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Approuvé	  le	  9	  février	  2012	  
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Cahier de Recommandations Architecturales 
Urbaines et Paysagères 
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Par	   délibéraBon	   en	   date	   du	   17	   décembre	   2009,	   le	   conseil	   municipal	   de	   la	   commune	   de	   Ghyvelde	   a	   prescrit	   la	  
révision	  du	  P.L.U.	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire	  communal.	  	  
	  
La	  révision	  de	  ce	  document	  a	  été	  prescrite	  avec	  pour	  objecBfs	  de	  redéfinir	  les	  orientaBons	  suivantes	  :	  
	  
-‐ un	   développement	   urbain	   équilibré,	   phasé	   dans	   le	   temps	   et	   dans	   un	   cadre	   de	   référence	   intercommunal,	   en	  
harmonie	  avec	  les	  sites	  naturels	  et	  agricoles,	  
-‐ un	  développement	  raisonné	  des	  capacités	  tourisBques	  (hébergement	  de	  plein	  air	  et	  acBvités),	  
-‐ le	  mainBen	  et	  la	  valorisaBon	  d’un	  patrimoine	  naturel	  de	  premier	  ordre,	  
-‐ une	  stratégie	  de	  développement	  économique	  local	  et	  intercommunal,	  	  
-‐ l’opBmisaBon	  de	  l’usage	  des	  équipements,	  
-‐ le	  mainBen	  de	  la	  structuraBon	  agricole	  du	  territoire	  communal.	  
Le	  débat	  sur	  le	  projet	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  s’est	  tenu	  au	  sein	  du	  conseil	  municipal	  le	  23	  
novembre	  2012.	  	  
	  
Le	  1er	  janvier	  2014,	  la	  commune	  de	  Ghyvelde	  a	  intégré	  la	  Communauté	  Urbaine	  de	  Dunkerque.	  	  
Associée	  aux	  travaux	  de	  révision	  du	  document	  d’urbanisme	  Ghyveldois,	   la	  Communauté	  Urbaine	  de	  Dunkerque	  a	  
veillé	  à	  l’arBculaBon	  entre	  le	  document	  d’urbanisme	  communal	  et	  le	  plan	  local	  d’urbanisme	  communautaire	  (PLUc)	  
approuvé	  le	  9	  février	  2012.	  	  
Ce	  document	  transitoire	  permet	  à	  la	  commune	  de	  Ghyvelde	  d’intégrer	  progressivement	  le	  plan	  local	  d’urbanisme	  
communautaire	  dont	  la	  révision	  vient	  d’être	  prescrite.	  	  
	  
PrésentaCon	  du	  PLU	  communautaire	   
	   
Succédant	  à	  19	  PLU/POS	  communaux,	  le	  PLU	  est	  l’instrument	  de	  l’équilibre	  et	  de	  la	  cohérence	  territoriale.	  Il	  permet	  
de	   réglementer	   l’aménagement	   et	   l’usage	   des	   sols	   à	   une	   échelle	   perBnente	   de	   l’aménagement	   et	   du	  
développement	  territorial,	  qui	  est	  celle	  de	  l’aggloméraBon.	   
Il	   permet	  également	  un	  urbanisme	  de	  projet,	   s’inscrivant	  dans	  une	  vision	  de	   long	   terme	  et	   tenant	   compte	  de	   la	  
diversité	  des	  problémaBques	  de	  développement.	   
  
Territoire	  de	  contraintes,	  et	  confronté	  au	  défi	  de	  l’a`racBvité	  économique	  et	  résidenBelle,	  la	  Communauté	  Urbaine	  
fait	  le	  pari	  que	  la	  concentraBon	  des	  efforts	  collecBfs	  sur	  la	  qualité	  urbaine	  contribuera	  au	  changement	  d’image	  et	  à	  
l’amélioraBon	  du	  cadre	  de	  vie.	   
	   
Le	  diagnosBc	  du	  territoire	  a	  mis	  en	  évidence	  les	  paradoxes	  d’un	  territoire	  industriel	  et	  urbain,	  entouré	  et	  traversé	  
d’éléments	  à	  haute	  qualité	  	  environnementale	  et	  paysagère. 
  
Ainsi,	   le	  développement	  de	   l’aggloméraCon	  doit	   se	   faire	  dans	   le	   sens	  d’une	  ville	  plus	   intense,	   en	  assurant	  un	  
meilleur	  équilibre	  ville-‐campagne,	  et	  en	  confortant	  les	  centralités	  urbaines	  et	  rurales	  existantes.	  La	  ville	  intense	  
doit	  relever	  le	  défi	  de	  répondre	  aux	  besoins	  de	  ses	  habitants	  en	  maCère	  d’habitat,	  de	  services,	  de	  commerces,	  
d’équipements,	  et	  agir	  pour	   la	   reconquête	  des	  espaces	  urbains	  et	   la	   créaCon	  de	  nouveaux	  quarCers	  dans	  une	  
démarche	  qualitaCve.	   
	   
	  	  
	  	  

Objet du Cahier de Recommandations Architecturales, Urbaines et 
Paysagères 

Du	  PLU	  de	  Ghyvelde	  au	  PLU	  communautaire	  	  
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Objet du Cahier de Recommandations Architecturales, Urbaines et 
Paysagères 

Du PLU au CRAUP… 

Les	  études	  fines	  ont	  permis	  de	  mieux	  connaître	   les	  spécificités	  du	  Bssu	  urbain	  des	  communes	  de	   la	  Communauté	  
Urbaine	  de	  Dunkerque.	  	  
Le	  caractère	   juridique	  et	   limité	  du	  PLU	  contraint	   cependant	  à	  un	  niveau	  général	  de	  prescripBons	  qui	  ne	  peut	  pas	  
totalement	  gérer	  la	  complexité	  et	  la	  subBlité	  des	  disposiBfs	  spaBaux,	  facteurs	  importants	  de	  la	  qualité	  des	  différents	  
quarBers.	  	  
La	   Communauté	   Urbaine	   de	   Dunkerque	   a	   donc	   souhaité	   éditer	   un	   Cahier	   de	   RecommandaBons	   Architecturales,	  
Urbaines	  et	  Paysagères	  (CRAUP),	  qui	  consBtue	  le	  complément	  qualitaBf	  indispensable	  du	  PLU.	  
En	   intégrant	   le	   CRAUP	   dans	   son	   	   document	   d’urbanisme,	   la	   commune	   de	   Ghyvelde	   reconnaît	   les	   objecBfs	  
communautaires	  d’aménagement	  et	  de	  développement	  durable	  du	  territoire	  et	  franchit	  une	  étape	  supplémentaire	  
de	  l’intégraBon	  communautaire.	  
Bien	   que	   s’appliquant	   sur	   tout	   le	   territoire	   communautaire,	   les	   recommandaBons	   du	   CRAUP	   peuvent	   trouver	   à	  
s’appliquer	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  commune	  de	  Ghyvelde.	  	  
Les	  porteurs	  de	  projet	  trouveront	  ainsi	  dans	  ce	  cahier	  des	  recommandaBons	  générales	  de	  réalisaBon	  d’opéraBons	  
de	  construcBon	  et	  d’aménagement.	  
Une	  intervenBon	  sur	  le	  bâB	  existant	  –	  modificaBon	  d’une	  ouverture,	  extension	  ou	  réfecBon	  d’un	  enduit,	  ainsi	  que	  
toute	  inserBon	  de	  construcBon	  neuve	  dans	  un	  Bssu	  urbain	  –	  engage	  la	  qualité	  de	  l’espace	  public.	  Les	  municipalités	  
et	   la	   Communauté	   Urbaine,	   soucieuses	   de	   l’environnement,	   du	   cadre	   de	   vie,	   de	   la	   préservaBon	   du	   bâB	   et	   de	  
l’espace	   urbain,	   ont	   décidé,	   en	   complément	   des	   arBcles	   du	   règlement	   du	   PLU,	   la	   consBtuBon	   d’un	   cahier	   de	  
recommandaBons	  architecturales,	  urbaines	  et	  paysagères.	  
Ce	  cahier	  s’adresse	  donc	  à	  toute	  personne	  qui	  a	  un	  projet	  de	  construcBon,	  réhabilitaBon,	  extension	  de	  bâBment	  ou	  
de	  modificaBon	  de	  façade,	  de	  clôture.	  Il	  consBtue	  un	  document	  d’informaBon,	  de	  sensibilisaBon	  et	  de	  conseil.	  	  
Notons	  que	  ce	  cahier	  ne	  peut	  à	  lui	  seul	  être	  garant	  de	  la	  qualité	  des	  intervenBons	  sur	  le	  bâB.	  Il	  est	  nécessaire	  qu’un	  
dialogue	  s’engage	  entre	  les	  futurs	  maîtres	  d’ouvrage,	  maîtres	  d’œuvre,	  aménageurs	  et	  les	  services	  municipaux	  ou	  
communautaires	  compétents.	  
Ce	   document	   consBtue	   une	   première	   étape	   dans	   le	   disposiBf	   de	   sensibilisaBon	   du	   territoire	   à	   la	   qualité	  
architecturale	   et	   urbaine.	   Ce	   document	   pourra	   donc	   être	   actualisé,	   notamment	   pour	   y	   intégrer	   des	  
recommandaBons	  en	  maBère	  de	  performance	  environnementale	  (concepBon	  de	  projet,	  organisaBon	  de	  la	  parcelle,	  
chois	  et	  intégraBon	  des	  éléments	  techniques…).	  
	  	  
Les	  thèmes	  abordés	  par	  le	  CRAUP	  
	  	  
1.  Développer	  la	  ville	  intense	  
2.  Créer	  des	  espaces	  économiques	  conviviaux	  
3.  Préserver	  et	  valoriser	  les	  espaces	  agricoles	  et	  naturels	  
4.  Reconquérir	  les	  Cssus	  autour	  des	  axes	  urbains	  et	  de	  l’eau	  
5.  Reconquérir	  et	  qualifier	  les	  franges	  entre	  ville,	  acCvités	  et	  campagne	  
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Le paysage de la Communauté Urbaine de Dunkerque  

 
La Communauté urbaine présente une diversité de paysages, marqués par un positionnement très riche entre mer et 
terre, et par la diversité des usages sociaux qui s’y sont exprimés depuis toujours.  
 
 
Les identités paysagères rencontrées sont :  
 
La frange littorale, marquée par « des fronts de mer » :  
- Les espaces naturels du rivage  
- La ville sur la mer : les villes fortifiées d’estuaire, la ville balnéaire, le bourg de pêcheurs 
- Le front de mer portuaire et industriel   
 
La plaine maritime canalisée :  
- La plaine urbanisée, qui correspond au cœur de l’agglomération 
- La plaine ouverte agricole et les bourgs concentrés  
 

Les	  fronts	  de	  mer	  
Grands	  espaces,	  confronta/on	  d’échelle	  …	  	  

La	  plaine	  mariBme	  
Horizons,	  ouverture,	  parcellaire,	  bosquets,	  bourgs	  concentrés	  	  
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ProblémaCque	  et	  enjeux	  

L’urbanisaBon	   en	   secteurs	   denses	   répond	   à	   un	   besoin	   de	   renforcement	   des	   polarités	   de	   l’aggloméraBon	   de	  
Dunkerque	  :	  
• à	  la	  fois	  en	  termes	  de	  producBon	  de	  logement,	  	  
• à	  la	  fois	  en	  termes	  de	  producBon	  d’une	  image	  très	  qualitaBve	  d’une	  aggloméraBon	  où	  il	  fait	  bon	  vivre.	  	  

L’intensificaBon	  de	  l’urbanisaBon	  de	  ces	  secteurs	  denses	  a	  pour	  finalité	  :	  
• d’offrir	   une	   grande	   proximité	   et	   mixité	   de	   services	   au	   maximum	   d’habitants	   (équipement,	   administraBon,	  
commerces,	  transport,	  espaces	  conviviaux	  et	  de	  loisirs)	  
• de	  proposer	  des	  architectures	  variées,	  respectueuses	  des	  architectures	  remarquables	  et	  de	  qualité	  déjà	  en	  place	  
• de	  perme`re	  une	  valorisaBon	  du	  foncier	  des	  centres	  villes	  et	  de	  réaliser	  des	  opéraBons	  ambiBeuses	  et	  exemplaires	  
• de	  garanBr	  une	  animaBon	  urbaine	  propre	  à	  créer	  du	  lien	  social	  

En	  secteur	  dense	  

ObjecCfs	  

Atouts	  à	  valoriser,	  contraintes	  à	  prendre	  en	  compte	  
•  Un	  patrimoine	  architectural	  et	  urbain	  riche	  de	  sa	  diversité	  
•  Un	  Bssu	  essenBellement	  consBtué	  d’une	  trame	  de	  parcellaire	  étroite	  
•  Des	  territoires	  en	  mutaBon	  
•  Un	  cadre	  de	  vie	  de	  bord	  de	  mer	  
•  Une	  proximité	  à	  des	  espaces	  naturels	  et	  agricoles	  
•  Des	  vents	  dominants	  forts	  
•  Une	  trame	  de	  canaux	  

Le	  contexte	  urbain	  et	  paysager	  

Les	  objecCfs	  visés	  
•  Proposer	   des	   architectures	   qui	   perme`ent	   de	   construire	   plus	   haut	   en	   créant	   des	   transiBons	   de	   hauteur	  

ra`rapant	  les	  hauteurs	  des	  édifices	  voisins	  ou	  proposant	  des	  rehaussements	  de	  bâBment	  
•  Composer	  des	  fronts	  urbains	  conBnus	  à	  l’échelle	  du	  piéton	  par	  les	  façades	  et	  les	  clôtures	  
•  Favoriser	  les	  rythmes	  de	  composiBons	  architecturales	  et	  urbaines	  créant	  des	  ensembles	  peu	  monotones	  
•  Composer	  les	  rythmes	  de	  façades	  du	  front	  urbain	  de	  manière	  à	  s’intégrer	  dans	  l’image	  de	  la	  rue.	  

•  Des	  centres	  villes	   construits	  au	  fil	  de	   l’histoire,	   forts	  d’une	  diversité	  architecturale	  à	  valoriser	  et	  à	   conBnuer	  à	  
inventer.	  

•  Des	   quarBers	   consBtués	   le	   plus	   souvent	   de	   fronts	   bâBs	   conBnus,	   de	   hauteur	   homogène,	   et	   implantés	   à	  
l’alignement	  de	  l’espace	  public.	  

•  Une	  grande	  proximité	  au	  li`oral,	  aux	  canaux	  et	  soumis	  aux	  vents	  dominants	  

Développer 
la ville intense 

ProblémaCque	  et	  enjeux	  
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L’implantaBon	   d’une	   construcBon	   par	   rapport	   à	  
l’espace	  public	   parBcipe	   à	   la	   définiBon	  de	   la	   forme	  
urbaine	  et	  de	  l’idenBté	  d’un	  quarBer.	  
Dans	  le	  secteur	  dense,	  les	  bâBments	  s’implanteront	  
de	  préférence	  à	  l’alignement	  de	  l’espace	  public.	  	  
	  
Dans	   le	   cas	   d’une	   opéraBon	   proposant	   une	   grande	  
longueur	  de	  façade	  sur	  l’espace	  public,	  une	  parBe	  du	  
bâBment	   pourra	   se	   posiBonner	   en	   retrait.	   Dans	   ce	  
cas	   parBculier,	   une	   clôture	   pourra	   assurer	   la	  
conBnuité	  de	  l’alignement	  et	  le	  retrait	  présentera	  un	  
a`rait	  parBculier,	  comme	  la	  mise	  en	  valeur	  d’un	  hall	  
d’entrée	   par	   un	   aménagement	   paysager	   par	  
exemple.	  
	  
ObjecBf	   :	   Ce`e	   implantaBon	   contribue	   à	   cadrer	   la	  
percepBon	  de	  la	  rue,	  à	  donner	  une	  façade	  conBnue	  
à	   l’espace	   public	   et	   à	   exprimer	   la	   centralité	   d’une	  
aggloméraBon.	  

IMPLANTATION	  À	  L’ALIGNEMENT	  

La	  percepBon	  du	  paysage	  urbain	  Bent	  à	  :	  
• L’implantaBon	  du	  bâB	  par	  rapport	  à	  l’espace	  public	  et	  le	  traitement	  des	  clôtures	  
• L’implantaBon	  du	  bâB	  par	  rapport	  aux	  limites	  séparaBves	  	  
• La	  hauteur	  des	  bâBments	  
• Le	  rythme	  des	  ouvertures	  de	  la	  séquence	  bâBe	  
• Le	  rythme	  des	  volumes	  du	  linéaire	  du	  front	  bâB.	  

L’inserBon	  urbaine	  d’une	  opéraBon	  nouvelle	  ou	  de	  rénovaBon	  s’inscrit	  dans	  l’ensemble	  de	  ces	  composantes.	  En	  secteur	  
dense,	  il	  s’agit	  en	  parBculier	  de	  favoriser	  la	  densité	  des	  opéraBons	  et	  d’opBmiser	  l’organisaBon	  des	  parcelles.	  Il	  s’agit	  
aussi	   de	   favoriser	   la	   mixité	   sociale	   et	   dans	   la	   mesure	   du	   possible,	   la	   mixité	   foncBonnelle	   (foncBons	   d’habitat,	   de	  
commerces,	  d’équipements,	  de	  peBtes	  acBvités	  sans	  nuisances	  au	  sein	  d’un	  même	  bâBment	  ou	  réparBes	  dans	  plusieurs	  
construcBons	  en	  cohérence	  avec	  la	  structure	  des	  espaces	  publics).	  
	  
