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Afin d’offrir un paysage de quartier agréable et fonctionnel, des règles graphiques et 
écrites ont été définies en concertation avec la Mairie de Rocheservière.

Les prescriptions obligatoires retenues viennent en complément du PLU de Roche-
servière. Ce document opposable aux tiers fixe les règles d’urbanisme de ce secteur 
classé en zone UC et est consultable en Mairie.
A travers ce cahier, il s’agit de donner des orientations de travail, aux acquéreurs et 
leurs maîtres d’oeuvre, afin d’assurer la plus grande cohérence entre les diverses 
exigences urbaines, architecturales, paysagères, environnementales, techniques, et 
économiques.

Le document précise l’organisation et le fonctionnement propre à chaque parcelle 
bâtie. Il développe des dispositions qualitatives, selon deux niveaux d’exigences:
- des prescriptions obligatoires relatives à la composition urbaine, le traitement 
paysager, l’aspect des constructions,..., qui s’imposent au maître d’oeuvre;
- des recommandations facultatives établies comme des propositions qualitatives 
à l’intention des prospects.

Le plan graphique complète et illustre les règles écrites. Il présente une projection des 
parcelles cessibles et développe des prescriptions et recommandations concernant:
- les limites et emprises des opérations de construction,
- les implantations et traitements du bâti 
- des principes d’accès et de fonctionnements techniques en lien avec le traitement 
de l’espace public,
- une estimation des surfaces,
- le nombre de stationnements par logement et la capacité de stationnement de l’es-
pace public.

ROLE DE L’ URBANISTE CONSEIL
L’urbaniste a un rôle d’information, de conseil et de vérification.
Il accompagne les architectes et les constructeurs en leur fournissant l’ensemble des 
indications concernant la ZAC de la Caillonnière. Il sera à disposition afin de conseil-
ler et d’expliciter si nécessaire les règles inscrites au présent document. Bien que son 
rôle ne soit pas celui de l’instructeur, il vérifie le respect du règlement puis apprécie la 
conformité du projet avec les prescriptions architecturales.

1.  ObjEt du CAhIER dE PRESCRIPtIOnS & dE RECOMMAndAtIOnS ARChItECtuRAlES, uRbAInES Et 
 PAYSAGèRES
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MODALITES DE SUIVI
Chaque projet est soumis au visa de l’Urbaniste Conseil en préalable au dépôt de 
demande de permis de construire.  Le présent cahier est communiqué à chaque 
prospect souhaitant acquérir une parcelle de la ZAC de la Caillonnière.

Une réunion de rencontre et d’échange avec l’urbaniste conseil permettra de véri-
fier les grandes lignes du projet (implantation, volumétrie, organisation des espaces 
extérieurs...) et sa concordance avec le cahier de prescriptions. La présence de l’ac-
quéreur et de son maître d’oeuvre est obligatoire. (Eléments à fournir: plan masse, 
façades, coupe de principe).

A l’issu de cet échange organisé au stade de la conception du projet architectural 
(AVP), le  dossier complet de la demande de permis de construire sera communiqué 
à l’Urbaniste Conseil (en 2 exemplaires sur support papier).

Au terme de l’étude de ce dossier, l’exemplaire visé et tamponné par l’urbaniste 
Conseil est renvoyé à l’architecte ou au constructeur qui pourra alors procéder au 
dépôt du permis de construire en Mairie.

PC MODIFICATIF 
Le constructeur ou l’architecte informe l’aménageur de toute évolution du projet pos-
térieure à l’obtention du permis de construire. Il dépose, si nécessaire, le permis de 
construire modificatif qui fera l’objet d’un VISA  dans les mêmes conditions que la 
demande initiale.Pour un dossier de PC modificatif, une séance de travail peut être 
organisée avec l’Urbaniste Conseil.

INFORMATIONS 
La signature du permis de construire par un architecte n’est pas suffisante. Il peut par-
fois s’agir d’une «signature de complaisance», procédé parfois employé par quelques 
maîtres d’oeuvre, constructeurs et architectes peu scrupuleux. L’architecte ne peut 
intervenir comme sous traitant d’un maître d’oeuvre ou d’un constructeur, l’interven-
tion  d’un architecte nécessite donc l’établissement d’un  «contrat d’architecte». 

