur un parterre herbacé (couvre-sol). Il peut s’agir d’arbres fruitiers mais également d’arbres

locales, robustes et ne nécessitant pas ou peu de traitements phytosanitaires et d’engrais.

d’ornement ou forestier selon l’ambiance du secteur. [Pour les arbres fruitiers, se référer à des

- Tenir compte dans l’implantation et le choix des arbres de l’exposition au soleil et des besoins

vendeurs ou des associations spécialistes des variétés locales.]

de lumière naturelle et de protection solaire des espaces extérieurs et des bâtiments voisins.
- Arroser au minimum avec un goutte-à-goutte et avec de l’eau pluviale stockée à cette fin.

Les espèces suivantes ne sont pas autorisées: variétés de prunus (p. cerasifera...) au
feuillage pourpre, espèces exotiques invasives, peuplier, acacia, conifère.
23
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ARBRES D’ORNEMENT

Aulne glutineux Alnus
glutinosa

Frêne Fraxinus excelsior

Cerisier à fleurs Prunus
glandulosa ‘alba’

Hêtre Fagus sylvatica

Cormier Sorbus domestica

Tilleul Tilia cordata

Poirier Pyrus communis

Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia

Sorbier de Huppeh Sorbus huppehensis

Charme Carpinus betulus

Cognassier Cydonia
oblonga

Noisetier Corylus
avellana

Merisier Prunus avium

Alisier de Fontainebleau
Sorbus latifolia

Erable Acer campestre

Alisier blanc Sorbus aria

Sorbier des oiseleurs
Sorbus aucuparia

Cerisier Prunus subhirtella

Mirabelier Prunus domestica subsp. syriaca

ARBRES FRUITIERS

Pommier Malus sylvestris

24

Poirier Pyrus communis

CPAUPE TERRAIN À BÂTIR / 22.02.2019

GESTION DES LIMITES SÉPARATIVES
Les limites seront marquées par une clôture avec plantation de plantes grimpantes ou d’une haie arbustive sur un rang. La haie
devra être plutôt large pour former un écran. Elle devra être taillée régulièrement par l’acquéreur.

Principe de clôture en limite séparative entre deux propriétés:

Distance entre les
plants: 60 à 80 cm
Clematis armandii
‘grandiflora’

Clematis general
‘sikorky’

Trachelospermum
jasminoides

Rose trémière

Distance avec la clôture: 70 cm

P

persistant: P

P
P

ARBUSTES CADUCS (C), PERSISTANTS (P) ET MARCESCENTS (M)

Aubépine Crataegus
monogyna (C)

Prunellier Prunus spinosa (C)

Charme Carpinus betulus (M)

Potentiellement
allergisant
Noisetier Coryllus avellana (C)

Viorne mancienne Viburnum lantana (C)

Camerisier à balais Lonic- Fusain d’Europe Euony- Nerprun purgatif Rham- Amélanchier Amelanchi- Viorne Viburnum opulus Troène Ligustrum vulmus europeaus (P)
(C)
nus cathartica (C)
era xylosteum (P)
er laevis (C)
gare (P)

Troène Ligustrum vulgare (P)

Osmanthe Osmanthus
heterophyllus (P)

Escallonia Escallonia
macrantha (P)

Hêtre Fagus sylvatica
(M)

Nerprun alaterne Rhamnus alaternus (C)

Viorne obier Viburnum
opulus (P)

Erable champêtre Acer
campestre (C, à tailler)

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea (C)

Groseiller Ribes sanguineum (C)
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4. GESTION DES EAUX PLUVIALES
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Sur le quartier de la Grande Plaine, les eaux pluviales seront intégralement gérées par des
techniques dites «alternatives». Sur les espaces publics, les eaux de ruissellement seront
collectées par un réseau de caniveaux et de noues, avec un recours limité aux canalisations
enterrées. Les espaces verts publics seront aménagés en creux pour stocker et infiltrer les
eaux pluviales en cas d’événements pluvieux majeur.
Sur les espaces privés, tous les opérateurs (promoteurs, bailleurs) et tous les acquéreurs
des lots libres auront à leur charge la mise en place, sur leurs emprises foncières
respectives, d’un système de collecte des eaux de ruissellement issues des surfaces
imperméabilisées; et d’un ou de plusieurs ouvrage(s) de rétention-infiltration.
Pour les terrains à bâtir, la gestion des eaux pluviales à la parcelle devra impérativement
respecter les prescriptions suivantes.