Le	  secteur	  dense	   	  se	  caractérise	  par	  un	  paysage	  urbain	  de	  façades	  bâCes	  en	  conCnu.	  Dans	  ce	  contexte,	  un	  projet	  de	  
façade	  n’est	  pas	  isolé,	  il	  se	  conçoit	  en	  lien	  avec	  les	  construcCons	  de	  la	  rue	  dans	  laquelle	  le	  projet	  doit	  se	  réaliser.	  	  
Afin	  de	  perme`re	  une	  bonne	  intégraBon	  compte	  tenu	  des	  construcBons	  voisines	  existantes,	  l’opéraBon	  doit	  être	  conçue	  
pour	  perme`re	  une	  a`énuaBon	  de	  son	  impact	  dans	  l’environnement	  urbain	  en	  termes	  d’implantaBon,	  de	  hauteur,	  de	  
rythme	  de	  composiBon	  de	  façade.	  

L’implantaBon	   sur	   deux	   limites	   séparaBves	   est	   à	  
favoriser	   car	   elle	   crée	  un	   front	   bâB	   conBnu	   le	   long	  
de	  la	  rue,	  compose	  la	  perspecBve	  du	  paysage	  urbain	  
et	  renforce	  le	  senBment	  de	  centralité.	  
	  
ObjecBf	   :	   Affirmer	   l’urbanisaBon	   des	   pôles	   urbains	  
de	   l’aggloméraBon	  en	  tant	  qu’espaces	  de	  centralité	  
(service,	  équipement,	  logement,	  transport	  urbain).	  

IMPLANTATION	  EN	  LIMITE	  SÉPARATIVE	  	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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La	  hauteur	  des	  bâCments	  

On	  cherchera	  à	  concevoir	  un	  bâBment	  créant	  des	  transiBons	  et	  intégrant	  de	  nouveaux	  Bssus	  urbains	  dans	  ceux	  anciens	  
par	  des	  hauteurs	  et	  des	  volumes	  perme`ant	  d’aligner	  ces	  éléments	  architecturaux	  (toitures,	  balcons,	  anque,	  égout	  de	  
toit,	  socle…)	  sur	  les	  lignes	  de	  construcBon	  des	  bâBments	  voisins.	  L’objecBf	  est	  de	  créer	  un	  épannelage	  varié	  (hauteurs	  
modulées	  en	  foncBon	  du	  contexte	  et	  du	  rapport	  aux	  espaces	  publics).	  

Le	  traitement	  d’angle	  

Les	  bâBments	  s’implantant	  sur	  un	  angle	  chercheront	  à	  présenter	  des	  détails	  de	  concepBon	  et	  des	  façades	  de	  bâBments	  
sur	  les	  deux	  rues	  qui	  me`ent	  en	  évidence	  l’intersecBon.	  Ils	  pourront	  ainsi	  consBtuer	  un	  point	  d’intérêt	  et	  de	  repère	  
visuel	  dans	  la	  séquence	  bâBe	  à	  l’échelle	  de	  la	  rue.	  
Les	  édifices	  d’angle	  de	  rue	  pourront	  ainsi	  tenir	  lieu	  de	  «	  point	  de	  repère	  »	  	  par	  l’uBlisaBon	  de	  divers	  procédés	  :	  	  
• Etre	  créés	  avec	  des	  éléments	  architecturaux,	  des	  matériaux,	  des	  détails	  et	  des	  couleurs	  riches	  et	  de	  qualité	  
• Se	  disBnguer	  par	  leur	  forme	  et	  leurs	  détails	  lorsqu’ils	  sont	  observés	  de	  près	  ou	  de	  loin	  
• Se	  situer	  dans	  des	  cônes	  de	  vues	  qui	   indiqueront	   leur	  posiBonnement	  soit	  à	  une	   intersecBon	   importante,	  soit	  d’un	  
boulevard	  important,	  soit	  au	  bord	  d’une	  voie	  d’eau	  où	  se	  trouve	  un	  espace	  ouvert.	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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Intégrer	  un	  bâCment	  dans	  une	  séquence	  bâCe:	  
TRANSITION	  DES	  HAUTEURS	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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Les	   places	   de	   staBonnement	   pourront	   être	   réalisées	   en	   ouvrage	   ou	   en	   cœur	  
d’îlot.	  	  
	  
Si	   elles	   sont	   réalisées	   dans	   le	   cœur	   d’îlot,	   elles	   seront	   regroupées,	   dans	   la	  
mesure	  du	  possible,	  par	  peBts	  ensembles	  et	  intégrées	  avec	  des	  aménagements	  
paysagers,	  au	  pied	  de	  chaque	  opéraBon.	  	  
	  
Les	  entrées	  et	  accès	  aux	  aires	  de	   staBonnement	   seront	   réalisés	  de	  manière	  à	  
garder	  un	  maximum	  de	  grands	  espaces	  en	  cœur	  d’îlot	  non	  fragmenté	  par	   les	  
voies	  de	  circulaBon	  voiture.	  
	  
Les	  espaces	  de	  staBonnement	  se	  trouveront	  de	  préférence	  dans	  les	  espaces	  les	  
plus	  impactés	  par	  les	  ombres	  portées	  des	  construcBons	  et	  :	  
• à	  l’arrière	  des	  bâBments,	  en	  cœur	  d’îlot	  (peu	  visibles	  depuis	  l’espace	  public),	  	  
• perpendiculairement	   à	   l’emprise	   publique,	   derrière	   un	  mur	   ou	   une	   grille	   de	  
grande	  qualité.	  
	  
Si	   l’aire	  de	  staBonnement	  est	  visible	  depuis	   l’espace	  public,	  elle	   sera	  conçue	  
comme	  une	  variante	  des	  ambiances	  des	  espaces	  publics	  à	  proximité.	  

OrganisaCon	  du	  staConnement	  

Le	   traitement	   du	   staBonnement	   aérien	   cherchera	   à	  
apporter	  des	  soluBons	  à	  la	  gesBon	  des	  eaux	  pluviales	  sur	  la	  
parcelle,	   en	   privilégiant	   par	   exemple	   des	   soluBons	  
drainantes	   :	   pavés-‐gazon,	   dalles	   gazon,	   des	   noues	   de	  
récupéraBon	  d’eau	  et	  de	  tamponnement.	  
	  
Les	   espaces	   «	   tampons	   »	   paysagers	   aménagés	   entre	   les	  
aires	   de	   staBonnement	   et	   les	   logements	   du	   rez-‐de-‐
chaussée	  seront	  favorisés,	  afin	  d’en	  assurer	  l’inBmité.	  

Dalles	  gravillonnées	  ou	  engazonnées	  pour	  perme`re	  l’infiltraBon	  
des	  eaux	  pluviales	  

IntégraCon	  des	  locaux	  techniques	  

Les	   locaux	   techniques	   seront	   de	   préférence	   intégrés	   au	  
bâC.	  
Des	  aires	  de	   stockage	  poubelles	  pourront	  être	  aménagés.	  
Dans	   ce	   cas,	   des	   écrans	   dissimuleront	   dans	   la	  mesure	   du	  
possible	  le	  stockage	  des	  bennes	  à	  ordures.	  
	  
Des	  abris	  et	  locaux	  vélos	  seront	  posiBonnés	  à	  proximité	  de	  
l’accès	   principal	   de	   l’opéraBon	   afin	   de	   faciliter	   leurs	  
entrées	  et	  sorBes	  dans	  l’enceinte	  de	  la	  parcelle.	  
	  
Les	   locaux	   vélos	   devront	   être	   de	   4m²	   minimum	   de	  
préférence	   et	   être	   judicieusement	   réparBs,	   implantés	   au	  
rez-‐de-‐chaussée,	  à	  proximité	   immédiate	  des	  entrées,	  bien	  
éclairés,	   accessibles	   facilement,	   sans	   sas	   ni	   marche	   et	  
offrant	  une	  grande	  aisance	  de	  manœuvre	  «	  entrée-‐sorBe	  ».	  
Ils	   seront	   de	   préférence	   équipés	   d’a`ache	   cadre	   :	   les	  
associaBons	   d’usagers	   du	   vélo	   et	   la	   direcBon	   des	  
transports	  de	   la	  CUD	  se	  Bennent	  à	  votre	  disposiBon	  pour	  
vous	  aider	  à	  l’aménagement	  de	  ces	  lieux.	  
(Cf.	  www.droitauvélo.org)	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

aire	  de	  stockage	  poubelles	   Abri	  vélos	  

Le	  local	  vélos	  est	  équipé	  
de	  disposi/fs	  perme?ant	  
de	  ranger	  les	  vélos,	  de	  les	  
stabiliser	  et	  d’a?acher	  le	  
cadre	  et	  la	  roue	  avant.	  

Source	  :	  CUD	  
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L’ARCHITECTURE	  CONTEMPORAINE	  
L’architecture	   contemporaine	   et	   l’uBlisaBon	   de	   techniques	   innovantes	   peuvent	   impulser	   un	   nouveau	  
dynamisme	  dans	   le	  quarBer.	  Les	  espaces	  publics	  peuvent	  être	  mis	  en	  valeur	  par	  des	   formes	  bâBes	  richement	  
détaillées.	  
	  
En	  effet,	  l’existence	  des	  caractérisBques	  architecturales	  propres	  à	  un	  quarBer	  ne	  doit	  pas	  interdire	  toute	  forme	  
de	  modernisaBon	  du	  bâB.	  Les	  opéraBons	  neuves	  peuvent	  impulser	  une	  évoluBon	  du	  style	  architectural	  du	  Bssu	  
urbain	  existant.	  Il	  ne	  faut	  pas	  se	  limiter	  à	  une	  imitaBon	  des	  styles	  anciens	  ni	  opter	  pour	  une	  construcBon	  de	  bâB	  
qui	  serait	  en	  rupture	  totale	  avec	  le	  bâB	  existant.	  Le	  bâBment	  neuf	  construit	  dans	  une	  façade	  urbaine	  consBtuée	  
fera	  la	  transiBon	  entre	  le	  bâB	  ancien	  et	  la	  modernisaBon	  du	  bâB.	  Il	  s’agira	  de	  s’inscrire	  dans	  la	  même	  échelle	  et	  
structure	  observée	  à	  l’échelle	  du	  quarBer.	  	  

ComposiCon	  de	  la	  façade	  

On	  cherchera	  à	  concevoir	  un	  bâBment	  qui	  :	  
• respecte	  le	  rythme	  des	  façades	  voisines,	  et	  qui	  en	  reprend	  
les	  lignes	  de	  force	  (corniche,	  faitage,	  soubassement..)	  	  
• posiBonne	  les	  entrées	  des	  construcBons	  de	  préférence	  face	  
à	  l’espace	  public	  
• propose	  un	  corps	  de	  bâBment	  qui	  réduise	  la	  percepBon	  de	  
masse	   grâce	   à	   des	   changements	   d’échelle	   de	   volume,	   de	  
matériaux	  ou	  de	  couleur	  
• recourt	   à	   des	  matériaux	   de	   construcBon	   et	   de	   couverture	  
de	   qualité	   et	   développe	   les	   éléments	   de	   modénature	   qui	  
enrichiront	  la	  façade	  avant	  comme	  la	  façade	  arrière.	  
• offre	  un	  dessin	  de	  façade	  avant,	  arrière	  et	  de	  toiture	  aussi	  
bien	  travaillé	  
• puisse	   intégrer	   dans	   un	   socle	   (soubassement)	   des	   aires	  
d’agrément	   extérieures	   collecBves	   pouvant	   aussi	   intégrer	  
des	  principes	  de	  gesBon	  différenciée	  des	  eaux	  pluviales	  
• crée	  un	  effet	  de	  socle	  par	  un	  travail	  fin	  de	  l’enveloppement	  
du	   rez-‐de-‐chaussée	   par	   sa	   clôture.	   La	   clôture	   et	   le	   rez-‐de-‐
chaussée	  du	  bâBment	  ne	  doivent	  faire	  qu’un.	  

Pour	  une	  réhabilitaCon	  ou	  une	  extension	  :	  
	  
• veiller	  à	  ce	  que	  les	  modificaBons,	  extensions	  et	  rénovaBons	  qui	  touchent	   les	  bâBments	  anciens	  ayant	  un	  caractère	  
patrimonial	  respectent	  	  l’échelle	  et	  le	  caractère	  des	  bâBments	  originaux	  
• reprendre	  les	  lignes	  verBcales	  existantes	  dans	  le	  cas	  de	  nouveaux	  percements	  (en	  façade	  comme	  en	  toiture).	  

C’est	  une	  architecture	  simple,	  de	  qualité	  ainsi	  que	  des	  formes	  urbaines	  adaptées	  au	  mode	  de	  vie,	  au	  climat,	  au	  lieu,	  
qui	   devront	   être	   recherchées.	   Les	   façades	   contribuent	   à	   rythmer	   l’espace	   public	   tout	   en	   créant	   une	   architecture	  
ayant	  une	   idenCté	  forte	  capable	  de	  marquer	   l’image	  du	  quarCer	  en	  donnant	  une	  unité	  à	   l’ensemble	  architectural	  
déjà	  en	  place.	  Cede	  architecture	  cherchera	  à	  medre	  en	  place	  une	  esthéCque	  capable	  de	  durer.	  
	  
Les	   projets	   intègreront	   les	   noCons	   de	   développement	   durable	   :	   il	   sera	   rechercher	   une	   orientaCon	   opCmale	   des	  
construcCons	  pour	  créer	  des	  logements	  confortables	  et	  peu	  consommateurs	  en	  énergie,	  tout	  en	  s’inscrivant	  dans	  le	  
contexte	  urbain	  du	  quarCer.	  

COMPOSITIONS	  DU	  RYTHME	  DE	  LA	  FACADE	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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IntégraCon	  des	  éléments	  
techniques	  

L’intégraCon	   des	   portes	   de	   garage	  
est	   un	   exercice	   difficile	   qui	   doit	   répondre	   à	  
des	  normes	  d’accessibilité.	  
En	   conséquence,	   le	   concepteur	   doit	   user	   de	  
créaBvité	   pour	   une	   intégraBon	   impactant	   le	  
moins	  possible	  la	  percepBon	  depuis	   l’espace	  
public.	  
L’objecBf	   est	   de	   rendre	   l’accès	   garage	   le	  
moins	  visible	  possible	  depuis	  la	  rue.	  
Pour	   cela,	   il	   est	   conseillé	   de	   posiBonner	   le	  
garage	  :	  
• en	  retrait	  de	  la	  construcBon,	  
• enterré	  ou	  semi	  enterré,	  
• derrière	   un	   élément	   de	   serrurerie	   qui	  
s ’ i n t è g r e	   d a n s	   l e	   t r a i t emen t	   d u	  
soubassement	  du	  bâBment	  	  

IntégraCon	  des	  enseignes	  et	  locaux	  
d’acCvité	  en	  rez-‐de-‐chaussée	  

Le	   traitement	   des	   devantures	   commerciales	   ou	  
d’acCvités	   cherchera	   à	   respecter	   les	   principes	  
suivants	  :	  
• proposer	   une	   colorimétrie	   compaBble	   avec	   celle	   de	  
la	  façade	  dans	  laquelle	  elle	  s’inscrit	  
• limiter	  le	  nombre	  de	  couleurs	  
• privilégier	  les	  mises	  en	  lumière	  discrètes,	  ne	  me`ant	  
en	  valeur	  que	  l’enseigne	  et	  non	  tout	  le	  bâBment	  
• privilégier	   l’implantaBon	   d’enseignes	   soit	   dans	   le	  
plan	   de	   la	   façade,	   soit	   perpendiculairement	   à	   la	  
façade	   et	   sans	   empiéter	   sur	   le	   niveau	   du	   premier	  
étage	  
• limiter	  le	  nombre	  d’éléments	  en	  saillie	  
• s’inscrire	  dans	  les	  lignes	  existantes	  de	  l’architecture	  
dans	  laquelle	  l’enseigne	  s’inscrit	  
• privilégier	  la	  simplicité	  du	  traitement	  
• intégrer	   les	   stores,	   volets	   et	   grilles	   dans	  
l’architecture.	  

Les	  éléments	  techniques	  tels	  que	  
coffret	  de	  gaz,	  électricité,	  eau,	  
interphone,	  boite	  aux	  le`res	  
s’intégreront	  :	  
• soit	  dans	  le	  corps	  du	  bâBment	  par	  
un	  travail	  soigné	  du	  soubassement,	  	  
• soit	  dans	  les	  éléments	  de	  clôture.	  
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Source	  :	  Google	  StreetView	  -‐	  
Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Développer	  la	  ville	  intense	  
BOÎTE	  À	  OUTILS	  

En	  secteur	  dense	  
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Les	  toitures	  végétales	  
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Les	  éoliennes	  de	  toit	  

GesCon	  alternaCve	  de	  l’eau	  

Panneaux	  solaires	  	  

Les	   toitures	   végétales	   ont	   pour	   but	   de	  
perme`re	   l’infiltraBon	   ou	   le	   tamponnement	  
des	  eaux	  pluviales	  à	   la	  parcelle.	  Cet	  élément	  
technique	  est	  un	  atout	  majeur	  pour	  créer	  une	  
vraie	   façade	   de	   toit	   de	   qualité	   et	   offrir	   un	  
agrément	   sous	   forme	   de	   terrasse	   à	   des	  
bâBments	   qui	   disposent	   de	   peu	   d’espace	  
libre	   au	   sol,	   ou	   constamment	   soumis	   aux	  
ombres	   portées	   des	   bâBments	   qui	  
l’entourent.	  

Les	   éoliennes	   de	   toits	   devront	   s’implanter	   sur	   les	  
toits	   de	   manière	   à	   être	   le	   moins	   visible	   depuis	  
l’espace	  public	  :	  
• en	   se	   posiBonnant	   sur	   les	   bâBments	   de	   grande	  
hauteur	  et	  en	  recul	  de	  l’acrotère	  
• être	   intégrés	   dans	   le	   traitement	   de	   l’anque	   (ou	   le	  
faitage)	  du	  bâBment.	  

Source	  :	  paperblog.fr	  

Voici	  des	  exemples	  possibles	  d’implantaBon	  de	  panneaux	  solaires	  :	  

La	  gesBon	  alternaBve	  des	  eaux	  de	  pluie	  permet	  de	  
penser	   d ifféremment	   l e s	   e spaces	   non	  
construcBbles	   d’une	   opéraBon.	   Elle	   offre	  
l’opportunité	   de	   traiter	   des	   éléments	   d’agrément	  
occupés	  par	  l’eau	  par	  temps	  de	  pluie.	  
	  