L’acquéreur devra satisfaire aux obligations d’assurance «dommage ouvrage».

S’agissant des recommandations architecturales, l’agence Minier se dégage de toute 
responsabilité concernant les prescriptions techniques et la réalisation des ouvrages 
en question. Les maîtres d’oeuvre vérifieront la faisabilité technique de leurs ouvrages 
et si nécessaire informeront l’Urbaniste Conseil de leurs réserves éventuelles.
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2.  PRESEntAtIOn dE lA ZAC dE lA CAIllOnnIèRE à ROChESERVIèRE

 

5



PLAN DE SITUATION
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PLAN MASSE ESqUISSé

ZONE HUMIDE
Lieu de promenade

SITE ARCHEOLOGIQUE
Espace en devenir

Espace
Boisé
Classé

Projet en cours

Arbrasève

Tranche 1 réalisée
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TRAME PAYSAGèRE

ZONE HUMIDE
Lieu de promenade

Espace Boisé
Classé (EBC)

SITE ARCHEOLOGIQUE
Espace en devenir

Renforcement de la trame bocagère
 afin de limiter l’impact visuel 
sur l’environnement

bassin EP bassin EP

bassin EP

Bassin EP 
existant reprofilé

Conservation et valorisation 
des continuités végétales et naturelles
du site

Végétalisation des
 fonds de parcelles
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rue de la Caillonnière

GESTION DES DéPLACEMENTS
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PROFILS DES VOIES
RUE DE LA CAILLONNIERE «REqUALIFIEE»

Des entrées du quartier qualitatives 
et parfaitement identifiables, traitées sous forme de placettes

L’une d’elle s’appuie sur la présence du 
chêne remarquable
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PROFILS DES VOIES
RUE DE LA CAILLONNIERE «REqUALIFIEE»

PROFIL A

PROFILB

L
im

ite
 d

e
 lo

tBande plantée isolant piétons et 
cyclistes du trafic automobile

Haie champêtre 
à planter

Noue paysagère ponctuée de 
bosquets de saules

2.50m       1.00m  chaussée enrobé 5.50m   noue 3.00m      1.00m
PROJET

13.00m 

Liaison douce 
piétons et cycles
revêtement stabilisé 
renforcé

T2 T2

PROJET

13.00m 
 

L
im

ite
 d

e
 lo

t

L
im

ite
 d

e
 lo

t

Haie bocagère 
reconstituée 
sur le talus existant

Haie cham-
pêtre à planter

Noue paysagère 
ponctuée de bosquets 
de saules

3.50m               chaussée enrobé 5.50m   noue 3.00m      1.00m 

T2 T2
busage 
fossé

PROFIL-TYPE B

PROFIL-TYPE A
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2.50m       1.00m  chaussée enrobé 5.50m   noue 3.00m      1.00m

PROFILS DES VOIES
VOIRIE PRIMAIRE INTERqUARTIER
AXE NORD / SUD

- Voirie de circulation principale

- Flux d’entrée / sortie du quartier

- Connexion avec le réseau routier communal

- Une circulation et des vitesses à concilier avec la 
vie résidentielle du quartier

Haie champêtre

Li
m

ite
 d

e 
lo

t

Li
m

ite
 d

e 
lo

t

ca
ni

ve
au

6.50m 

chaussée 5.50m

4.00m 1.50m
1.00m

Prescriptions sur le traitement 
des façades de lot

PROFIL-TYPE EN COUPE

VUE EN PLAN 
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PROFILS DES VOIES
VOIRIE PRIMAIRE INTERqUARTIER
AXE EST / OUEST

PROFIL-TYPE EN COUPE

VUE EN PLAN 

Li
m

ite
 d

e 
lo

t

Li
m

ite
 d

e 
lo

t

chaussée 5.50m

4.00m 3.00m      1.00m1.50m

8.50m  

Prescriptions sur le traite-
ment des façades de lot

Haie champêtre

Noue plantée 
de saules et graminées

EXEMPLE
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PROFIL-TYPE

- Voirie de circulation secondaire

- desserte des parcelles

- sens unique de circulation

- une largeur de chaussée réduite et variable
 pour atténuer les vitesses

PROFILS DES VOIES
VOIRIES SECONDAIRES DU NOUVEAU qUARTIER

14



Photos pouvant illustrer une ambiance de placettes

PROFILS DES VOIES
AMBIANCES DES VOIRIES MIXTES & COEURS D’îLOTS

- Voirie de circulation secondaire

- desserte des parcelles

- double sens de circulation

- un espace public partagé entre le piétons, cycles et voitures

- un traitement sous formes de «placettes» qui atténuent l’effet de «route»
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TRAME DES CIRCULATIONS DOUCES