4.1 RÈGLE GÉNÉRALE
1. CRÉATION D’UN OU DE PLUSIEURS OUVRAGES DE RÉTENTION-INFILTRATION À
LA PARCELLE
Ouvrages autorisés
Les ouvrages autorisés sont les suivants: jardin de pluie, massif d’infiltration, tranchée
d’infiltration, structure réservoir. Les puits d’infiltration sont interdits.
Contrainte altimétrique
Le fond des ouvrages sera à une profondeur de -1 m maximum par rapport au terrain
naturel.
Dimensionnement
Les ouvrages seront dimensionnés grâce aux règles suivantes :
•
17 m² de surface d’infiltration pour 100 m² de surface active
•
2,8 m3 de capacité utile de rétention pour 100 m² de surface active
•
Calcul de la surface active à partir des coefficients suivants : 0,9 pour les revêtements
imperméabilisés (toitures, béton, enrobé, etc.) ; 0,6 pour les revêtements perméables
(pavés joints gravillonnés ou verts, graviers, etc).
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Cette règle de dimensionnement correspond à l’infiltration d’une pluie bisannuelle à
1.10-6 m/s en moins de 48h. Les eaux pluviales issues des places de jour (réalisées par
l’aménageur) ne sont pas à collecter car elles sont gérées dans les ouvrages publics.
Surverse
Le trop-plein des ouvrages privatifs sera dirigé par ruissellement de surface vers le domaine
public (à l’exception des lots donnant sur la voie principale et disposant d’un regard en
attente). Une noue pourra être créée pour diriger les écoulements jusqu’en limite de propriété.
La localisation de la surverse sera indiquée sur la fiche de lot, ou donnée par l’architectecoordinateur.
L’acquéreur a l’obligation de déclarer toutes les surfaces imperméabilisées
prévues, quel que soit leur délai de réalisation. Cela comprend :
les bâtiments (y compris cabanes et abris de jardin) et les surfaces
imperméabilisées non bâties (terrasses, allées, etc).
Plusieurs solutions sont préconisées pour réaliser le stockage et l’infiltration des eaux
pluviales à la parcelle. Ces solutions sont indicatives et peuvent être adaptées et combinées
entre elles afin de créer un système de gestion des eaux pluviales approprié à chaque projet
de construction.
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JARDIN DE PLUIE
Les eaux pluviales sont conduites gravitairement vers une dépression créée dans le
terrain, généralement localisée en point bas de la parcelle. Les eaux stockées s’infiltrent
progressivement dans le sol. Le fond du jardin de pluie peut être végétalisé ou tapissé d’un
matériau drainant (graviers, pierres). Les essences qui y seront plantées doivent tolérer à la
fois les conditions humides et sèches.

Caractéristiques à indiquer
dans le Permis de Construire:
- Emprise (m²)
- Profondeur moyenne (m)

Exemple de jardin de pluie avec dalles

Schéma de principe d’un jardin de pluie (les dimensions sont
indicatives)

Exemple de jardin de pluie végétalisé

Exemple de jardin de pluie avec galets

JARDIN DE PLUIE AVEC BASSIN PERMANENT
Les eaux pluviales sont conduites gravitairement vers une dépression créée dans le
terrain, généralement localisée en point bas de la parcelle. Les eaux stockées s’infiltrent
progressivement dans le sol. Sur une partie du jardin creux, un dispositif étanche
(géomembrane ou argile) permet de maintenir une zone en eau entre deux pluies. Le jardin
de pluie avec bassin permanent est plus riche du point de vue de la biodiversité.
La profondeur minimale de la zone en eau permanente devra être de 50 cm environ afin de
limiter la prolifération d’algues due au réchauffement de l’eau. Des plantes de milieu humide
peuvent être mise en place dans la zone en eau permanente. En dehors de cette zone, les
essences plantées doivent tolérer à la fois les conditions humides et sèches.