Cet	   élément	   technique,	   tout	   comme	   les	   toitures	  
végétalisées,	   doit	   être	   détourné	   de	   sa	   foncBon	  
première	  pour	  apporter	  des	  éléments	  d’agrément	  
et	  créer	  ainsi	  des	  lieux	  de	  convivialité.	  

Source	  :	  www.lestoituresvegetalisees.com	  

Source	  :	  www.jardin-‐alternaBf.overblog.com	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Développer	  la	  ville	  intense	  
BOÎTE	  À	  OUTILS	  

En	  secteur	  dense	  
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Développer	  	  
la	  ville	  intense	  

ProblémaCque	  et	  enjeux	  
Les	  formes	  urbaines	  constatées	  en	  secteur	  peu	  dense	  sont	  souvent	  une	  juxtaposiBon	  d’architectures	  hétérogènes,	  
grandes	  consommatrices	  de	  foncier.	  
Elles	  créent	  des	  quarBers	   	  qui	  disposent	  d’une	  faible	  proximité	  aux	  services	  et	  équipements	  et	  ne	  profitent	  pas	  de	  
la	  qualité	  du	  paysage	  des	  espaces	  naturels	  et	  agricoles,	  malgré	  leur	  très	  grande	  proximité.	  
Ces	   secteurs	   sont	   l’opportunité	  de	  me`re	  à	  profit	  et	   en	   valeur	   la	  proximité	  aux	  espaces	  naturels	   et	   au	  paysage	  
agricole	  et	  d’en	  faire	  profiter	  le	  plus	  grand	  nombre	  d’habitants	  de	  l’aggloméraBon.	  
	  
L’urbanisaBon	  en	  secteur	  peu	  dense	  répond	  à	  un	  besoin	  de	  :	  	  
• opBmiser	   le	  foncier	  disponible	  dans	   les	  secteurs	  déjà	  urbanisés	  afin	  de	  freiner	   l’extension	  urbaine,	  de	  préserver	  
les	  espaces	  naturels	  et	  agricoles	  et	  renforcer	  une	  densité	  d’habitants	  favorisant	  le	  développement	  des	  acBvités	  et	  
des	  services	  de	  proximité	  
• créer	  des	  façades	  urbaines	  de	  grande	  qualité,	  ouvertes	  sur	  les	  espaces	  naturels	  et	  agricoles.	  

ObjecCfs	  

Atouts	  à	  valoriser,	  contraintes	  à	  prendre	  en	  compte	  
•  Un	  Bssu	  souvent	  exclusivement	  résidenBel.	  
•  Des	  territoires	  en	  mutaBon.	  
•  Une	  grande	  proximité	  à	  des	  espaces	  naturels	  et	  agricoles.	  
•  Des	  vents	  dominants	  forts.	  
•  Une	  trame	  de	  canaux.	  

Le	  contexte	  urbain	  et	  paysager	  

Les	  objecCfs	  visés	  
•  Renforcer	   la	   conBnuité	   des	   fronts	   urbains	   à	   l’échelle	   de	   l’ilot	   et	   l’échelle	   du	   piéton	   par	   les	   façades	   et	   les	  

clôtures.	  
•  Proposer	   des	   projets	   de	   construcBons	   neuves,	   de	   rénovaBon	   de	   bâBments	   ou	   d’extension	   créant	   des	  

logements	  supplémentaires	  sur	  une	  parcelle	  déjà	  bâBe.	  
•  Proposer	   des	   architectures	   qui	   perme`ent	   de	   construire	   plus	   haut	   en	   créant	   des	   transiBons	   de	   hauteur	  

ra`rapant	   les	   hauteurs	   des	   édifices	   voisins	   ou	   proposant	   des	   rehaussements	   et	   extensions	   de	   bâBments	  
existants.	  

•  Favoriser	   les	   rythmes	   de	   composiBons	   architecturales	   et	   urbaines	   créant	   des	   ensembles	   peu	  monotones	   et	  
s’intégrant	  dans	  les	  rythmes	  de	  façades	  du	  front	  urbain	  qu’ils	  intègrent.	  	  

En	  secteur	  peu	  dense	  

•  Des	  Bssus	  urbains	  	  essenBellement	  résidenBels	  intégrant	  peu	  de	  commerces	  et	  d’acBvités.	  
•  Des	  quarBers	  consBtués	   le	  plus	  souvent	  de	  fronts	  bâBs	  disconBnus,	  de	  hauteur	  peu	  homogène,	  et	   implantés	  	  

soit	  à	  l’alignement	  de	  l’espace	  public,	  soit	  avec	  un	  retrait	  variable.	  
•  Proximité	  relaBve	  aux	  secteurs	  denses.	  
•  QuarBers	  souvent	  en	  posiBon	  d’interface	  entre	  les	  zones	  urbaines	  et	  les	  zones	  naturelles	  ou	  agricoles.	  
•  Une	  proximité	  aux	  canaux	  et	  soumis	  aux	  vents	  dominants.	  
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L’implantaBon	  d’une	  construcBon	  par	  rapport	  à	   l’espace	  public	  parBcipe	  
à	  la	  définiBon	  de	  la	  forme	  urbaine	  et	  de	  l’idenBté	  d’un	  quarBer.	  
Dans	  le	  secteur	  peu	  dense,	  les	  bâBments	  s’implantent	  soit	  à	  l’alignement,	  
soit	  en	  retrait	  de	  l’espace	  public.	  	  
Dans	  le	  cas	  d’une	  opéraBon	  en	  retrait	  (total	  ou	  parBel)	  de	  l’espace	  public,	  
une	   clôture	   pourra	   assurer	   la	   conBnuité	   de	   l’alignement	   et	   le	   retrait	  
présentera	  un	  a`rait	  parBculier	  tel	  la	  mise	  en	  valeur	  d’une	  porte	  d’entrée	  
par	  un	  aménagement	  paysager	  soigné.	  
	  
ObjecBf	   :	   Ce`e	   implantaBon	   disconBnue	   des	   construcBons	   permet	  
d’élargir	  la	  perspecBve	  de	  la	  rue	  et	  crée	  une	  aéraBon	  du	  Bssu	  urbain.	  
Les	   clôtures	   jouent	  un	  grand	   rôle	  dans	   la	  qualité	  de	   ce	  Bssu	  puisque	  ce	  
sont	  elles	  qui	  assurent	  à	  la	  fois	  la	  conBnuité	  sur	  la	  rue	  et	  le	  lien	  nécessaire	  
au	  bâB	  disconBnu.	  

IMPLANTATION	  À	  L’ALIGNEMENT	  ET/OU	  EN	  RETRAIT	  

La	  percepBon	  du	  paysage	  urbain	  Bent	  à	  :	  
• l’implantaBon	  du	  bâB	  par	  rapport	  à	  l’espace	  public	  et	  le	  traitement	  des	  clôtures	  
• l’implantaBon	  du	  bâB	  par	  rapport	  aux	  limites	  séparaBves	  
• la	  hauteur	  des	  bâBments	  
• le	  rythme	  des	  ouvertures	  de	  la	  séquence	  bâBe	  
• le	  rythme	  des	  volumes	  du	  linéaire	  du	  front	  bâB.	  

L’inserBon	  urbaine	  d’une	  opéraBon	  nouvelle	  ou	  de	   rénovaBon	  s’inscrit	  dans	   l’ensemble	  de	  ces	  composantes.	   Il	  
s’agit	  en	  parBculier	  de	  favoriser	  la	  densité	  des	  opéraBons	  et	  d’opBmiser	  l’organisaBon	  des	  parcelles.	  Il	  s’agit	  aussi	  
de	   favoriser	   la	   mixité	   sociale	   et	   dans	   la	   mesure	   du	   possible,	   la	   mixité	   foncBonnelle	   (foncBons	   d’habitat,	   de	  
commerces,	  d’équipements,	  de	  peBtes	  acBvités	   sans	  nuisances	  au	   sein	  d’un	  même	  bâBment	  ou	   réparBes	   	  dans	  
plusieurs	  construcBons	  en	  cohérence	  avec	  la	  structure	  des	  espaces	  publics).	  

Ce`e	  implantaBon	  sur	  une	  ou	  deux	  limites	  séparaBves	  crée	  un	  front	  bâB	  
semi-‐conBnu	  le	  long	  de	  la	  rue,	  casse	  la	  perspecBve	  du	  paysage	  urbain	  et	  
crée	  des	  fenêtres	  sur	  les	  jardins,	  les	  cœurs	  d’ilots	  et	  les	  paysages	  naturels.	  
	  
ObjecBf	  :	  Ménager	  une	  transiBon	  avec	  les	  pôles	  urbains	  denses.	  
Offrir	  une	  percepBon	  moins	  dense	  du	  Bssu	  en	  ménageant	  des	  ouvertures	  
sur	  les	  jardins,	  et	  en	  structurant	  la	  rue	  par	  le	  végétal.	  

IMPLANTATION	  EN	  LIMITE	  SÉPARATIVE	  ET/OU	  EN	  RETRAIT	  

Le	  secteur	  peu	  dense	  se	  caractérise	  par	  un	  paysage	  urbain	  de	  façades	  bâCes	  en	  disconCnu.	  Dans	  ce	  contexte,	  un	  
projet	   de	   façade	   se	   compose	   de	   plein	   (la	   façade	   du	   bâCment),	   de	   vide	   (l’espace	   entre	   le	   bâC	   et	   la	   limite	  
séparaCve)	   du	   bâCment	   et	   de	   sa	   clôture.	   Le	   projet	   se	   conçoit	   en	   lien	   avec	   les	   construcCons	   et	   les	   clôtures	  
existantes	  de	  la	  rue	  dans	  laquelle	  le	  bâCment	  doit	  se	  réaliser.	  	  
	  
Afin	  de	  perme`re	  une	  bonne	  intégraBon	  compte	  tenu	  des	  construcBons	  voisines	  existantes,	   l’opéraBon	  doit	  être	  
conçue	   pour	   perme`re	   de	   renforcer	   la	   qualité	   de	   la	   rue	   dans	   laquelle	   elle	   s’inscrit.	   Pour	   cela,	   il	   est	   nécessaire	  
d’apporter	   un	   soin	   parBculier	   aux	   éléments	   de	   projets	   suivants	   :	   l’implantaBon,	   le	   traitement	   des	   limites,	   la	  
hauteur,	  la	  composiBon	  volumétrique.	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

En	  secteur	  peu	  dense	  

BOÎTE	  À	  OUTILS	  
Développer	  la	  ville	  intense	  
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Intégrer	  un	  bâCment	  dans	  une	  séquence	  bâCe:	  
TRANSITION	  DES	  HAUTEURS	  

La	  hauteur	  des	  bâCments	  

On	   cherchera	   à	   concevoir	   un	   bâBment	   créant	   des	   transiBons	   intégrant	   de	   nouveaux	   Bssus	   urbains	   dans	   les	   secteurs	  
urbains	   anciens	   par	   les	   hauteurs	   et	   les	   volumes	   perme`ant	   d’aligner	   ces	   éléments	   architecturaux	   (toitures,	   balcons,	  
anque,	  égout	  de	  toit,	  socle,	  clôture…)	  sur	  les	  lignes	  de	  construcBon	  des	  bâBments	  voisins.	  

Le	  traitement	  d’angle	  

Les	   bâBments	   s’implantant	   sur	   un	   angle	   chercheront	   à	  
présenter	   des	   détails	   de	   concepBon	   et	   des	   façades	   de	  
bâBments	   sur	   les	   deux	   rues	   qui	   me`ent	   en	   évidence	  
l’intersecBon	   et	   consBtuent	   un	   point	   d’intérêt	   dans	   la	  
séquence	  bâBe	  à	  l’échelle	  de	  la	  rue.	  Il	  est	  recommandé	  que	  les	  
édifices	  d’angle	  de	  rue	  tenant	  lieu	  d’	  «	  arBculaBon	  »	  :	  	  
• offre	  un	  développé	  de	   façade	  principale	   sur	   les	   deux	   rues	  de	  
l’intersecBon	  
• accompagne	  le	  	  retournement	  de	  façade	  par	  la	  clôture.	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  Le	  Moniteur	  
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En	  secteur	  peu	  dense	  

BOÎTE	  À	  OUTILS	  
Développer	  la	  ville	  intense	  
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En	  secteur	  peu	  dense	  
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BOÎTE	  À	  OUTILS	  
Développer	  la	  ville	  intense	  

Clôture	  et	  traitement	  des	  limites	  

Principe	  général	  

L’intensificaBon	   de	   l’urbanisaBon	   sur	   le	   secteur	  
peu	  dense	  doit	  perme`re	  de	  me`re	  en	  place	  des	  
formes	  urbaines	   à	   la	   fois	   économes	  en	  espace	  et	  
capables	   de	   s’organiser	   de	   manière	   à	   créer	   des	  
aéraBon	   dans	   le	   Bssu	   urbain	   tout	   en	   préservant	  
une	   structure	   lisible	   et	   de	   qualité	   de	   l’espace	  
donné	  à	  voir	  depuis	  la	  rue.	  
Les	  points	  importants	  à	  traiter	  dans	  ce	  cas	  sont	  :	  	  
• les	  clôtures	  
• les	   implantaBons	   sur	   au	   moins	   une	   des	   deux	  
limites	   séparaBves	   (ce	   qui	   permet	   d’opBmiser	  
l’espace	  du	  jardin	  et	  d’intégrer	  le	  staBonnement)	  
• le	   traitement	   de	   l’espace	   entre	   la	   rue	   et	   la	  
construcBon.	  

Le	  traitement	  des	  limites	  de	  propriété	  joue	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  qualité	  de	  l’inserBon	  du	  bâB.	  La	  clôture	  est	  le	  
dernier	  élément	  construit	  dans	  un	  projet	  et	  est	  souvent	  négligé.	  La	  qualité	  d’inserBon	  d’un	  projet	  et	   la	  réussite	  de	  
son	   intégraBon	   dépend	   beaucoup	   de	   l’a`enBon	   portée	   sur	   le	   traitement	   des	   limites	   parBculièrement	   lorsque	   la	  
construcBon	   se	   posiBonne	   en	   retrait	   de	   l’espace	   public.	   Le	   choix	   de	   la	   composiBon	   de	   la	   clôture	   doit	   se	   faire	   en	  
premier	  lieu	  en	  foncCon	  du	  contexte	  paysager	  dans	  lequel	  elle	  s’inscrit.	  

Mur	  bahut	  doublé	  d’une	  haie	  végétale	   Clôture	  à	  claire	  voie	  doublée	  de	  planta/ons	  

Oui	  
A	  éviter	  

A	  éviter	  :	  	  
• la	  haie	  horBcole	  mono	  spécifique	  et	  opaque	  ;	  masquant	  le	  
paysage	  et	  le	  bâB	  
	  
A	  privilégier	  :	  	  
• les	  haies	  basses	  variées,	  voire	  champêtres	  
• la	  plantaBon	  d’arbustes	  d’essences	  locales	  
• une	  homogénéité	  de	  hauteur,	  d’une	  parcelle	  à	  l’autre.	  
• des	  disposiBfs	  qui	  s’harmonisent	  avec	  la	  construcBon	  
principale.	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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Le	  staConnement	  

Les	   places	   de	   staBonnement	   pourront	   être	   réalisées	   en	   ouvrage	   ou	  
non,	  de	  préférence	  posiBonnées	  latéralement	  à	  la	  construcBon	  et	  en	  
retrait	   à	   l’espace	   public	   plus	   important	   que	   le	   retrait	   du	   bâBment	  
principal.	  
Dans	  le	  cas	  d’un	  peBt	  ensemble	  de	  logements	  collecBfs,	  ou	  d’habitat	  
groupé,	  elles	   seront	  de	  préférence	   regroupées	  par	  peBts	  ensembles	  
et	  intégrées	  avec	  des	  aménagements	  paysagers.	  	  
	  
Les	   entrées	   et	   accès	   aux	   aires	   de	   staBonnement	   seront	   réalisés	   de	  
manière	  à	  créer	  le	  moins	  possible	  d’espace	  résiduels.	  
	  
Les	  espaces	  de	  staBonnement	  se	  trouveront	  de	  préférence	  :	  
• dans	   les	   espaces	   les	   plus	   couverts	   par	   les	   ombres	   portées	   des	  
construcBons	  
• le	  long	  d’une	  limite	  séparaBve.	  
	  
Les	   aménagements	   des	   aires	   de	   staBonnement	   des	   opéraBons	  
d’ensemble	   de	   logements	   collecBfs,	   ou	   d’habitat	   groupé	   se	  
trouveront	  soit	  :	  
• à	   l’arrière	   des	   bâBments,	   en	   cœur	   d’îlot	   (peu	   visibles	   depuis	  
l’espace	  public),	  	  
• perpendiculairement	  à	   l’emprise	  publique,	  derrière	  un	  mur	  ou	  une	  
grille	  de	  grande	  qualité	  

Le	   traitement	   du	   staBonnement	   aérien	   cherchera	   à	   apporter	   des	  
soluBons	   à	   la	   gesBon	   des	   eaux	   pluviales	   sur	   la	   parcelle,	   en	  
privilégieront	   par	   exemple	   des	   soluBons	   drainantes	   :	   pavés-‐gazon,	  
dalles	  gazon,	  des	  noues	  de	  récupéraBon	  d’eau	  et	  de	  tamponnement	  	  

IntégraCon	  des	  coffrets	  techniques	  

Les	  éléments	  techniques	  tels	  que	  coffret	  de	  gaz,	  électricité,	  eau,	  
interphone,	  boite	  aux	  le`res	  s’intégreront	  soit	  :	  
• dans	  le	  corps	  du	  bâBment	  par	  un	  travail	  soigné	  du	  soubassement,	  	  
• soit	  dans	  les	  éléments	  de	  clôture.	  