ZONE HUMIDE

SITE ARCHEO

Espace
Boisé
Classéplacette 

d’entrée

belvédère

piste cyclable
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CHEMINEMENTS DOUX / ESPACES PUBLICS
AMBIANCES DE CHEMINS CREUX

        0.80m   1.40m             0.80m

Haie champêtre (30% de persistants) 
plantée sur un léger talus à 0,50m à l’intérieur du lot
hauteur moyenne 1.50m à 2.50m
+ clôture grillagée implantée en limite de lot (hauteur: 1,75m)

Bande de graminées
(1 fauche par an)

3.00m

Li
m

ite
 d

e 
lo

t

Li
m

ite
 d

e 
lo

t

Profil-type

allée engazonnée
sur mélange terre-pierre
(passage de tondeuse 

régulier)

bande de graminées
(1 fauche par an)

allée engazonnée
sur mélange terre-pierre

(passage de tondeuse régulier) bande de graminées
(1 fauche par an)
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        0.80m   1.40m             0.80m

Haie saule tressés (hauteur: 1,70m environ)
(1 taille de décembre à février 
1 taille supplémentaire si nécessaire en mai-juin)

bande de prairie
(1 à 3 fauches par an)

3.00m

Li
m

ite
 d

e 
lo

t

Li
m

ite
 d

e 
lo

t

Profil-type 

allée en 
stabilisé renforcé

Principe de taille 
consistant en la suppression des pousses «dépassant» de 
l’ossature d’origine

CHEMINEMENTS DOUX / ESPACES PUBLICS
HAIES DE SAULES TRESSé PROLONGEANT L’AMBIANCE DE zONE HUMIDE à L’INTéRIEUR DU qUARTIER
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PROGRAMME & FORMES URBAINES L’urbanisation de ZAC de la Caillonnière développe l’offre en logements de la Commune de Rocheservière 
avec un programme d’environ 245 logements, principalement en maisons individuelles et organisées autour 
d’espaces publics paysagés.
Les tailles de parcelles sont volontairement diversifiées de sorte à répondre à un large évantail de demande 
en logements et de moyens. La taille des lots s’étire de 250m² pour les plus réduits à environ 600m² pour les 
plus généreux. La surface moyenne des lots sur l’opération est de 425m².
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3. PRéSEntAtIOn dES ÎlOtS A bÂtIR
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PLAN D’ENSEMBLE 
3  EME TRANCHE DE REALISATION & 
LOCALISATION DES îLOTS

îlot 01

îlot 02

îlot 03

îlot 04

îlot 05

îlot 06
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Plan graphique des prescriptions architecturales, urbaines & paysagères

En parallèle des dispositions écrites, ce plan précise l’organisation et le fonctionnement propre à chaque îlot bâti. 

Cette projection graphique des îlots  développe des prescriptions et recommandations concernant:

- les limites et emprises indicatives des parcelles,
- les implantations et le traitement des clôtures
- les implantations et traitements du bâti (rythme des façades, sentiers et venelles piétonnes, les extérieurs...),
- les accès et le fonctionnement technique en lien avec le traitement de l’espace public,
- une estimation des surfaces,
- la gestion du stationnement sur l’espace privatif et l’espace public

Légende



Prescriptions graphiques  // îLOTS 01 et 02

Situation

Légende



Prescriptions graphiques  // îLOTS 03 et 04

Situation

Légende



Prescriptions graphiques  // îLOTS 05 et 06
Situation

Légende



4. IMPlAntAtIOnS du  bÂtI

limite de fond de parcelle

limite séparative

limite séparative

alignement en limite de fond de parcelle 
ou en retrait de 3m minimum

voie publique
alignement en

 mitoyen

implantation en limite séparative 
ou en retrait de 3m minimum

stationnements mitoyens en façade
 (2 places par lot)