Schéma de principe d’un jardin de pluie avec eau permanente (les
dimensions sont indicatives)

Exemple de jardin de pluie avec pont

Exemple de jardin de pluie avec poissons

Caractéristiques à indiquer
dans le Permis de Construire:
- Emprise (m²)
- Profondeur moyenne hors
zone étanche (m)
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TRANCHÉE D’INFILTRATION
Les tranchées d’infiltration sont des ouvrages enterrés linéaires, remplis de matériaux
poreux (galets, cailloux, graviers, granulats concassés de porosité égale ou supérieure à
30%) et capables de stocker temporairement les eaux pluviales en attendant leur infiltration
progressive dans le sol. Les eaux pluviales entrent dans la tranchée par ruissellement
direct ou via un réseau enterré connecté à un drain permettant la diffusion des eaux dans la
tranchée. Les tranchées d’infiltration peuvent être localisées sous une terrasse ou une allée,
sous un espace vert, ou bien être ouvertes. Ces ouvrages peuvent être associés à des
plantations ou des potagers.

Schéma de principe d’une tranchée d’infiltration (les dimensions
sont indicatives) Source : ADOPTA

Caractéristiques à indiquer dans le Permis de Construire:
- Nombre de tranchées
- Longueur d’une tranchée (m)
- Largueur du fond de tranchée (m)
- Hauteur de la tranchée (m)
- Indice de vide du matériau de remplissage (%)

Exemple de tranchée d’infiltration étroite
connectée à des potagers

Exemple de tranchée d’infiltration en cours de construction

MASSIF D’INFILTRATION
Les massifs d’infiltration sont des ouvrages enterrés étendus, remplis de matériaux poreux
(galets, cailloux, graviers, granulats concassés de porosité égale ou supérieure à 30%)
et capables de stocker temporairement les eaux pluviales en attendant leur infiltration
progressive dans le sol. Les eaux pluviales entrent dans le massif par ruissellement direct
ou via un réseau enterré connecté à un drain permettant la diffusion des eaux dans le
massif. Les massifs d’infiltration sont généralement localisés sous un espace vert.

Caractéristiques à indiquer dans le Permis de Construire:
- Emprise du massif (m²)
- Hauteur du massif (m)
- Indice de vide du matériau de remplissage (%)
Exemple de massif d’infiltration en cours de construction
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STRUCTURE RÉSERVOIR (SOUS STATIONNEMENT, ALLÉE OU TERRASSE)
Une structure réservoir est un massif poreux (constitué de galets, cailloux, graviers, granulats concassés de porosité égale ou
supérieure à 30%) utilisé en structure sous une voirie, une place de stationnement ou sous une terrasse par exemple. Les eaux
pluviales stockées dans la structure s’évacuent progressivement par infiltration dans le sol.
Comme pour les tranchées d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être amenées dans la structure réservoir par ruissellement
direct ou via un réseau enterré connecté à un drain permettant la diffusion des eaux dans la structure. Les ruissellements peuvent
être collectés soit par un système d’avaloirs soit par infiltration diffuse à travers un revêtement perméable (des pavés poreux par
exemple).
La capacité de ce dispositif est limitée par l’emprise du stationnement, de l’allée ou de la terrasse. Si besoin, il peut être couplé
avec un dispositif complémentaire (jardin de pluie ou tranchée d’infiltration par exemple).
Les structures réservoir et les massifs d’infiltration peuvent également être réalisés à partir de modules ou casiers préfabriqués.
Ces modules offrent généralement des indices de vide de l’ordre de 90 à 95 %.