Des	   abris	   vélos	   devront	   être	   posiBonnés	   autant	   que	  
possible	   à	   proximité	   de	   l’accès	   voiture	   de	   l’opéraBon	  
afin	  de	  faciliter	   leurs	  entrées	  et	  sorBes	  dans	   l’enceinte	  
de	  la	  parcelle.	  	  
	  
Les	   locaux	  vélos	  devront,	  de	  préférence,	   être	  de	  4m²	  
minimum	  et	  judicieusement	  réparBs,	  implantés	  au	  rez-‐
de-‐chaussée,	   à	   proximité	   immédiate	  des	   entrées,	   bien	  
éclairés,	   accessibles	   facilement,	   sans	   sas	   ni	  marche	   et	  
offrant	  une	  grande	  aisance	  de	  manœuvre.	  Ils	  seront	  de	  
préférence	   équipés	   d’a`ache	   cadre	   :	   les	   associaBons	  
d’usagers	   du	   vélo	   et	   la	   direcBon	   des	   transports	   de	   la	  
CUD	   se	  Bennent	   à	   votre	  disposiBon	  pour	   vous	   aider	   à	  
l’aménagement	  de	  ces	  lieux.	  
(Cf.	  www.droit	  auvélo.org)	  

Source	  :	  Google	  StreetView	  

Source	  :	  CUD	   Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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ComposiCon	  de	  la	  façade	  

On	  cherchera	  à	  concevoir	  un	  bâBment	  qui	  :	  
	  
• respecte	   le	   rythme	  des	   façades	   voisines,	   et	   qui	   en	   reprend	   les	   lignes	   de	  
force	  (corniche,	  faitage,	  soubassement..)	  	  
• posiBonne	   les	   entrées	   des	   construcBons	   de	   préférence	   face	   à	   l’espace	  
public	  
• propose	  un	  corps	  de	  bâBment	  qui	  réduise	  la	  percepBon	  de	  masse	  grâce	  à	  
des	  changements	  d’échelle	  de	  volume,	  de	  matériaux	  ou	  de	  couleur	  
• recourt	   à	   des	  matériaux	   de	   construcBon	   et	   de	   couverture	   de	   qualité	   et	  
développe	   les	   éléments	   de	   modénature	   qui	   enrichiront	   la	   façade	   avant	  
comme	  la	  façade	  arrière.	  
• offre	  	  un	  dessin	  de	  façade	  avant,	  arrière	  et	  de	  toiture	  aussi	  bien	  travaillé	  
• puisse	   intégrer	   dans	   un	   socle	   (soubassement)	   des	   aires	   d’agrément	  
extérieures	   collecBves	   pouvant	   aussi	   intégrer	   des	   principes	   de	   gesBon	  
différenciée	  des	  eaux	  pluviales	  
• crée	   un	   effet	   de	   socle	   par	   un	   travail	   fin	   de	   l’enveloppement	   du	   rez-‐de-‐
chaussée	  par	   sa	   clôture.	   La	   clôture	   et	   le	   rez-‐de-‐chaussée	  du	  bâBment	   ne	  
doivent	  faire	  qu’un.	  

Pour	  une	  réhabilitaCon	  ou	  une	  extension	  :	  
• Veiller	  à	  ce	  que	  les	  modificaBons,	  extensions	  et	  rénovaBons	  qui	  touchent	  
les	  bâBments	  anciens	  ayant	  un	  caractère	  patrimonial,	  respectent	  	  l’échelle,	  
les	  volumes	  et	  le	  caractère	  des	  bâBments	  originaux.	  
• Reprendre	   les	   lignes	   verBcales	   existantes	   dans	   le	   cas	   de	   nouveaux	  
percements	  (en	  façade	  comme	  en	  toiture).	  

C’est	  une	  architecture	  simple,	  de	  qualité	  ainsi	  que	  des	  formes	  urbaines	  adaptées	  au	  mode	  de	  vie,	  au	  climat	  et	  au	  
lieu	  qui	  devront	  être	  développées	  à	  travers	  ce	  projet.	  Les	   façades	  parCcipent	  à	  rythmer	   l’espace	  public	   tout	  en	  
créant	  une	  architecture	  ayant	  une	  idenCté	  forte	  capable	  de	  marquer	  l’image	  du	  quarCer	  en	  donnant	  une	  unité	  à	  
l’ensemble	   architectural	   déjà	   en	   place.	   Cede	   architecture	   ne	   reposera	   pas	   sur	   des	   éléments	   de	   design	   ou	   des	  
phénomènes	  de	  mode	  et	  cherchera	  à	  medre	  en	  place	  une	  esthéCque	  capable	  de	  durer.	  
	  
Les	  projets	  chercheront	  à	  intégrer	  les	  noCons	  de	  développement	  durable	  :	  on	  recherche	  une	  orientaCon	  opCmale	  
des	  construcCons	  pour	  créer	  des	  logements	  confortables	  et	  peu	  consommateurs	  en	  énergie,	  tout	  en	  s’inscrivant	  
dans	  le	  contexte	  urbain	  du	  quarCer.	  

L’ARCHITECTURE	  CONTEMPORAINE	  
L’architecture	   contemporaine	   et	   l’uBlisaBon	   de	   techniques	   innovantes	   peuvent	   impulser	   un	   nouveau	  
dynamisme	  dans	   le	  quarBer.	  Les	  espaces	  publics	  peuvent	  être	  mis	  en	  valeur	  par	  des	   formes	  bâBes	  richement	  
détaillées.	  
	  
En	  effet,	  l’existence	  des	  caractérisBques	  architecturales	  propres	  à	  un	  quarBer	  ne	  doit	  pas	  interdire	  toute	  forme	  
de	  modernisaBon	  du	  bâB.	  Les	  opéraBons	  neuves	  peuvent	  impulser	  une	  évoluBon	  du	  style	  architectural	  du	  Bssu	  
urbain	  existant.	  Il	  ne	  faut	  pas	  se	  limiter	  à	  une	  imitaBon	  des	  styles	  anciens	  ni	  opter	  pour	  une	  construcBon	  de	  bâB	  
en	  rupture	  totale	  avec	   le	  bâB	  existant.	  Le	  bâBment	  neuf	  construit	  dans	  une	  façade	  urbaine	  consBtuée	  fera	   la	  
transiBon	   entre	   le	   bâB	   ancien	   et	   la	   modernisaBon	   du	   bâB.	   Il	   s’agira	   de	   s’inscrire	   dans	   la	   même	   échelle	   et	  
structure	  observées	  à	  l’échelle	  du	  quarBer.	  	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  www.porBc.be	  

Source	  :	  Poliris	  

COMPOSITIONS	  DU	  RYTHME	  	  
DE	  LA	  FACADE	  
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L’intégraCon	  des	  portes	  de	  garage	  
est	  un	  exercice	  difficile	  qui	  doit	   répondre	  à	  des	  normes	  d’accessibilité.	  En	  conséquence,	   le	   concepteur	  doit	  user	  de	  
créaBvité	  pour	  une	  intégraBon	  impactant	  le	  moins	  possible	  la	  percepBon	  depuis	  l’espace	  public.	  	  	  

IntégraCon	  des	  enseignes	  et	  locaux	  d’acCvité	  en	  
rez-‐de-‐chaussée	  

Le	   traitement	   des	   devantures	   commerciales	   ou	   d’acCvité	  
cherchera	  à	  respecter	  les	  principes	  suivants	  :	  
• proposer	  une	  colorimétrie	  compaBble	  avec	  celle	  de	   la	   façade	  
dans	  laquelle	  elle	  s’inscrit	  
• limiter	  le	  nombre	  de	  couleurs	  
• privilégier	  les	  mises	  en	  lumière	  discrètes,	  ne	  me`ant	  en	  valeur	  
que	  l’enseigne	  et	  non	  tout	  le	  bâBment	  
• privilégier	   l’implantaBon	   d’enseignes	   soit	   dans	   le	   plan	   de	   la	  
façade,	   soit	  perpendiculairement	  à	   la	   façade	  et	   sans	  empiéter	  
sur	  le	  niveau	  du	  premier	  étage	  
• limiter	  le	  nombre	  d’éléments	  en	  saillie	  
• s’inscrire	   dans	   les	   lignes	   existantes	   de	   l’architecture	   dans	  
laquelle	  l’enseigne	  s’inscrit	  
• privilégier	  la	  simplicité	  du	  traitement	  
• intégrer	  les	  stores	  volets	  et	  grilles	  dans	  l’architecture.	  

IntégraCon	  des	  éléments	  techniques	  

Les	   éléments	   techniques	   tels	   que	   coffret	   de	   gaz,	  
électricité,	   eau,	   interphone,	   boite	   au	   le`re	  
s’intégreront	  :	  
• soit	   dans	   le	   corps	   du	   bâBments	   par	   un	   travail	  
soigné	  du	  soubassement	  
• soit	  dans	  les	  éléments	  de	  clôture.	  

L’objecCf	  est	  de	  rendre	  l’accès	  garage	  
le	  moins	  visible	  possible	  depuis	  la	  rue.	  
Pour	  cela	  posiBonner	  le	  garage	  :	  
• en	  retrait	  de	  la	  construcBon	  
• enterré	  ou	  semi	  enterré	  
• derrière	  un	  élément	  de	  serrurerie	  qui	  
s’intègre	   dans	   le	   traitement	   de	   la	  
clôture	  du	  bâBment.	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Les	   abris	   vélos	  devront	   être	   posiBonnés	   autant	   que	   possible	   à	   proximité	   de	   l’accès	   voiture	   de	   l’opéraBon	   afin	   de	  
faciliter	  leurs	  entrées	  et	  sorBes	  dans	  l’enceinte	  de	  la	  parcelle.	  	  
	  
Les	   locaux	   vélos	   devront,	   de	   préférence,	   être	   de	   4m²	  minimum	  et	   judicieusement	   réparBs,	   implantés	   au	   rez-‐de-‐
chaussée,	  à	  proximité	  immédiate	  des	  entrées,	  bien	  éclairés,	  accessibles	  facilement,	  sans	  sas	  ni	  marche	  et	  offrant	  une	  
grande	  aisance	  de	  manœuvre.	  Ils	  seront	  de	  préférence	  équipés	  d’a`ache	  cadre	  :	  les	  associaBons	  d’usagers	  du	  vélo	  et	  
la	  direcBon	  des	  transports	  de	  la	  CUD	  se	  Bennent	  à	  votre	  disposiBon	  pour	  vous	  aider	  à	  l’aménagement	  de	  ces	  lieux.	  
(Cf.	  www.droit	  auvélo.org)	  

Sources:	  Territoires	  Sites	  et	  Cités	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Le	  Moniteur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ABP	  
ARCHITECTURE	  	  
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Les	  éoliennes	  de	  toit	  

GesCon	  alternaCve	  de	  l’eau	  

Panneaux	  solaires	  	  

Les	   toitures	   végétales	   ont	   pour	   but	   de	   perme`re	  
l’infiltraBon	  ou	  le	  tamponnement	  des	  eaux	  pluviales	  à	  
la	   parcelle.	   Cet	   élément	   technique	   à	   la	   base	   est	   un	  
atout	   majeur	   pour	   créer	   une	   vrai	   façade	   de	   toit	   de	  
qualité	  et	  offrir	  un	  agrément	  sous	  forme	  de	  terrasse	  à	  
des	  bâBments	  qui	  disposent	  de	  peu	  d’espace	  libre	  au	  
sol,	  ou	  constamment	  soumis	  aux	  ombres	  portées	  des	  
bâBments	  qui	  l’entourent.	  

Les	  éoliennes	  de	  toits	  devront	  s’implanter	  sur	  les	  
toits	  de	  manière	  à	  être	  peu	  visible	  depuis	  l’espace	  
public	  :	  
• en	  se	  posiBonnant	  sur	  les	  bâBment	  de	  grande	  
hauteur	  et	  en	  recul	  de	  l’acrotère	  
• être	  intégrées	  dans	  le	  traitement	  de	  l’anque	  (ou	  
le	  faitage)	  du	  bâBment.	  

paperblog.fr	  

Voici	  des	  exemples	  d’implantaBon	  de	  panneaux	  solaires	  possibles	  :	  

La	   gesBon	   alternaBve	   des	   eaux	   de	   pluie	   est	  
l’opportunité	  de	  penser	  différemment	  les	  espaces	  
non	   construcBbles	   d’une	   opéraBon.	   Elle	   offre	  
l’opportunité	  de	  traiter	  des	  éléments	  d’agréments	  
qui	  sont	  occupés	  par	  l’eau	  par	  temps	  de	  pluie.	  
Cet	   élément	   technique,	   tout	   comme	   les	   toitures	  
végétalisées,	   doit	   être	   détourné	   de	   sa	   foncBon	  
première	  pour	  apporter	  des	  éléments	  d’agrément	  
et	  créer	  ainsi	  des	  lieux	  de	  convivialité.	  

Source	  :	  www.lestoituresvegetalisees.com	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  et	  Cités	  	  
www.jardin-‐alternaBf.overblog.com	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Développer	  la	  ville	  intense	  
BOÎTE	  À	  OUTILS	  
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ProblémaCque	  et	  enjeux	  
Le	  bâB	  ancien	  s’inscrit	  dans	  un	  site	  en	  étudiant	  sa	  posiBon	  au	  vent,	  à	  l’eau	  et	  à	  l’espace	  public	  qu’est	  la	  voie.	  
Les	  opéraBons	  récentes	  s’implantent	  le	  plus	  souvent	  comme	  des	  modèles	  d’architecture	  de	  catalogue,	  qui	  	  prennent	  
place	  au	  milieu	  d’une	  parcelle,	  sans	  chercher	  de	  lien	  parBculier	  avec	  son	  environnement.	  
La	   juxtaposiBon	  de	   ces	   deux	   principes	   crée	   une	  hétérogénéité	   des	   éléments	   qui	   composent	   le	   paysage	  urbain	   des	  
villages	  et	  le	  plus	  souvent	  une	  disconBnuité	  du	  traitement	  des	  espaces	  donnant	  sur	  l’espace	  public	  et	  en	  perturbe	  la	  
lisibilité	  et	  l’ordonnancement.	  
	  
Les	  enjeux	  sont	  donc	  de	  :	  
• retrouver	   des	   principes	   d’implantaBon	   intégrant	   les	   différentes	   composantes	   de	   l’environnement	   dans	   lequel	   un	  
bâB	  s’inscrit	  :	  	  l’espace	  public,	  le	  vent,	  l’eau,	  les	  bâBs	  voisins	  ou/et	  caractérisBques	  du	  village.	  
• inventer	  des	   formes	  d’habiter	  peu	   consommatrices	  d’espaces	  agricoles,	   afin	  de	  perme`re	  au	  plus	  grand	  nombre	  
d’habiter	  à	  la	  campagne,	  des	  plus	  jeunes	  aux	  plus	  vieux	  .	  

ObjecCfs	  

Atouts	  à	  valoriser,	  contraintes	  à	  prendre	  en	  compte	  
•  Un	  patrimoine	  bâB	  :	  corps	  de	  ferme	  
•  Proximité	  des	  espaces	  naturels	  et	  agricoles	  
•  Des	  vents	  dominants	  forts	  
•  Un	  réseau	  des	  watergangs	  

Le	  contexte	  urbain	  et	  paysager	  

Les	  objecCfs	  visés	  
•  OpBmiser	  le	  foncier	  par	  l’habitat	  groupé	  
•  Inventer	   les	   architectures	   et	  modes	   d’habiter	   contemporains	   en	   réinterprétant	   les	   caractérisBque	   des	   corps	   de	  

ferme	  
•  Construire	  en	  s’inscrivant	  dans	  un	  environnement	  parBculier	  à	  observer	  et	  préserver	  
•  Composer	  sur	  les	  espaces	  publics	  des	  façades	  urbaines	  altérant	  	  bâB,	  clôture	  végétale	  ou	  mur	  bahut	  doublé	  d’une	  

haie	  végétale	  ménageant	  des	  perspecBves	  sur	  le	  paysage	  agricole.	  

•  Des	  Bssus	  urbains	  	  composés	  le	  plus	  souvent	  de	  corps	  de	  ferme	  (en	  acBvité	  ou	  non),	  d’habitat	  individuel	  	  organisé	  
autour	  de	  bâBments	  communaux	  (type	  mairie	  et/ou	  école).	  

•  Au	  milieu	  des	  zones	  naturelles	  et	  agricoles	  	  
•  A	  proximité	  du	  réseau	  des	  watergangs	  
•  Soumis	  au	  vents	  dominants.	  

En	  secteur	  rural	  
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BOÎTE	  À	  OUTILS	  
Développer	  la	  ville	  intense	  

La	  réalisaCon	  d’un	  projet	  sur	  un	  site	  dont	  l’intérêt	  paysager	  est	  évident,	  nécessite	  une	  adenCon	  parCculière.	  Les	  
vues	   proches	   et	   lointaines,	   le	   relief,	   la	   végétaCon	   locale,	   les	   trames	   parcellaires,	   les	   bâCments	   environnants	  
doivent	  être	  pris	  en	  compte	  dans	  le	  travail	  d’intégraCon	  paysagère	  des	  construcCons.	  
La	  percepBon	  du	  paysage	  urbain	  Bent	  à	  :	  
• l’implantaBon	  du	  bâB	  par	  rapport	  à	  l’espace	  publique	  et	  le	  traitement	  des	  clôtures	  
• l’implantaBon	  du	  bâB	  par	  rapport	  aux	  limites	  séparaBves,	  
• à	  la	  hauteur	  des	  bâBments	  
• le	  rythme	  des	  ouvertures	  de	  la	  séquence	  bâBe	  
• le	  rythme	  des	  volumes	  du	  linéaire	  du	  front	  bâB.	  
	  
L’inserCon	  urbaine	  d’une	  opéraCon	  nouvelle	  ou	  de	  rénovaCon	  s’inscrit	  dans	  l’ensemble	  de	  ces	  composantes.	  