Bande de 5m en façade
 à paysager selon prescriptions

5m

5m

3m
3m

26

Croquis de principe d’implantations // îlots 1, 3 et 5
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limite de fond de parcelle

limite séparative

limite séparative

alignement en retrait de 1m ou 5m
  de la limite d’espace public 

voie publique

alignement 

en mitoyen

implantation en limite séparative 
ou en retrait de 3m minimum

stationnements mitoyens en façade (2 
places par lot)

Bande en façade non construite à 
paysager selon les prescriptions 

1m ou 5m

1m ou 5m

3m

Croquis de principe d’implantations // îlots 2, 4 et 6



Emprise au sol

Règles d’implantations et d’alignement du bâti

Principe
Le bâti sera positionné en fond de terrain, sur la frange Nord pour les lots 1,3 et 5, afin de ménager des jardins d’agrément côté Sud. Ils 
profiteront ainsi du meilleur ensolleillement. 
La définition de règles d’alignement de façades permet de créer un rythme et des respirations entre les linéaires bâtis qui participent à la 
qualité architecturale et paysagère du quartier.

Prescriptions obligatoires

28

Alignements bâtis

limites fond de parcelle
Les constructions seront édifiées à l’alignement de la limite de fond de parcelle ou selon un recul de 3m minimum.
Cette marge de recul sera maintenue, notamment pour le bon entretien de la haie et clôture depuis la parcelle privée.
En dehors de linéaire de façade aligné sur cette limite, l’acquéreur devra constituer une clôture et une haie selon les pres-
criptions paysagères définies plus loin. 

limites séparatives
Selon les cas définis au plan graphique des prescriptions, les constructions seront implantées:

- A l’alignement de la limite séparative ou selon un recul de 3 m minimum. 

- A l’alignement de la limite mitoyenne (imposé).

Les cabanons et abris de jardin sont autorisés. Ils devront être implantés à l’alignement ou en recul d’au moins 3 m des 
limites d’espace publique, derrière les haies et clôtures constituées. Les garages «en dur» devront être implantés dans la 
zone de constructibilité et dans la continuité des aires de stationnemment aménagées en façade. L’implantation des garages 
est soumise à la règle de recul de 5m depuis la limite d’espace public.

L’emprise au sol des constructions doit être conforme au règlement d’urbanisme applicable. Le Plan d’Occupation des Sols 
en vigueur stipule que l’emprise au sol des constructions est limitée à 50% de la surface de la parcelle. 
Les bâtiments devront obligatoirement s’inscrire dans le périmètre d’emprise constructible défini selon le plan des prescrit-
pions graphiques (cf.p.13). Des cotes indicatives permettent d’estimer sur plan les marges constructibles. 

Aucun débord de toiture ne sera admis en débord et surplomb du domaine public.
Un bornage de géomètre stipule la surface, les limites et l’emprise exacte de chaque lot (document annexe)



Recommandations qualitatives

Implantations & principes d’ensoleillement

Dès la conception du bâti, l’implantation des pièces de vie sur la façade sud sera privilégiée de sorte que ces volumes dis-
posent d’un ensoleillement optimal selon la course du soleil. A l’inverse, les pièces techniques, sanitaires et dégagements 
seront privilégiées sur la façade nord.

Les percements généreux côté sud et ouest permettront de profiter d’un ensoleillement favorable. La qualité des vitrages et 
des châssis sera essentielle afin d’éviter les ponts thermiques, les surchauffes en été et les déperditions de chaleur en hiver.
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5. VOluMétRIES & FORMES bÂtIES

épannelage réglementaire & hauteurs des constructions

Les hauteurs des constructions et de leurs annexes devront être conformes au règlement d’urbanisme en vigueur.

Les constructions pourront présenter un épannelage maximum en R+1. Les murs pignons et les toitures sont souvent 
visibles depuis les maisons voisines et depuis l’espace public. L’ensemble des façades et la couverture devront ainsi faire 
l’objet d’un traitement architectural soigné.

Prescriptions obligatoires

Recommandations qualitatives

dans le cas de murs ou façades aveugles en limite séparative, et ou aucun voisin n’y serait implanté en mitoyen, ces 
linéaires de façade peuvent être «habillés» d’une structure végétalisée des plantes grimpantes.