Schéma de principe d’une structure réservoir sous une terrasse (les dimensions sont
indicatives)

Exemple de structure réservoir en cours de
construction

Caractéristiques à indiquer dans le
Permis de Construire:
- Emprise de la structure réservoir (m²)
- Hauteur de la structure réservoir (m)
- Indice de vide du matériau de
remplissage (%)

Exemple de structure réservoir en cours de construction

Nota : L’installation de systèmes de récupération
des eaux de toitures (cuves par exemple) est
fortement encouragée pour limiter la consommation
d’eau potable. Les eaux pluviales stockées pourront
être utilisées pour l’arrosage des jardins ou le
nettoyage des sols par exemple.
En cas d’installation d’une cuve de récupération, le
volume de la cuve n’est pas considéré comme un
volume utile pour la rétention des eaux pluviales.

Exemples de cuves de récupération des eaux pluviales
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2. RÉDUCTION DES RUISSELLEMENTS A LA SOURCE
Revêtements perméables
Les revêtements perméables (ou poreux) sont obligatoires pour toutes les surfaces
extérieures (accès, cheminements, cours, terrasses) hors places de stationnements à la
charge de l’aménageur.
Exemples de revêtements perméables autorisés : lattes de bois non jointives, pavé à joints
gravillonnés, pavés à joints enherbés, dalles alvéolaires, gravillons, bandes de roulements.
Revêtements non autorisés : enrobé poreux, béton poreux.
Limitation des surfaces imperméabilisées
La somme de toutes les surfaces imperméabilisées de la parcelle (habitation, garage, abri
de jardin, stationnement, accès, allée, terrasse, etc.) ne pourra pas dépasser 2/3 de la
surface de la parcelle.

Exemple d’allée en pas japonais sur gazon

Exemple d’allée en pas japonais sur graviers

Exemple d’accès perméable

Exemple d’accès en pavés drainants

Exemple de terrasse perméable

3. TRAITEMENT QUALITATIF DES EAUX PLUVIALES
La collecte et la gestion des eaux pluviales devra faire appel en priorité à des
ouvrages enherbés ou paysagers et à ciel ouvert (noues, jardins de pluies). Pour cela,
les gouttières sont «débranchées» c’est-à-dire qu’elle ne sont pas raccordées à un
regard enterré, mais se déversent en surface dans un caniveau étanche sur quelques
mètres puis dans une noue ou un jardin de pluie.
Tout ouvrage de rétention-infiltration enterré (massif d’infiltration, tranchée
d’infiltration, structure réservoir, etc.) devra être équipé d’un regard à décantation en
amont et d’un filtre.
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Schéma de principe d’une gouttière «débranchée»
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4.2 CAS PARTICULIER
Ce cas particulier concerne les parcelles qui se trouvent dans le bassin versant de la
zone humide conservée au Sud-est du site. Les fiches de lot indiqueront les parcelles
concernées.
Afin de garantir l’alimentation en eau de la zone humide, ces parcelles enverront leurs
eaux de ruissellement directement vers l’espace public, sans rétention ni infiltration à
la parcelle.
La collecte des eaux pluviales sur ces parcelles se fera obligatoirement à ciel
ouvert, au moyen de noues et/ou de caniveau. Pour cela, les gouttières seront
«débranchées» c’est-à-dire qu’elle ne seront pas raccordées à un regard enterré,
mais se déverseront en surface dans un caniveau étanche sur quelques mètres puis
dans une noue.
Exemple de zone humide

Schéma de principe d’une gouttière «débranchée»

Bassin versant «zone humide»
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5. PRESCRIPTION ENVIRONNEMENTALES

5.1

VALORISER LE PAYSAGE ET LA
BIODIVERSITÉ

CONFORT DANS LES LOGEMENTS

IMPERMÉABILISATION DES SOLS
>

Aménager les cheminements piétons en revêtement
perméable ou semi-perméable.