Le	  secteur	  rural	  se	  caractérise	  par	  un	  paysage	  urbain	  composé	  de	  peu	  de	  façades	  bâCes	  en	  conCnu,	  de	  beaucoup	  
de	   fenêtres	   végétales	   et	   de	   perspecCves	   sur	   le	   paysage	   naturel	   et	   rural.	   Dans	   ce	   contexte,	   un	   projet	   de	   façade	  
n’est	  pas	   isolé,	   il	   se	   conçoit	  en	   lien	  avec	   la	   composiCon	  de	   la	   rue,	   avec	   ses	  pleins	  et	   ses	  vides,	  dans	   laquelle	   le	  
projet	  doit	  se	  réaliser.	  	  
Afin	  de	  perme`re	  une	  bonne	   intégraBon	   compte	   tenu	  des	   construcBons	   voisines	   existantes,	   l’opéraBon	  doit	   être	  
conçue	  pour	  perme`re	  une	  a`énuaBon	  de	   son	   impact	  dans	   l’environnement	  urbain	  en	   terme	  d’implantaBon,	  de	  
traitement	  des	  limites,	  de	  hauteur,	  de	  composiBon	  des	  volumes	  de	  l’ensemble	  à	  bâBr.	  

L’implantaBon	   d’une	   construcBon	   par	   rapport	   à	   l’espace	   public	  
parBcipe	   à	   la	   définiBon	   de	   la	   forme	   urbaine	   et	   de	   l’idenBté	   d’un	  
village.	  
Dans	   le	   secteur	   rural,	   les	   bâBments	   s’implantent	   en	   foncBon	   à	   la	  
fois	  du	  vent	  dominant	  et	  de	  la	  voie	  qui	  les	  dessert.	  Ils	  s’organisent	  
le	  plus	  souvent	  pour	  parB	  à	  l’alignement,	  pour	  parBe	  en	  retrait	  du	  
domaine	  public.	  	  
La	  clôture	  assure	  une	  conBnuité	  de	  l’alignement	  sur	  l’espace	  public	  
et	  le	  retrait	  pourra	  perme`re	  le	  développement	  d’une	  cour	  ou	  un	  
jardin	  à	  l’abri	  du	  vent.	  
	  
ObjecCf	   :	   Cede	   implantaCon	   disconCnue	   des	   construcCons	  
permet	   d’élargir	   la	   perspecCve	   de	   la	   rue	   et	   préserver	   des	  
perspecCves	  sur	  le	  paysage	  agricole.	  Les	  clôtures	  et	  les	  ouvertures	  
paysagères	   jouent	   un	   grand	   rôle	   dans	   la	   qualité	   de	   ce	   Cssu	  
puisque	  ce	  sont	  elles	  qui	  assurent	  à	  la	  fois	  la	  conCnuité	  sur	  la	  rue,	  
le	  lien	  nécessaire	  au	  bâC	  disconCnu,	  et	  dominent	  le	  cadre	  bâC.	  

IMPLANTATION	  À	  L’ALIGNEMENT	  ET/OU	  EN	  RETRAIT	  

	  
L’absence	   d’implantaBon	   sur	   les	   limites	   séparaBves	   crée	   un	   front	  
bâB	  disconBnu	  le	  long	  de	  la	  rue,	  ne	  crée	  pas	  de	  perspecBve	  urbaine	  
et	  donne	  une	  place	  très	  importante	  au	  végétal	  et	  aux	  espaces	  non	  
construits	  :	  fenêtres	  sur	  les	  jardins	  et	  les	  paysages	  naturels.	  
	  
ObjecBf	   :	  Ménager	  une	   transiBon	  entre	   les	   cœurs	  de	   village	  et	   le	  
paysage	  agricole	  et	  naturel	  	  
Offrir	   une	   percepBon	   très	   paysagère	   du	   Bssu	   en	   ménageant	   des	  
perspecBves	   	   sur	   le	   paysage,	   et	   en	   structurant	   la	   rue	   par	   une	  
alternance	  de	  bâB	  et	  de	  végétal.	  

IMPLANTATION	  EN	  LIMITE	  SÉPARATIVE	  ET/OU	  EN	  
RETRAIT	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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BOÎTE	  À	  OUTILS	  
Développer	  la	  ville	  intense	  

Il	  existe	  deux	  soluBons	  :	  
-‐ Implanter	  des	  éléments	  de	  protecBon	  extérieurs	  :	  haie	  brise-‐vent	  
(haie	  double	  composée	  d’arbres	  de	  haut	  jet	  et	  d’arbustes	  en	  cépée).	  
Les	  murs	  ou	  haies	  de	  thuyas	  sont	  en	  général	  de	  mauvais	  brise-‐vents	  
car	  ils	  créent	  des	  turbulences	  à	  l’arrière.	  
-‐ Limiter	  la	  surface	  des	  façades	  exposées	  soit	  par	  un	  enterrement	  
parBel	  du	  bâB,	  soit	  par	  une	  forme	  architecturale	  adaptée.	  

SE	  PROTÉGER	  DES	  VENTS	  DOMINANTS	  	  

•  Les	  pignons	  sans	  ouverture	  se	  posiBonnent	  face	  aux	  vents	  dominants,	  au	  plus	  près	  de	  la	  limite	  séparaBve	  afin	  de	  
créer	  une	  cour	  abritée	  du	  vent	  

•  Les	  façades	  des	  pièces	  de	  vie	  se	  développent	  vers	  le	  sud	  et	  l’est	  afin	  de	  profiter	  du	  soleil	  
•  Le	  garage	  se	  posiBonne	  de	  manière	  à	  réduire	  son	  impact	  visuel.	  Il	  pourra	  s’implanter	  dans	  le	  prolongement	  d’un	  

mur	  de	  la	  maison	  sur	  la	  rue	  
•  PosiBonner	  les	  haies	  brise-‐vent	  sur	  les	  limites	  exposées	  au	  vent	  
•  Traiter	  la	  clôture	  sur	  rue	  de	  manière	  à	  perme`re	  les	  perspecBves	  lointaines	  sur	  le	  paysage	  agricole	  en	  fond	  de	  

parcelle.	  

S’IMPLANTER	  EN	  FONCTION	  DE	  L’ESPACE	  PUBLIC,	  DU	  VENT	  ET	  DU	  SOLEIL	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  CAUE	  
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BOÎTE	  À	  OUTILS	  
Développer	  la	  ville	  intense	  

IMPLANTATION	  NON	  CONTINUE	  AVEC	  LE	  TISSU	  EXISTANT	  	  

L’implantaBon	  crée	  une	  disconBnuité	  dans	  la	  séquence	  bâB	  à	  la	  fois	  par	  :	  
• Le	  posiConnement	  non	  conCnu	  au	  Cssu	  existant	  
• Le	  volume	  de	  la	  construcCon	  neuve	  qui	  ne	  correspond	  pas	  à	  celui	  des	  bâCments	  voisins	  
• L’espace	  de	  recul	  qui	  ne	  crée	  pas	  d’écran	  végétal	  au	  bâCment	  
• La	  clôture	  qui	  empêche	  les	  perspecCves	  sur	  le	  paysage	  agricole	  

IMPLANTATION	  FRONT	  BATI	  

IMPLANTATION	  ISOLÉE	  

La	  maison	  au	  milieu	  de	  sa	  parcelle	  se	  posiBonne	  souvent	  parallèlement	  à	  la	  rue,	  sans	  prendre	  en	  compte	  ni	  les	  vents	  
dominants,	  ni	  la	  course	  du	  soleil	  et	  fait	  obstacle	  aux	  perspecBves	  sur	  le	  paysage	  agricole	  et	  naturel.	  
Ce`e	  implantaBon	  :	  
• ne	  permet	  pas	  aux	  pièces	  de	  vie	  de	  profiter	  au	  maximum	  du	  soleil	  
• expose	  le	  jardin	  aux	  vents	  dominants	  
• crée	  des	  espaces	  résiduels	  qui	  rendent	  le	  jardin	  peu	  praBque	  à	  vivre,	  malgré	  la	  taille	  importante	  de	  la	  parcelle	  
• met	  en	  valeur	  le	  garage	  (bien	  qu’en	  retrait)	  et	  donne	  une	  impression	  de	  nappe	  de	  bitume	  très	  grande.	  
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A	  ÉVITER	  Source	  :	  Google	  StreetView	  

A	  éviter	  

OUI	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  sur	  Google	  StreetView	  

OUI	  

OUI	  

A	  éviter	  
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BOÎTE	  À	  OUTILS	  
Développer	  la	  ville	  intense	  

•  Le	   groupement	  de	  maisons	   individuelles	   dans	  
une	  opéraBon	  d’aménagement	   global	   permet	  
de	  créer	  une	  forme	  urbaine,	  un	  peBt	  morceau	  
de	  village	  conçu	  dans	  un	  même	  esprit,	  sur	  des	  
parcelles	   de	   faible	   taille,	   donc	   économes	   en	  
espace	   	   et	   en	   créaBon	   de	   réseaux	   (eau,	   gaz,	  
électricité,	  télécom,	  assainissement)	  

•  L’accolement	   des	   garages	   permet	   à	   la	   fois	   de	  
ne	  pas	  être	  en	  contact	  direct	  avec	   ses	  voisins	  
et	   de	   profiter	   de	   l’inerBe	   thermique	   de	  
l’ensemble	  du	  bâBment	  

•  Ce`e	  forme	  de	  densificaBon	  répond	  à	  la	  prise	  
en	  compte	  et	  à	  l’interprétaBon	  contemporaine	  
des	   formes	   et	   volumes	   caractérisBques	   du	  
paysage	   agricole	   et	   propose	   un	   mode	  
d’habiter	   individuel,	   où	   chacun	   possède	   sa	  
maison	  et	  son	  jardin.	  

LES	  OPÉRATIONS	  DE	  MAISONS	  INDIVIDUELLES	  GROUPÉES	  

LES	  OPÉRATIONS	  D’EXTENSION	  DES	  CORPS	  DE	  FERME	  

•  L’extension	   d’un	   corps	   de	   ferme,	   que	   ce	   soit	  
pour	   de	   l’habitaBon	   ou	   des	   bâBments	  
d ’ e x p l o i t a Bon	   r é p ond	   a u x	   même s	  
recommandaBons	  d’inserBon	  et	  de	  volumétrie	  
évoquées	  pour	  l’habitat	  individuel.	  

Les	   opéraCons	   nouvelles	   pourront	   proposer	   des	   volumétries	   d’habitaCons	   se	   rapprochant	   de	   celles	   du	   bâC	  
tradiConnel	  :	  simple,	  plutôt	  rectangulaire	  que	  carrée.	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  www.immoweb.de	  
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Les	  toitures	  végétales	  
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Les	  éoliennes	  de	  toit	  

GesCon	  alternaCve	  de	  l’eau	  

Panneau	  solaire	  	  

Les	  toitures	  végétales	  ont	  pour	  but	  de	  perme`re	  l’infiltraBon	  ou	  le	  tamponnement	  des	  
eaux	  pluviales	  à	   la	  parcelle.	  Cet	  élément	  technique	  à	   la	  base	  est	  un	  atout	  majeur	  pour	  
créer	  une	  vraie	  façade	  de	  toit	  de	  qualité	  et	  offrir	  un	  agrément	  sous	  forme	  de	  terrasse	  à	  
des	  bâBments	  qui	  disposent	  de	  peu	  d’espace	  libre	  au	  sol,	  ou	  constamment	  soumis	  aux	  
ombres	  portées	  des	  bâBments	  qui	  l’entourent.	  

Les	  éoliennes	  de	  toit	  devront	  s’implanter	  sur	  les	  
toits	  de	  manière	  à	  être	  peu	  visibles	  depuis	  
l’espace	  public	  :	  
• en	  se	  posiBonnant	  sur	  les	  bâBments	  de	  grande	  
hauteur	  et	  en	  recul	  de	  l’acrotère	  
• en	  étant	  intégré	  dans	  le	  traitement	  de	  l’anque	  
(ou	  le	  faitage)	  du	  bâBment.	  

Voici	  des	  exemple	  s	  d’implantaBon	  de	  panneaux	  solaires	  possibles	  :	  

La	   gesBon	   alternaBve	   des	   eaux	   de	   pluie	   est	  
l’opportunité	   de	   penser	   différemment	   les	  
espaces	   non	   construcBbles	   d’une	   opéraBon.	  
Elle	  offre	   l’opportunité	  de	  traiter	  des	  éléments	  
d’agrément	   occupés	   par	   l’eau	   par	   temps	   de	  
pluie.	   Cet	   élément	   technique,	   tout	   comme	   les	  
toitures	   végétalisées,	   doit	   être	  détourné	  de	   sa	  
foncBon	  première	  pour	  apporter	  des	  éléments	  
d’agrément.	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  www.actus-‐durables.fr	  

Source	  :	  paperblog.fr	  	   Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

paperblog.fr	  

Développer	  la	  ville	  intense	  
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Objectifs 

ProblémaCque	  et	  enjeux	  
Jusqu’à	  présent,	  leur	  organisaBon	  est	  basée	  presque	  exclusivement	  sur	  :	  
• le	  foncBonnement	  des	  circulaBons	  de	  marchandises,	  de	  clients,	  	  
• le	  besoin	  d’affichage	  et	  de	  lisibilité	  de	  l’enseigne.	  
Il	  en	  découle	  :	  
• l’absence	  de	  prise	  en	  compte	  du	  paysage	  urbain	  parBculier	  dans	  lequel	  ces	  ensembles	  s’inscrivent,	  
• une	  négaBon	  des	  liens	  à	  créer	  avec	  le	  Bssu	  existant,	  
• une	  banalisaBon	  de	  l’image	  urbaine.	  
	  
Les	  enjeux	  sont	  donc	  de	  proposer	  des	  organisaBons	  de	  projets	  économiques	  et	  commerciaux	  :	  
• s’appuyant	  sur	  le	  maillage	  à	  créer	  pour	  traiter	  les	  conBnuités	  avec	  les	  Bssus	  existants	  et	  à	  venir	  
• offrant	  des	  façades	  urbaines	  de	  qualité	  sur	  les	  axes	  qui	  les	  bordent	  
• développant	  des	  trames	  de	  cheminement	  ‘modes	  doux’	  et	  de	  transport	  en	  commun	  qui	  les	  traversent	  
• me`ant	  en	  place	  des	  trames	  de	  valorisaBon	  des	  espaces	  verts	  et	  non	  construits	  créant	  des	  perspecBves	  sur	  le	  
paysage	  et	  des	  respiraBons	  dans	  le	  projet.	  

Atouts	  à	  valoriser,	  contraintes	  à	  prendre	  en	  compte	  
•  Un	  cadre	  de	  vie	  de	  bord	  de	  mer	  
•  Une	  proximité	  des	  espaces	  naturels	  et	  agricoles	  
•  Des	  vents	  dominants	  forts	  
•  Une	  trame	  de	  canaux	  
•  Une	  prise	  de	  conscience	  de	  plus	  en	  plus	  forte	  de	  l’ensemble	  des	  acteurs	  économiques	  de	  l’importance	  de	  la	  

qualité	  urbaine	  des	  zones	  d’acBvités.	  

Le	  contexte	  urbain	  et	  paysager	  

Les	  objecCfs	  visés	  
•  Proposer	  des	  architectures	  qui	  perme`ent	  aux	  bâBments	  de	  s’adapter	  facilement	  à	  un	  changement	  d’acBvité	  

et	  qui	  intègrent	  la	  noBon	  d’éco-‐construcBon	  
•  Composer	   des	   façades	   d’opéraBon	   de	   très	   grande	   qualité	   que	   ce	   soit	   à	   l’échelle	   de	   percepBon	   des	  

infrastructures,	  comme	  à	  l’échelle	  du	  piéton	  qui	  s’y	  déplace;	  par	  les	  façades,	  les	  clôtures,	  les	  aménagements	  
d’espaces	  non	  construits	  

•  Favoriser	  les	  déplacements	  modes	  doux	  à	  l’intérieur	  du	  secteur,	  le	  me`ant	  en	  lien	  avec	  les	  maillages	  existants	  
à	  l’échelle	  de	  la	  communauté	  urbaine.	  

On	  appelle	  espaces	  économiques	  à	   la	   fois	   les	  ensembles	  urbains	  souvent	  monofoncBonnels	  que	  sont	   les	  Parcs	  
d’acBvités	  et	  les	  complexes	  commerciaux	  installés	  en	  périphérie	  des	  centres	  villes.	  
Ces	   secteurs	   se	  posiBonnent	   souvent	  en	   franges	  des	  villes,	   connectés	  aux	  grandes	   infrastructures	  de	   transport	  
(axes	  rouBers	  importants,	  voie	  ferrée,	  canaux,	  port),	  en	  confrontaBon	  directe,	  par	  les	  ruptures	  d’échelle,	  avec	  les	  
secteurs	  résidenBels,	  ou	  les	  espaces	  naturels	  et	  agricoles	  environnants.	  
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A privilégier : 
 

• Intégrer le projet dans la ville et s’inscrire en continuité avec l’urbain existant 
• Proposer des façades urbaines de grande qualité sur les axes urbains qui longent l’opération 
• Composer des espaces de transition entre l’échelle des bâtiments d’activité et du tissu 
résidentiel 
• Organiser les cœurs d’ilots sur le principe de la mutualisation des stationnements et de 
l’organisation des trames de déplacements modes doux très agréables (qualité esthétique et de 
pratique) 
• Hiérarchiser les voies par des gabarits différenciés et des fonctions clairement identifiées 
• Modeler un espace public ou non construit généreux et accompagner les voies circulées par des 
parcours doux dédiés aux piétons et aux cycles 
• Organiser et positionner les entrées des bâtiments en lien avec les trames modes doux 
• Organiser les accès livraisons et le trafic camion de manière à les rendre peu visibles depuis les 
axes urbains et qu’ils ne rencontrent pas les cheminements piétons 
• Créer une véritable trame végétale, ouverte sur les espaces naturels et agricoles. 

A éviter : 
 

• Positionner les accès techniques sur les axes urbains qui longent l’opération 
• Le positionnement du stationnement en « nappe » visible depuis les axes urbains structurants. 

Principe	  d’inserCon	  et	  d’organisaCon	  à	  l’échelle	  urbaine	  	  

Respecter	  le	  milieu	  pour	  valoriser	  le	  site	  originel	  

Compte	  tenu	  du	  temps	  de	  rémanence	  de	  la	  flore,	  les	  bâBments	  peuvent	  s’adapter	  à	  la	  trame	  végétale	  préexistante.	  
Dans	  ce`e	  concepBon,	  les	  arbres	  de	  haute	  Bge	  seront,	  dans	  la	  mesure	  du	  possible,	  conservés	  et	  les	  alignements	  du	  bâB	  
respecteront	  l’orientaBon	  des	  haies	  bocagères.	  A	  défaut,	  la	  réalisaBon	  de	  façades	  végétalisées	  (lierre,	  plantes	  volubiles,	  
plantes	   grimpantes)	   perme`rait	   de	  minimiser	   la	   suppression	  de	   la	   végétaBon.	   L’uBlisaBon	  d’un	   treillis	  métallique	   en	  
bardage	  offrirait	  ainsi	  un	  support	  intéressant	  pour	  orienter	  la	  croissance	  des	  plantaBons.	  

Croquis	  analyse	  	  de	  la	  composiBon	  -‐	  Amiens,	  ZA	  Vallées	  des	  Vignes	  -‐	  Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Sources	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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Principes	  d’organisaCon	  de	  la	  parcelle	  

A	  privilégier	  :	  
	  

• Implanter	  le	  bâBment	  proche	  de	  la	  voie	  d’accès	  
• Organiser	   et	   posiBonner	   les	   entrées	   des	   bâBments	   en	   lien	  
avec	  les	  trame	  modes	  doux,	  à	  proximité	  de	  la	  voie	  d’accès	  
• Composer	   la	   façade	   sur	   rue	   en	   intégrant	   la	   clôture	   et	   les	  
perspecBves	  sur	  le	  cœur	  d’îlot	  
• Composer	   des	   espaces	   de	   transiBon	   entre	   l’échelle	   des	  
bâBments	  d’acBvités,	  l’espace	  public	  et	  l’échelle	  du	  piéton	  
• Organiser	   la	   parcelle	   sur	   le	   principe	   de	   la	   mutualisaBon	  
possible	  du	  staBonnement	  
• Modeler	   les	   espaces	   non	   construits	   qui	   parBcipent	   à	   la	  
créaBon	   de	   la	   façade	   sur	   rue	   et	   intégrer	   les	   bassins	   de	  
rétenBon	  d’eaux	  pluviales	  
• Organiser	  les	  accès	  livraisons	  et	  le	  trafic	  camion	  de	  manière	  
à	  les	  rendre	  peu	  visibles	  depuis	  les	  axes	  urbains	  et	  qu’ils	  ne	  
rencontrent	  pas	  les	  cheminements	  piétons	  
• Créer	  une	  véritable	  trame	  végétale,	  ouverte	  sur	  les	  espaces	  
naturels	  et	  agricoles	  

A	  éviter	  :	  
	  

• PosiBonner	   les	   accès	   techniques	   sur	   les	   axes	   urbains	   qui	  
longent	  l’opéraBon	  
• La	  fragmentaBon	  des	  espaces	  qui	  crée	  des	  espaces	  résiduels	  

Principe	  n°1	  	  
sur	  une	  grande	  parcelle	  en	  milieu	  peu	  dense	  

Principe	  n°2	  
sur	  une	  peCte	  parcelle	  en	  milieu	  dense	  

Sources	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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Le	  staConnement	  
Les places de stationnement pourront être réalisées en ouvrage ou non, de préférence 
positionnées latéralement à la construction et en retrait à l’espace public plus important 
que le retrait du bâtiment principal. 
Elles pourront être regroupées par petits ensembles et intégrées avec des 
aménagements paysagers.  
 
Les entrées et accès aux aires de stationnement seront réalisés de manière à créer le 
moins possible d’espace résiduels. 
 
Les espaces de stationnement se trouveront de préférence : 
• dans les espaces les plus impactés par les ombres portées des constructions 
• le long d’une limite séparative. 
 
Les aménagements des aires de stationnement des	   opéraCons	   d’ensemble	   se 
trouveront soit : 
• à l’arrière des bâtiments, en cœur d’îlot (peu visibles depuis l’espace public),  
• perpendiculairement à l’emprise publique, derrière un mur ou une grille de grande 
qualité. 

Le	  traitement	  du	  staConnement	  aérien	  cherchera	  à	  apporter	  des	  soluBons	  à	  la	  
gesBon	   des	   eaux	   pluviales	   sur	   la	   parcelle,	   en	   privilégiant	   par	   exemple	   des	  
soluBons	   drainantes	   :	   pavés-‐gazon,	   dalles	   gazon,	   des	   noues	   de	   récupéraBon	  
d’eau	  et	  de	  tamponnement	  	  
Les	  	  arceaux	  vélos	  ou	  abris	  pourront	  être	  posiBonnés	  près	  des	  entrées.	  

IntégraCon	  des	  éléments	  techniques	  

Les éléments techniques tels que coffret de gaz, électricité, eau, interphone, boite aux lettres s’intégreront soit : 

L’entrée	  

Sera de préférence positionnée à proximité immédiate 
des axes de circulation. Le traitement de sol marquera 
clairement le cheminement jusqu’à l’entrée.	  

Sources	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Sources	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

•  dans le corps du bâtiment par un travail soigné du 
soubassement,  

•  soit dans les éléments de clôture. 
Les zones de stockage ou aires de chargement de 

marchandises seront si possible dissimulés derrière 
des brises vues et claustra. 
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Il convient de concevoir des traitements architecturaux qui assurent une cohérence entre l’architecture des zones 
économiques avec les bâtiments du tissu environnant, surtout lorsqu’ils se trouvent en contact avec de l’habitat. 
 
Un épannelage et un alignement de bâti homogène permettent ainsi d’éviter la création de disparités trop importantes, 
d’assurer des transitions douces et de renforcer l’insertion urbaine et paysagère des zones d’activités.  

Enjeux : 
• L’alignement du bâti, le travail sur les formes architecturales et l’homogénéisation des coloris des bâtiments permettent 
de créer de l’urbanité dans les zones d’activités ou/et commerciales. 
• L’utilisation de matériaux de qualité et le respect du site originel contribuent à la prise en compte efficiente de 
l’environnement. 

Travailler	  les	  formes	  architecturales	  

Les	  formes	  architecturales	  donnent	  souvent	  la	  première	  image	  d’une	  
entreprise.	  Elles	  peuvent	  être	  en	  harmonie	  avec	   leur	  environnement	  
immédiat	   à	   l’aide	   de	   jeux	   de	   perspecBves	   et	   de	   composiBons	  
paysagères.	  
Dans	  le	  cadre	  des	  opéraCons	  de	  renouvellement	  urbain,	  la	  qualité	  de	  
concepBon	  architecturale	  pour	  les	  bâBments	  d’entreprises,	  d’acBvités	  
et	   de	   commerces	   parBcipe	   à	   la	   qualité	   paysagère	   des	   zones	  
économiques.	  
Ce`e	  première	   enveloppe	   joue	   le	   rôle	  d’architecture	   support	   d’une	  
image	  de	  marque	  et	  a	  un	  impact	  sur	  la	  fréquentaBon	  des	  entreprises	  
par	  les	  clients	  et	  les	  consommateurs.	  
	  
On	   recherchera	   donc	   une	   architecture	   simple	   pour	   un	   image	   de	  
marque	   forte,	   apportant	   une	   qualité	   qui	   profite	   à	   l’ensemble	   du	  
secteur	  dans	  lequel	  elle	  s’implante.	  

Quelques principes : 
 
• Concevoir la volumétrie et les façades du bâtiment en relation avec le bâti 
proche et créer ainsi un sentiment de transition entre les constructions 
adjacentes. 
• Tenir compte de la forme bâtie historique et des modèles d’implantation au 
sol (regarder le parcellaire du cadastre) du quartier dans lequel s’implante la 
construction. 
• Utiliser la forme bâtie pour définir un espace à l’échelle humaine dans les 
rues. 
• Orienter la façade face à l’espace public et placer les portes principales de 
manière à ce qu’elles soient visibles et directement accessibles depuis la voie 
publique. 
• Côté rue, ou visible depuis les aires de stationnement, composer le rez-de-
chaussée à l’échelle du piéton afin de donner aux piétons une grande 
visibilité. 
• Les bâtiments se positionnant sur une parcelle d’angle, proposeront des 
aménagements et une architecture qui mettent en évidence l’intersection et 
constituent un point d’intérêt dans la séquence bâtie à l’échelle de l’espace 
public. 
• Réaliser un travail de modénature avec un soin particulier pour le détail sur 
les murs qui doivent être pleins. 
• Les édifices seront conçus  avec une « 5ème façade »; la façade de toit. Elle 
participera à la fois au dessin de la silhouette du secteur sur l’horizon, à la 
fois à une image qualitative depuis des points hauts (tel depuis un immeuble 
surplombant une construction plus basse) 

Source	  :	  Google	  StreetView	  

Source	  :	  www.addrn.fr	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  et	  Cités	  
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Privilégier	  des	  matériaux	  de	  qualité	  

Le bardage métallique est une solution pratique pour une question de rapidité et 
de réduction des coûts de construction. Le vieillissement de ce matériau est 
cependant aléatoire et peut donc avoir une répercussion négative sur le coût de 
gestion et l’image dans le temps. 
 
On privilégiera : 
• Un traitement pictural du bardage qui permet souvent d’atténuer l’impression 
de froideur. 
• L’utilisation de coloris sombres qui facilite également l’entretien de ce 
matériau. 
• L’utilisation de matériaux naturels comme le bois qui présente des avantages 
en matière de durabilité et de d’isolation thermique naturelle. Cela permet donc 
de réaliser des économies d’énergie. 

Homogénéiser	  les	  coloris	  des	  bâCs	  

Les couleurs choisies par les entreprises pour le bâti et les clôtures participent à 
l’identité de l’entreprise. Une homogénéisation est toutefois nécessaire à 
l’échelle de la zone d’activités pour éviter que la disparité ne crée un «effet 
patchwork» nuisible à l’insertion urbaine et à la qualité paysagère globale. 
 
On privilégiera : 
• Des couleurs sobres 
• Une gamme chromatique restreinte 

SignaléCque	  	  
	  
Concevoir	  les	  bâBments	  de	  manière	  à	  intégrer	  des	  espaces	  définis	  
pour	   les	   enseignes	   respectueux	   de	   l’échelle	   de	   l’édifice,	   des	  
éléments	  architecturaux,	  de	  l’uniformité	  de	  la	  signaléBque	  et	  de	  la	  
percepBon	  du	  paysage	  de	  l’espace	  public.	  
	  	  
Eviter	   tout	   encombrement	   visuel	   en	   termes	   de	   nombre,	   de	  
couleur,	  d’image	  et	  d’éclairage.	  
	  	  
Sur	   un	   même	   bâBment	   accueillant	   plusieurs	   acBvités,	   diviser	  
l’espace	  d’affichage	  de	  manière	  proporBonnelle	   à	   la	   longueur	   de	  
façade	   exploitée,	   tout	   en	   gardant	   une	   hauteur	   d’enseigne	  
constante.	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  Google	  StreetView	  

Source	  :	  Le	  Moniteur	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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La gestion alternative des eaux de pluie est l’opportunité de penser différemment les espaces non constructibles d’une 
opération et de :  
• intégrer la gestion de l’eau à la création d’un grand paysage 
• valoriser l’espace public et les entrées de l’opération 

GesCon	  alternaCve	  de	  l’eau	  

Les	  toitures	  végétales	  

Les	   toitures	   végétales	   ont	   pour	   but	   de	   perme`re	   l’infiltraBon	   ou	   le	  
tamponnement	   des	   eaux	   pluviales	   à	   la	   parcelle.	   Cet	   élément	  
technique	  à	  la	  base	  est	  un	  atout	  majeur	  pour	  créer	  une	  vrai	  façade	  de	  
toit	   de	   qualité	   et	   offrir	   un	   agrément	   sous	   forme	   de	   terrasse	   à	   des	  
bâBments	  qui	  disposent	  de	  peu	  d’espace	  libre	  au	  sol,	  ou	  constamment	  
soumis	  aux	  ombres	  portées	  des	  bâBments	  qui	  l’entourent.	  

Les	  aménagements	  de	  sols	  

Ils répondront au besoin de rendre lisible la hiérarchie des espaces à l’intérieur de 
l’espace économique à traiter : 
• boulevard urbain et desserte principale 
• accès et desserte interne 
• maillage des modes doux 
• trame végétale 
• accès et desserte de services (marchandises, trafic poids lourds…) 

Ils	  seront	  conçus	  de	  manière	  à	  rendre	  
faciles,	  agréables	  et	  sûrs	  les	  
déplacements	  modes	  doux.	  

La	   gesBon	   des	   eaux	   de	   pluie	   est	  
réglementée	   depuis	   la	   loi	   sur	   l’eau	   de	  
1996.	  Plus	  qu’une	  contrainte,	  ce`e	  loi	  peut	  
servir	   de	   support	   à	   une	   valorisaBon	   du	  
milieu	  et	  de	  la	  qualité	  paysagère.	  
Les	   noues,	   les	   fossés	   drainants	   et	   les	  
bassins	  d’orages	  valorisent	   les	  espaces	  par	  
leur	   aspect	   naturel	   et	   font	   réaliser	   des	  
économies	   sur	   le	   coût	   des	   réseaux	   et	   de	  
l’assainissement.	  
Ils	   complètent	   efficacement	   les	   réseaux	  
d’écoulement	   en	   cas	   de	   crue,	   de	   fortes	  
intempéries	  ou	  de	  problèmes	  sur	  le	  réseau.	  
La	   forte	  présence	  de	   l’eau	   sur	   le	   territoire	  
(douce,	   mariBme,	   canalisée)	   renforce	   la	  
prise	  en	  compte	  de	  cet	  enjeu.	  
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Créer des espaces économiques  
conviviaux 

BOÎTE À OUTILS 
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Enjeux : 
• La prise en compte de la dimension environnementale traduit la prise de conscience des impacts de l’activité économique 
sur le milieu et assure des cadres de travail agréables. 
• En outre, l’intégration des questions de l’énergie, du traitement des déchets et de la gestion des eaux améliore le 
fonctionnement des entreprises, et réduit les coûts. 

Valoriser	  la	  zone	  économique	  en	  intégrant	  les	  
composantes	  naturelles	  
L’implantation d’une zone d’activités ou commerciale peut 
perturber l’écosystème. Au delà des études d’impact, plusieurs 
mesures permettent de préserver le milieu et d’améliorer la 
qualité paysagère : 
• ménager des espaces de passage pour la faune ; 
• conserver les arbres de hautes tiges et les plantations basses ; 
• valoriser le potentiel naturel et les essences locales dès 
l’implantation. 
Compte tenu du temps de reconstitution de la flore, il convient 
de s’appuyer sur les atouts paysagés offerts par le milieu. Il 
convient donc d’adapter l’implantation des bâtiments à la 
végétation préexistante. 

Intégrer	  les	  nouveaux	  ouCls	  de	  producCon	  
énergéCque	  

La	   maîtrise	   des	   dépenses	   en	   maBère	   d’énergie	   est	  
prépondérante	  pour	  les	  entreprises.	  
Certaines	   se	   lancent	   dans	   des	   démarches	   innovantes	   de	  
réducBon	  des	  coûts	  grâce	  à	  des	  bâBments	  à	  énergie	  posiBve.	  
Eoliennes	   ou	   panneaux	   photovoltaïques	   deviennent	   parBe	  
intégrante	  du	  paysage	  et	   il	   est	  envisageable	  de	  prévoir	  une	  
mutualisaBon	   de	   ces	   équipements	   à	   l’échelle	   d’un	   espace	  
économique.	  

Intégrer	  une	  gesCon	  spécifique	  des	  déchets	  

Les zones d’activités ou commerciales génèrent un 
nombre important de déchets. Sources de pollutions 
visuelles et environnementales, leur 
traitement peut être un levier d’amélioration du 
fonctionnement et de la qualité de la zone : 
• Un système partagé de collecte et de gestion entre les 
entreprises permet d’instaurer mutualisation et de 
réduire l’impact visuel des lieux de stockage 
• Point de stockage, bennes à ordures et centres de tri 
recueillent les déchets et peuvent s’intégrer au 
paysage. 

Promouvoir	  un	  cadre	  agréable	  

La création d’un environnement positif est bénéfique pour 
l’image des entreprises et le cadre de travail des salariés et 
clients: 
• ménager des chemins piétonniers, des espaces verts de 
repos et de détente ; 
• la conservation des végétaux facilite la lecture du territoire et 
de la saisonnalité. Les arbres de haute tige sur les voies 
primaires et les arbustes sur les voies secondaires améliorent 
également la compréhension de la trame viaire ; 
• le paysagement des cheminements cyclables et piétons à 
l’intérieur de la zone encourage l’utilisation de moyens de 
transport non polluants et agrémente les itinéraires. 

Source	  :	  www.entraidelec.com	  -‐	  Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Sources	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque présente une diversité d’espaces naturels :  
 
Des espaces naturels sensibles : espaces littoraux et zones humides. Il s’agit d’espaces déjà bien identifiés et concernés par 
des protections règlementaires : milieux naturels littoraux, milieux humides (notamment celles identifiées au SAGE)… mais aussi 
d’espaces disposant d’un fort potentiel de liaison écologique (ex. les espaces riverains du Canal de Bergues). 
 
Des espaces naturels qui sont concernés par des supports d’activités diverses bien marqués, qui participent à la trame 
verte et bleue de l’agglomération  : espaces de loisirs, accompagnement d’infrastructure… La sensibilité écologique et 
naturelle de ces espaces est moindre mais ils ont un rôle essentiel à jouer dans la fonctionnalité de l’ensemble de la trame verte. 
 