ESPACES VERTS PRIVATIFS
>

>

Prévoir, si possible, une ouverture pour chaque salle d’eau.

>

Contribuer à la qualité de l’air intérieur un installant un système VMC simple flux
hygroréglable.

Maximiser la végétalisation de la parcelle et du bâtiment en
développant différents supports de végétalisation (toitures,

>

façades, jardin).
>

5.2

CONCILIER DENSITÉS ET
QUALITÉ DE VIE

Les produit phytosanitaire pour l’entretien des espaces verts

Concevoir des pièces de vie agréables en étant attentif à :
o

L’orientation, qui sera de préférence au sud,

o

Aux protections solaires,

o

Aux nombres d’heures d’ensoleillement.

sont proscrits.

HABITATS POUR LA FAUNE
>

Les limites séparatives entre les espaces privés seront

Revêtements semi-perméables

majoritairement végétalisées sous forme de haies.
>

Installer a minima un abri pour la faune (habitats de
substitution) adaptés à l’écologie des espèces cibles
identifiées en amont :
o

Nichoirs à adapter aux espèces locales :

Accenteur mouchet, Faucon crécerelle, Fauvette des

Nichoir rougegorge

Confort lumineux et vues
depuis l’intérieur

jardins, Fauvette grisette, Hirondelle de cheminée,
Hypolaïs polyglotte, Pinson des arbres, Pouillot véloce,
Rougegorge familier, Troglodyte mignon et Pipistrelle.
o

Hôtel à insectes

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR
>
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Mettre en place des détecteurs de présence.

Nichoir hirondelles de cheminée

CPAUPE TERRAIN À BÂTIR / 22.02.2019

5.3

METTRE EN ŒUVRE LA TRANSITION
ENERGETIQUE

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

SOBRIETE ENERGETIQUE DU BATIMENT

>

>

Maximiser le confort hivernal avec de larges ouvertures

La mise en oeuvre de système alternatif pour le chauffage

orientées si possible au sud, pour valoriser les apports

du logement est encouragé : chaudière ou poêle à granulés/

solaires.

bois, pompes à chaleur... Pour un chauffage électrique,

5.4

LIMITATION DES CONSOMMATIONS EN EAU
POTABLES
>

>

Mettre en place des systèmes hydro-économes
performants pour les équipements de plomberie :
o chasses d’eau à double commande 3/6l

l’installation de radiateurs avec panneaux rayonnants
>

o robinets avec mousseurs et mitigeurs, débit

Maximiser le confort d’été à travers la mise en place de

est vivement recommandé car diffusant une chaleur plus

brise-soleil, stores, volets, arbres à feuilles caduques

confortable que le converteur classique et permettant des

pour les façades les plus exposées.

économies d’énergie.

o douches avec robinets thermostatiques et

Permettre la différenciation de la température en fonction

entre 6 et 12 l/min).

Favoriser les formes architecturales compactes afin de

>

limiter les déperditions thermiques.

max de 5l/min
régulateurs de débit (douchette avec débit

de la pièce (ex : robinet thermostatique). L’installation d’un
thermostat programmable est vivement encouragé pour

>

GÉRER LA
RESSOURCE
EN EAU

Concevoir la maison de manière à créer des espaces

maîtriser sa consommation d’énergie.

tampons. Les auvents, garages, buanderie, cellier,
seront orientés, si possible, nord et/ou ouest.

>

Prévoir une prise de courant commandée par interrupteur
dans le séjour.

5.5

PENSER
L’ACCES AUX
MOBILITES
DOUCES

MOBILITES DOUCES
>

Favoriser la connexion de la parcelle aux
cheminements doux du quartier.

>

Prévoir un espace pour ranger les vélos dans les
garages.

EVOLUTION DU PARC AUTOMOBILE
>

Pré-équiper le garage éventuel pour installer une
borne de recharge pour véhicule électrique.
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