Une qualité d’espaces naturels portée par les secteurs agricoles du territoire : la présence de nombreuses ZNIEFF (zones 
naturelles d’intérêt écologique faunistique et floristique) sur la plaine agricole témoigne de la richesse du milieu et de la 
nécessité de concilier pratique agricole et respect des milieux naturels.  
Il s’agit ainsi de préserver des espaces agricoles qui soient non seulement des espaces d’activités et de production, mais aussi 
des espaces naturels de qualité, ainsi que des espaces  de promenade, de convivialité, d’échanges… 

Préserver et valoriser  
les espaces agricoles et naturels 

1 – Les espaces naturels 

ProblémaCques	  et	  enjeux	  
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Préserver et valoriser  
les espaces agricoles et naturels 

Les espaces naturels du rivage sont caractérisés par une forte 
richesse écologique (ZNIEFF, SIC) et un paysage à préserver à court 
terme (DIREN Nord-Pas-de-Calais), notamment au regard de l’attrait 
touristique qu’ils créent.  
 
Les vasières et espaces sableux liés aux installations du port, moins 
attractifs, constituent pourtant des éléments de richesse faunistique et 
floristique essentiels sur le territoire. 
 
A l’intérieur des terres, l’omniprésence de l’eau sur le territoire est à 
la source de la richesse naturelle de nombreux espaces : lacs, mares, 
tourbières, au travers de l’ensemble du maillage hydrographique.  

1 – Les espaces naturels 

ObjecCfs	  

Source : Territoires Sites & Cités 

Le territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque est 
ponctué d’espaces ouverts de loisirs, parmi lesquels :  
- la coupure verte de Gravelines  
- le parc de Loon-Plage  
- le parc du Puythouck à Grande-Synthe  
- le jardin nautique d’Armbouts-Cappel  
- le Bois des Forts à Coudekerque-village 
- … 
 
Ces espaces ouverts peuvent conjuguer plusieurs objectifs :  
- Espaces multifonctionnels : promenade, loisirs, sports …  
- Espaces naturels, avec une certaine diversité floristique  
- Participation à la trame verte et bleue d’agglomération  

 

Leur qualité dépend de leur gestion   
§ Adapter la gestion de ces espaces  selon les usages qui en sont faits  : principes d’une gestion « différenciée »  
 

Source : Territoires Sites & Cités 

Leur qualité dépend de leur gestion  
• Adapter la gestion des espaces aux enjeux de biodiversité sur l’agglomération 
• Plans de gestion à définir en association avec les gestionnaires de sites et spécialistes : écologues, naturalistes … 

Les espaces naturels du rivage et les zones humides constituent les milieux naturels les plus riches et les plus sensibles 
du territoire de la Communauté Urbaine de Dunkerque.  
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2- Les espaces agricoles : la Plaine ouverte 

 
• Préservation des lignes et éléments structurants du paysage : trame de l’eau, arbres, haies brise-vent 
• Valorisation des usages récréatifs : chemins de découverte, animation 
• Développement de mesures agri-environnementales dans les secteurs les plus sensibles.  
 

Préserver et valoriser  
les espaces agricoles et naturels 

Problématiques et enjeux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
 

L’habitat rural s’est installé de manière dispersée ou en linéaire le long des voies d’eau et des routes qui les bordent. L’habitat 
dispersé est intégré dans des bosquets, qui protègent du vent les corps d’habitation ou d’exploitation.  
 
L’industrialisation importante et le contexte urbain ont favorisé des pertes en terres agricoles sur les 20 dernières années (disparition 
d’un tiers de la SAU entre 1979 et 2000) et le développement de l’étalement urbain.  
La mise en valeur poussée de l’agriculture a eu des conséquences sur le paysage  : disparition de fossés, des haies…  
entraînant une perte d’animation de la plaine et une banalisation de son paysage.  
 

«	  Blootland	  »	  -‐	  le	  pays	  nu	  :	  ce`e	  nudité	  n’est	  pas	  un	  élément	  déqualifiant	  
du	   paysage	  mais	   bien	   un	   élément	   idenBtaire	   lié	   aux	   contraintes	   du	   site	  
(relief,	   vent)	   et	   à	   la	   prédisposiBon	   du	   site	   à	   l’agriculture	   (qualité	  
agronomique	  des	  terres).	  	  
	  
La	   transformaBon	   de	   la	   Plaine,	   liée	   à	   l’assèchement	   de	   marais,	   et	   la	  
créaBon	   de	   polders,	   a	   généré	   un	   paysage	  marqué	   par	   l’horizontalité	   et	  
par	   l’eau	   (mulBtude	   de	   fossés	   drainants)	   ainsi	   qu’une	   tradiCon	   de	  
dispersion	  de	  l’habitat	  desBnée	  à	  faire	  vivre	  le	  réseau	  mis	  en	  place.	  	  
La	  trame	  des	  fossés	  et	  watergangs	  suit	  	  l’orientaCon	  NO-‐SE	  et	  l’estuaire	  
de	  l’Aa	  (sens	  d’écoulements).	  
	  
De	   la	   période	   où	   le	   territoire	   n’était	   que	   mer,	   le	   paysage	   garde	   des	  
caractérisCques	  fortes	  :	  les	  horizons,	  le	  vent,	  la	  présence	  de	  l’eau,	  qui	  en	  
font	  un	  paysage	  en	  transiCon,	  entre	  terre	  et	  mer.	  	  
Le	  paysage	  de	   la	  plaine	  est	  marqué	  par	  des	  grandes	  surfaces	  de	  cultures	  
ouvertes	  :	  be`eraves,	  chicorée,	  lin,	  légumes	  et	  céréales.	  	  
	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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La disposition du bâti traditionnel est un modèle pour l’implantation 
de nouvelles constructions afin de garantir intégration paysagère et 
insertion bioclimatique. Quelques principes généraux à prendre en 
compte : 
 
§ Respect de l’orientation du bâti liée aux forts vents sur la plaine 
ouverte : orientation SO – NE 

§  Ouverture des façades principales des bâtiments au sud-Est 
pour profiter de la lumière 

§  Présentation de pignons aveugles aux vents dominants SO 
et NE  

§  Forme en U ou en carré pour abriter les espaces de vie 
 
§ Intégration des corps d’habitation et d’exploitation dans des effets de 
« bosquets » : plantation d’arbres haute-tige afin de limiter l’impact des 
vents dominants au SO des constructions et au NE 
 
§ Lors de la création d’une nouvelle construction, préservation des haies 
et des fossés existants sur le site 

Préserver et valoriser  
les espaces agricoles et naturels 

BOÎTE À OUTILS 

2- Les espaces agricoles 

Organisation de la Plaine maritime : lignes de force du parcellaire orientées 
NO-SE  
Source : Territoires Sites et Cités sur Google Earth 

Vue oblique et aérienne de deux corps d’exploitation et d’habitation de la plaine 
maritime Source : Territoires Sites & Cités - Google Earth 

Intégration du bâti 

La plaine agricole est marquée par une organisation 
spécifique, liée à l’exploitation agricole et à la prise en compte 
des potentiels et contraintes du territoire.  
 
L’habitat est dispersé en lien avec l’organisation de l’exploitation 
agricole. La disposition des corps d’habitation et d’exploitation  
tient compte des fortes contraintes du milieu ouvert : vent, 
exposition climatique…  
 
Les préconisations concernent ainsi :  
- l’insertion de nouvelles opérations bâties sur la plaine en 
respectant les orientations 
- le respect de la trame des axes d’eau et des watergangs 
- ainsi que l’insertion de chemins de découverte  
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2- Les espaces agricoles 

Préserver et valoriser  
les espaces agricoles et naturels 

BOÎTE À OUTILS 

Le Parc de la Deûle – Lille Métropole Communauté urbaine : enrichissement des 
berges d’un exutoire qui sillonne la Plaine agricole : la Tortue Source : Territoires 
Sites et Cités 

Trame de l’eau 
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La trame de l’eau : les watergangs et nombreux fossés qui sillonnent la Plaine maritime constituent un patrimoine 
identitaire de la Plaine.  
 
Leur préservation est indispensable : 
- pour la gestion des eaux, et la prise en compte des contraintes environnementales 
- pour la diversité écologique de la Plaine  
- pour son animation paysagère 
 
 
  
§ Préservation de la trame des fossés, limitation de l’utilisation de drains enterrés  

§ Enrichissement écologique des berges des voies d’eau : canaux, watergangs … par des plantations, par un entretien des berges 
différencié  

§ Intégration de chemins de promenade sur les servitudes de recul des fossés  

§ Préservation et valorisation des zones humides existantes au sein de la Plaine  

 
L’animation paysagère de la Plaine est garante de la valorisation des exploitations  agricoles et ainsi de leur production aux yeux 
des consommateurs. Elle est aussi un facteur d’attractivité touristique.   
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Préserver et valoriser  
les espaces agricoles et naturels 

BOÎTE À OUTILS 

Insertion de chemins de promenade 
 

Cheminement Parc de la Deûle (Lille Métropole Communauté 
urbaine) - Source : Territoires Sites & Cités 
Création de chemin, plantations, travail sur les clôtures 
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2- Les espaces agricoles 

L’évolution structurelle des exploitations agricoles a eu pour 
conséquence la disparition de nombreux chemins ruraux qui 
permettaient la découverte des espaces agricoles.  
 
En dehors des voiries, la Plaine maritime offre peu 
d’itinéraires de découverte et de promenade.  
Hors, les espaces agricoles offrent, au même titre, que le 
bord de mer, un potentiel touristique et récréatif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Création de chemins de promenade entre parcelles 

• Préservation des haies et bosquets 

• Préservation d’emprises le long des watergangs et entre 
parcelles agricoles pour le développement des chemins de 
promenade  

• Valorisation de lieux d’animation liées à l’identité des 
canaux : guinguettes … 
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Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 
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Reconquérir les tissus autour des axes urbains et de l’eau 

La mise en œuvre d’une trame urbaine, verte et bleue d’agglomération 

ProblémaCques	  et	  enjeux	  
	  
Le	  territoire	  de	  la	  Communauté	  urbaine	  est	  marqué	  par	  de	  nombreuses	  coupures	  urbaines,	  qui	  le	  segmentent	  d’est	  
en	  ouest	  et	  du	  nord	  au	  sud.	  
	  
Au	   travers	   de	   la	   mise	   en	   œuvre	   d’une	   trame	   urbaine,	   verte	   et	   bleue,	   il	   s’agit	   d’établir	   un	   véritable	   réseau	  
medant	  en	  lien	  les	  centres	  urbains,	  les	  grands	  parcs	  d’aggloméraCon,	  les	  espaces	  de	  loisirs	  et	  la	  plaine	  mariCme	  
agricole.	  	  
	  
Ce	  réseau	  doit	  devenir	  un	  support	  des	  liaisons	  douces	  d’aggloméraBon,	  de	  déplacements	  quoBdiens,	  mais	  aussi	  un	  
véritable	  support	  de	  renouvellement	  urbain	  ainsi	  qu’un	  grand	  parc	  en	  réseau	  .	  
	  
Ce`e	  trame	  urbaine	  et	  paysagère	  structurante	  doit	  prendre	  appui	  sur	   les	  grands	  axes	  existants	  qui	   structurent	   le	  
territoire	   et	   fédèrent	   les	   communes	   :	   les	   canaux	   et	   voies	   d’eau	   omniprésents,	   les	   axes	   urbains	   majeurs,	   les	  
anciennes	  voies	  ferrées	  …	  	  
 
On	  idenCfie	  5	  enjeux	  différents	  selon	  les	  paysages	  urbains	  suivants:	  
• ComposiBon	  de	  quarBers	  mixtes	  et	  denses	  en	  lien	  soit	  avec	  l’eau	  ,	  soit	  avec	  un	  axe	  structurant	  de	  la	  ville	  
• RequalificaBon	  du	  secteur	  d’entrepôts	  	  
• Reconquête	  du	  port	  par	  le	  cœur	  d’aggloméraBon	  	  
• Retour	  du	  canal	  à	  la	  nature	  	  
• Mixité	  des	  acBvités	  et	  des	  usages:	  habitat,	  loisirs,	  tourisme,	  développement	  économique,	  valorisaBon	  du	  paysage	  
et	  de	  la	  biodiversité	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  
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Deux trames « supports » : la trame de l’eau et la trame des grands axes urbains 
Source : Territoires Sites & Cités  

La mise en valeur des  séquences bâties, par des éléments structurants que sont l’Eau et les axes urbains dans la ville, est 
possible si on intègre leur caractère particulier. En effet  la voie d’eau tout comme l’axe urbain permettent de créer des 
accroches visuelles, un effet de miroir, ceux sont des lieux de balade et d’animation, mais aussi une armature d’un réseau de 
circulations douces à renforcer. 
 
Pour tous les secteurs, les objectifs sont : 
1. Placer la perception de l’eau au cœur des aménagements des espaces publics et de l’organisation des opérations de 
construction. 
2. Prendre en compte le patrimoine ancien présent sur le périmètre élargie de l’opération. 
3. Améliorer l’aspect et la conception architecturale des édifices visible depuis les bords à quais et les grands axes routiers. 
4. Créer un environnement piétonnier agréable, tant sur l’emprise foncière aménagée que sur l’espace public. 
5. Organiser les aires de stationnement  qui limitent leur impact visuel et environnemental. 
6. Créer des projets qui respectent : 

•  la qualité du domaine public et en particulier l’ambiance des bords à quais et des boulevards 
•  le caractère de la rue et le quartier avoisinant. 

 
 

ObjecCfs	  

Reconquérir les tissus autour des axes urbains et de l’eau 

La mise en œuvre d’une trame urbaine, verte et bleue d’agglomération 
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BOÎTE À OUTILS 

     
 

A éviter : vue aérienne - Lotissement – Communauté urbaine de 
Dunkerque. Exemple d’absence de composition urbaine particulière 
sur le canal :  
 
Les façades principales des maisons sont orientées vers la voirie interne 
du lotissement et ne profitent que peu du paysage du canal pourtant 
agréable.  
Le canal n’est plus lisible depuis l’espace public du lotissement mais 
relégué en « arrière » de parcelles privées.  
Un espace public a été néanmoins conservé en épaisseur le long du canal. 
Toutefois :  
- la gestion de cet espace peu lisible risque d’être difficile et donc peu 
suivie. 
- le caractère « isolé » en arrière de parcelle de la promenade n’invite que 
peu les promeneurs extérieurs au quartier à la fréquenter  
- Les accès à la promenade sont peu lisibles depuis les axes routiers 
structurants. 

Prendre exemple sur les quartiers qui se sont développés 
en linéaire le long des axes de voies d’eau :  
 
- Ils offrent une façade urbaine orientée sur la voie d’eau 
 
- Les habitations sont implantées en alignement et en front 
à rue et participent ainsi à l’animation des bords de la voie 
d’eau, ainsi qu’au contrôle social 
 
- L’alignement des constructions et les hauteurs similaires 
apportent une homogénéité de la lecture urbaine tout au 
long de la voie d’eau. 

Grand Mille Brugghe (maison hors CUD)  
Source : Territoires Sites et Cités  

1 - La trame de l’eau  

Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 

Dunkerque, Grand-Fort Philippe 
Source : Territoires Sites & Cités 

 
(source : Territoires Sites & Cités) 
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1 - La trame de l’eau  

BOÎTE À OUTILS 

La valorisation des voies d’eau à l’intérieur du territoire de la 
Communauté urbaine tient tout d’abord à leur rôle de lieu à 
redécouvrir, à valoriser et comme lieu à redévelopper autour d’un 
cadre de vie en lien avec l’eau.  
 
La qualité de traitement de la voie d’eau tient ainsi  à :  
- la composition bâtie et au traitement des façades urbaines 
- l’intégration de chemins piétons et cyclistes sur le bord qui en 
permet l’appropriation pour des usages de promenade, de détente 
et de circulation douces 
- la qualité paysagère et écologique des berges.  

La programmation d’opérations de logements, d’activités ou de 
traitement de l’espace public doit s’inscrire dans cet état 
d’esprit.  
 
 
ComposiCon	   bâCe	   et	   traitement	   des	   façades	  
urbaines	  
	  
• OrientaBon	  des	   nouvelles	   opéraBons	   urbaines	   en	   façades	   sur	  
les	  axes	  structurants	  de	  la	  trame	  verte,	  trame	  bleue	  (animaBon,	  
contrôle	  social	  …)	  	  
• ConcepBon	  d’un	  bâB	  lié	  à	  l’eau	  :	  formes	  urbaines	  spécifiques,	  
piloBs	  …	  	  
• A`enBon	  spécifique	  du	   traitement	  des	   limites	  privé	   /	  public	   :	  
pieds	  d’immeubles	  …	  	  
• MainBen	  des	  accès	  à	  la	  voie	  d’eau	  et	  à	  leur	  entreBen.	  
 

Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 
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Source : Territoires Sites & Cités  

Axe	  de	  liaisons	  douces	  	  
	  
• IntroducBon	  de	  liaisons	  douces	  le	  long	  des	  canaux	  et	  voies	  d’eau	  	  
• Ouvertures	  des	  quarBers	  sur	  la	  trame	  verte	  :	  gesBon	  d’accès	  perpendiculaires	  	  	  
• Mise	  en	  place	  de	  signaléBque	  spécifique	  	  
	  
Reconquête	  paysagère	  et	  écologique	  des	  berges	  
	  
• Traitement	  de	  berges	  lagunées,	  plantaBon	  des	  berges	  	  
• Aménagement	  des	  bords	  à	  canal,	  tant	  pour	  l’usager	  piéton	  que	  fluvial	  (pontons	  …)	  	  
• En	  milieu	  urbain,	  une	  appropriaBon	  de	  nuit	  comme	  de	  jour	  (plan	  lumière)	  
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BOÎTE À OUTILS 

1 - La trame de l’eau  

Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 

Maisons individuelles à 
Middleburg (Pays-Bas) 
L’opération de logements 
intègre dans son plan la 
trame des canaux. La 
composition du bâti tire 
parti de la présence de 
l’eau pour offrir des 
espaces agréables : 
terrasses sur l’eau  

Composition bâtie 

A l’échelle de grands équipements, de quartiers de 
logements, de bâtiments d’activités, chercher à :  
- développer des opérations privées qui s’ouvrent sur 
l’espace public et participent à son animation 
- assurer une composition urbaine cohérente axée sur 
le linéaire de la voie d’eau (retraits d’espace public, 
traitement spécifique des pieds d’immeuble, 
alignement des constructions ..) 
- développer une composition de façade bâtie qui tire 
parti de la présence de l’eau et des canaux : 
ouverture de la façade sur l’eau, balcons, terrasses, 
traitement de porte-à-faux, de pilotis …  

Rummelsburger Bucht, Berlin Allemagne 
Source : journées mondiales de l’Urbanisme « Wasserstadt » 

Les opérations d’habitat sont orientées sur la voie d’eau. 
La gestion des limites ne « privatise » pas le bord de la voie 

d’eau. La façade est valorisée par des traitements de 
balcons, loggias et de rez-de-chaussée ouverts sur le 

paysage d’eau. 

Wasserstadt am Spandauer See, Berlin Allemagne 
Le bâti ancien lié aux activités traditionnelles du canal est réhabilité 

et mis en valeur sur la voie d’eau (mise en lumière) 
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BOÎTE À OUTILS 
Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 

Projet d’aménagement des berges à Lyon, piste cyclable dans la 
Somme – Source : Territoires Sites et Cités 

Des circulations à adapter au contexte : promenade 
haute / promenade basse, traitement de « quai » ou piste 
en stabilisé, muret ou plantation  

Circulations 

Des matériaux rustiques, qui permettent d’allier économie, qualité de 
traitement et développement durable 
Des traitements d’espace public simples qui mettent en valeur les 
horizons des voies d’eau   

Matériaux, signalétique 

Aménagement des quais au Havre : alternance pierre, joints gazon, béton désactivé, 
rail acier  - Source : Territoires Sites et Cités 

1 - La trame de l’eau  
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Traitement des limites : 
Des éléments liés aux usages des voies d’eau : 
écluses, berges, murets, plateforme… Tout un 
patrimoine à valoriser, qui peut inspirer un 
vocabulaire d’aménagement 

Une animation et un usage des voies d’eau à 
retrouver : tourisme fluvial, guinguettes …  

AnimaCon	  des	  voies	  d’eau	  

Limites, éléments repères 

Communauté urbaine de 
Dunkerque : canal de 
Bourbourg, café-
restaurant en bord de 
canal 

Communauté urbaine de Dunkerque : Grand Fort Philippe, 
Bourbourg, Grand Mille Brugghe 

Rosebruge, Belgique 

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

1 - La trame de l’eau  
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BOÎTE À OUTILS 
Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 



PLU de la communauté urbaine de Dunkerque • Cahier de recommandations architecturales • 2010 
 

50 

Des berges, riches de diversité floristique, qui offrent un cadre valorisé pour 
se balader, se déplacer, se détendre…  
 
Des systèmes de berges lagunées qui permettent d’associer navigation 
fluviale et enrichissement écologique des voies d’eau 
 
Des plantations linéaires qui accompagnent la composition linéaire des voies 
d’eau  
 

Traitement des berges et plantations 

Berges lagunées à Lambersart, parc de la Deule et Le Havre 
Source : Territoires Sites et Cités 

1 - La trame de l’eau  
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BOÎTE À OUTILS 

Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 
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Reconquérir les tissus autour des axes urbains et de l’eau 

2 - La trame des axes urbains 

Trame de coupures et de ruptures territoriales, la trame des infrastructures est aussi porteuse de 
liens et identitaire d’une agglomération marquée par les activités.  
 
Vecteurs du développement de l’agglomération, les axes viaires et les canaux persistent comme tracés fédérateurs au sein de 
l’agglomération urbaine dense. intimement liés à la morphologie du territoire, les axes urbains sont inscrits au cœur de la 
structure urbaine et des polarités.  
 
Cette trame porte ainsi un fort potentiel fédérateur, et peut être le support du développement de continuités urbaines, 
paysagères et écologiques fortes. En milieu urbain dense, leur valorisation doit permettre d’introduire une qualité d’espace 
public favorisant les échanges entre quartiers.  
 
 

Source : Territoires Sites & Cités  
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Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 

Au même titre que les voies d’eau, les axes urbains et anciennes infrastructures peuvent devenir des axes structurants 
de développement de l’agglomération.  
 
La qualité de leur traitement doit privilégier:  
- la composition bâtie et le traitement des façades urbaines 
- l’intégration de chemin piétons et cyclistes sur le bord qui en permet l’appropriation pour des usages : promenade, détente …  
- la qualité des interfaces public / privé 

La programmation d’opérations de logements, d’activités ou de traitement de l’espace public doit s’inscrire dans cet état 
d’esprit.  
 
Composition bâtie et traitement des façades urbaines 
 
• Orientation des opérations urbaines en façades sur les axes structurants de la trame verte, trame bleue (animation, contrôle 
social …)  

Axes de liaisons douces 
 
Ouvertures des quartiers sur la trame verte : gestion d’accès perpendiculaires   
 
Limites privé / public 
 
Gestion d’un recul sur l’espace public : gestion spécifique :  
•  espace public 
•  traitement paysager …  

BOÎTE À OUTILS 

Exemple	   de	   traitement	   de	   l’emprise	   d’une	   voie	   ferrée	   désaffectée	   :	   reconversion	   possible	   en	   liaison	   douce	  
structurante	  
A?en/on:	  il	  s’agit	  d’un	  exemple	  de	  restructura/on	  d’une	  emprise	  ferroviaire.	  L’alterna/ve	  peut	  être	  de	  réu/liser	  ces	  emprises	  
pour	  les	  rendre	  au	  trafic	  en	  commun	  de	  voyageurs.	  Dans	  l’aggloméra/on	  dunkerquoise,	  les	  différents	  solu/ons	  possibles	  sont	  à	  
l’étude.	  
Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  	  
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2 - La trame des axes urbains 
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Reconquérir les tissus autour  
des axes urbains et de l’eau 

BOÎTE À OUTILS 

Composition bâtie 

Gestion des limites et traitement paysager des interfaces 

Bâtiments et traitement paysager – Emscher Park 
– Allemagne – Source : Territoires Sites et Cités 

Un traitement paysager qui ménage un 
avant-plan et accompagne la composition, 
pour créer un parc en réseau  
 
Une insertion de liaisons douces dans la 
frange paysagère  
 
Des plantations arborées qui affirment le 
caractère structurant des axes urbains et 
accompagne la composition linéaire 

Une composition urbaine qui affirme des façades orientées 
sur les axes urbains structurants  :  
- des opérations denses sur les axes les plus structurants 
- une cohérence de composition architecturale sur les 
opérations : hauteur, alignement, lignes de force …  

Bois Habité à Lille – Sources : Territoires Sites et Cités  
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2 - La trame des axes urbains 
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Reconquérir	  et	  qualifier	  les	  franges	  	  
entre	  ville,	  acCvités	  et	  campagne	  
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Les problématiques d’interface sont liées aux dynamiques d’évolution des 
paysages. Les dynamiques d’évolution peuvent engendrer une perte de lisibilité 
du paysage.  
  
Lieux de transition entre entités paysagères, les interfaces constituent des 
espaces paysagers sensibles.  
Le traitement d’interfaces harmonieux entre entités est un élément fort dans la 
lisibilité des paysages.  
  
Sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque, les évolutions les plus 
rapides sont celles liées au port et à l’extension résidentielle sous forme 
d’étalement urbain.  
  
Les occupations du sol par grandes « taches » créent des transitions brutales.  
  
L’interface  interroge aussi la représentation de chaque paysage au sein du 
territoire : quel lien entretient la ville et ses habitants avec le paysage portuaire 
(rejet, fierté … ?), comment est considérée la plaine maritime agricole (espace 
d’extension résidentielle ou entité à part entière ?).  
Les espaces du port présentant des risques et des nuisances sont souvent 
considérés comme des paysages peu qualifiants, et « cachés ».  
  

Un développement «  intégré  » et qualitatif doit permettre d’assurer la dynamique d’extension urbaine tout  en 
préservant les caractères identitaires du territoire avec une «  intelligence  » du site naturel (trame parcellaire, cadre 
végétal, adaptation au relief) : Ménager des transitions, atténuer les ruptures dans le territoire.  
  
Entre deux entités paysagères fortes et à l’image des lisières forestières, l’interface emprunte à chaque entité pour recréer un 
espace spécifique, assurant une transition douce. 
 

ProblémaCques	  et	  enjeux	  

Source : Territoires Sites & Cités 

Reconquérir	  et	  qualifier	  les	  franges	  	  
entre	  ville,	  acCvités	  et	  campagne	  
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Reconquérir et qualifier les franges  
entre ville, activités et campagne 

BOÎTE À OUTILS 

ZAC du Bois de la Choque :à Saint-Quentin intégration d’une trame 
paysagère et de liaisons douces au sein du  parc d’activités. Source :  
ARVAL 

Entre activités et Plaine – La « campagne industrielle »   
 
Inscrit au schéma d’environnement industriel, le principe de la « campagne 
industrielle » contraint l’activité portuaire à s’implanter dans la trame 
paysagère existante, permettant de préserver les linéaires paysagers de la 
plaine maritime et d’offrir un cadre paysager valorisant pour les activités.  
 
En termes de paysage, l’agriculture joue un premier plan valorisant le 
paysage industriel : valorisation cônes de vues, traitement des lisières, 
valorisation des bâtiments industriels – bâtiments – horizons (échelle 
d’industrie) …  
  
Cette politique va dans le sens d’un échange entre activités, d’un 
traitement d’interface où l’on permet le développement tout en préservant 
les lignes de force du paysage.  
 

Des parcs d’activités ouverts, qui ne sont pas aménagés 
comme des «  enclaves  » avec des circulations 
paysagères qui peuvent trouver des continuités avec les 
axes urbains ou les chemins ruraux.   

Source : Territoires Sites & Cités 
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1 – Le Port et les activités et la campagne 
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BOÎTE À OUTILS 

Extensions résidentielles sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque 
Source : Territoires Sites & Cités 

Problématiques et enjeux 
 
Ces dernières années, les extensions résidentielles récentes aux franges de l’agglomération et des bourgs de la plaine, se sont 
implantées majoritairement en « entités autonomes » autour d’un système de voirie interne, et entretiennent peu de relations avec la 
ville et les espaces agricoles proches, qui présentent pourtant pour les habitants, un vrai cadre de vie.  
 
On assiste ainsi à la définition de limites franches et une pauvreté de traitement de l’espace qui témoignent de deux milieux 
qui s’ignorent : la ville et les espaces agricoles, et ainsi à une logique de « zonage ».  
 
Or, la frange urbaine dispose d’un potentiel d’espace multifonctionnel : diversification de l’agriculture, vente directe, circuits courts, 
espaces de loisirs pour les habitants, départ des chemins de promenade vers la Plaine… 

§  Maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles en frange de bourg 
 
§  Inscrire les nouvelles opérations en cohérence et en continuité des structures urbaines des bourgs préexistants afin d’assurer la 

« greffe » (voir travail sur les typologies urbaines) 

§  Développer des schémas de composition urbaine spécifiques et identitaires du paysage de la plaine maritime 

§  Permettre l’intégration paysagère par l’insertion des extensions dans une trame paysagère rurale préexistante. Pour cela, 
s’appuyer sur les lignes de composition qui structurent le territoire : watergangs, canaux, lignes végétales structurantes 

 
§  Préserver au travers des nouveaux quartiers des espaces de liaisons paysagères et liaisons douces, mettant en relation les 

espaces publics du bourg et les espaces agricoles et ouverts dans leur vocation récréative  
 
§  Développer une urbanisation alternative et durable (gestion alternative des eaux pluviales, biodiversité, mutualisation des 

stationnements…)  

§  La présence forte de végétal doit permettre de développer une biodiversité en milieu urbain et d’assurer des franges jardinées 
aux bourgs ruraux, intégrant les extensions.   

Objectifs 

2 – Les franges résidentielles sur la Plaine maritime 

Reconquérir et qualifier les franges  
entre ville, activités et campagne 
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BOÎTE À OUTILS 

L’amélioration des franges urbaines de l’agglomération et des nouvelles opérations programmées doit passer par une 
réflexion sur :  
- l’intégration au travers de la trame parcellaire et paysagère : continuité avec les trames parcellaires urbaines, agricoles 
…  
- la gestion de la limite  

Source : Territoires Sites & Cités 

Préservation d’une zone d’interface intégrant : 
espaces de loisirs, plantation, promenades, 
prairies…  

Reconquérir et qualifier les franges  
entre ville, activités et campagne 

2 – Les franges résidentielles sur la Plaine maritime 

IN
SE

RT
IO

N 
 U

RB
AI

NE
 

Trame parcellaire, paysagère.  Chercher à : 
 
§ Utiliser l’eau (watergangs) et le parcellaire agricole comme 
trame des extensions urbaines dans la plaine maritime pour une 
bonne intégration paysagère 
§ Préserver au maximum des éléments paysagers existants 
pouvant avoir valeur de sites-refuges (haies, mares, zones 
humides) 
§ Réaliser les aménagements des espaces publics avec des 
revêtements perméables (enrobés ou bétons drainant, pavés en 
ciment ou briques dont les joints sont perméables, dalles 
engazonnées pour les espaces de stationnement…). 
§ Limiter le gabarit des nouvelles voies 
§ Concilier ville et nature par le maintien et la création de 
corridors biologiques (maillage territorial de continuités 
naturelles reliant les grands espaces naturels préservés) 
§ Réaliser des opérations urbaines qui favorisent la biodiversité 
(réalisation de noues, de bassins paysagers, mise en réseau 
des jardins par la perméabilité des clôtures, utilisation 
d’espèces locales pour les plantations, utilisation de dalles 
engazonnées pour les espaces de stationnement…) 

Gestion des limites . Recommandations : 
 
• Préserver et développer les traditions du maraîchage et des jardins ouvriers pour traiter des franges de ville « jardinées » en 
interface avec les espaces ouverts 
• Travailler une frange plantée, intégrant des liaisons douces (intégrée aux orientations d’aménagement des secteurs à urbaniser 
en frange), ainsi que des activités de loisirs : jeux, terrains …  
• Préserver au maximum les haies, les alignements d’arbre et les arbres isolés (rôle d’éponge et d’infiltration) 
• Eviter de buser les watergangs et fossés pour maintenir leur capacité de rétention et de tampon 
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BOÎTE À OUTILS 

Danemark : parc en frange de quartier d’habitat 
Source : Moniteur 

Lille Ferme des Dondaines– quartier dense et 
Ferme pédagogique se côtoient 

§  Une préservation de la trame hydrologique, alignements de saules têtards, intégration à une 
trame verte de quartiers 

§  Des typologies qui permettent une certaine densité en frange de bourg, associée à une 
desserte de voies mixtes et d’espaces végétalisés   

Trame parcellaire, trame paysagère des opérations 

Gestion de la limite entre opérations résidentielles et espace agricole 

Quartier habitat, Pays-Bas / Quartier habitat intermédiaire – Nantes – Source: CAUE  

Une frange « parc », support d’activités 
diversifiées : loisirs, sport, prairies, …. 

Lestrem : aménagement d’un parc en transition entre 
ville et agriculture. Demain, un élément de jonction avec 

les nouvelles opérations d’extension. Source : 
Territoires Sites & Cités 

2 – Les franges résidentielles sur la Plaine maritime 
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Reconquérir et qualifier les franges  
entre ville, activités et campagne 
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La zone agricole maraîchère est située au sud de Malo 
et Rosendaël.  
 
Ces espaces maraîchers installés sur des terrains à 
dominante sableuse sont issus d’une tradition 
ancienne, et participent à l’identité et à la diversité des 
paysages rencontrés sur le territoire. 
 
En interface entre habitat et plaine maritime ouverte, ils 
contribuent à gérer la limite de la zone urbaine au 
travers d’une frange jardinée. 
 
Ils constituent aussi un site de passage dans les 
liaisons douces Nord-Sud.   
 
L’activité maraîchère, anciennement orientée vers la 
production de légumes et de fruits, a évolué et laissé 
place majoritairement à des producteurs horticoles.  
 
Le potentiel de ce secteur est important : vente directe, 
circuits courts, pédagogie, découverte: le secteur peut 
s’ouvrir aux habitants.  

Source : Google  

Source	  :	  Territoires	  Sites	  &	  Cités	  

Reconquérir et qualifier les franges  
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Afin de préserver les espaces maraîchers, et les traditions 
associées à ces espaces ainsi qu’aux jardins ouvriers et 
familiaux, les préconisations portent sur : 
- Le maintien de la vocation traditionnelle des zones 
maraîchères 
- La création ou la valorisation des jardins productifs au sein 
des futures opérations dans l’agglomération 
- Leur ouverture au public au travers de chemins et de 
systèmes de ventes 
- L’attention portée à la gestion des limites  
 
 
Préserver et développer les traditions du maraîchage 
et des jardins ouvriers  
 
• Intégration dans le traitement des franges de ville « jardinées » en 
interface avec les espaces ouverts 
• Intégration de jardins collectifs au sein des nouvelles opérations 
• Développement d’autres zones de production sur le linéaire du 
littoral, en associant souci de la transition entre quartiers d’habitat 
et plaine ouverte, et en permettant des systèmes de vente directe 
	  
Liaisons	  douces	  
	  
• ValorisaBon	   des	   senBers	   de	   promenade	   des	   circuits	   de	  
vente	  directe	  au	  sein	  des	  zones	  de	  producBon	  
• ValorisaBon	  des	  iBnéraires	  cyclistes	  
 
Gestion des limites  
 
• Gestion de limites plantées entre parcelles 
• Attention particulière portée au traitement des clôtures 

Projet d’Ecoquartier du Raquet – Douai – Source: Atelier SEURA / LD / Communauté d’agglomération du Douaisis 

Habitat	  et	  Jardins	  familiaux-‐	  QuarBer	  d’habitat	  
–	  St	  Jean	  des	  Jardins	  	  -‐	  Source	  :	  PUCA	  
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