Les matériaux seront choisis en tenant compte de leur aspect et de leur tenue dans letemps.

Formes de toitures et gestion du dernier étage bâti

Les toitures terrasse, monopente et double pente du dernier étage sont autorisées ainsi que les profils originaux représen-
tant une expression architecturale d’intérêt pour le quartier.
Aucun débord de toiture ne sera admis en débord et surplomb du domaine public.

 

Prescriptions obligatoires

L’étage de la construction peut être traité en attique. La profondeur dégagée par rapport au nu de façade du RDC est l’occa-
sion de terrasses et de compositions qui enrichissent le bâtiment et sa lecture depuis l’espace public. 

Si tel est le cas, il sera imposé au constructeur d’anticiper et de gérér efficacement les co visibilités qui pourraient être 
générées avec le voisinage. L’efficacité de ce traitement pérenne sera apprécié par l’urbaniste conseil à l’occasion du VISA 
de permis de construire.

Recommandations qualitatives
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6. StAtIOnnEMEntS

Prescriptions obligatoires

31

Le stationnement des véhicules devra être conforme au règlement d’urbanisme en vigueur. 
Deux places de stationnement privatives sont prévues en entrée de chaque lot. Ces places sont réalisées dans le cadre du marché de travaux du 
quartier.

L’ implantation de ces stationnements est inscrite au plan graphique des prescriptions. La dimension maximum est de 5m de profondeur par 5m de 
largeur. 
L’aire de stationnement ne pourra pas être couverte et fermée. La construction d’un abri ou carport ouvert en ossature bois sera toléré. la structure 
choisie devra être soignée et s’accorder avec l’aménagement et le paysagement du quartier. La structure devra s’implanter dans les dimensions 
précitées. Il sera admis une marge de profondeur complémentaire de 50 cm pour l’intégration de l’ossature structurante. Sa hauteur ne devra pas 
dépasser 2,60m à l’égoût.
Les garages «en dur» devront être implantés dans la zone de constructibilité et dans la continuité des aires de stationnemment aménagées en façade. 
L’implantation des garages est soumise à la règle de recul de 5m depuis la limite d’espace public selon le document d’urbanisme en vigueur.

La possibilité est laissée aux acquéreurs de faire entrer la voiture dans le jardin avant jusqu’au pied de l’habitation. 
Dans ce cas, la voie d’accès sur la parcelle privative est à la charge du propriétaire et sera réalisée dans la continuité de l’aire de stationnement. 
Elle devra être traitée de manière qualitative afin de s’intégrer au mieux au jardin. Le recours à l’enrobé sera interdit pour cette allée. Des matériaux 
seront privilégiés comme les pavés à joints engazonnés, les bandes de roulement béton...



7. PAlEttE dE MAtERIAux

Les formes et matériaux utilisés devront être conformes au règlement d’urbanisme en vigueur. Ces règles 
concernent la construction principale et les bâtiments annexes, garages et car port, abris de jardins...

Une large gamme de matériaux et de couleurs est aujourd’hui disponible afin de servir une expression archi-
tecturale contemporaine et qualitative qui participe à l‘image du quartier.

Les couleurs employées devront être traduites dans les matières et textures employées (métal, bois, zinc, 
ardoise...) et non dans les enduits, les peintures ou les lasures. 

Elles pourront être largement utilisées dans la mesure où elles participent à une composition globale. Les effets 
«de masse» seront évités s’ils sont de nature à contredire la diversité bâtie recherchée.

Les imitations et pastiches de matériaux sont interdites (bardages PVC imitation bois...). Certains matériaux 
comme les enduits grattés, ribés et projetés sont interdits. l’utilisation du pvc est proscrit (sauf pour les menui-
series extérieures).
Les matériaux destinés à être recouverts ne devront pas rester apparents: parpaings, briques,...

Liste non exhaustive de matériaux proscrits:
• L’utilisation du PVC est proscrit (sauf pour les menuiseries extérieures).
• Les matériaux pastiches: bois reconstitués, parement en fausse pierre, fausse brique...
• Les descentes d’eaux pluviales et les boites à eau en PVC.
• Les baguettes d’angle plastique sur les façades. 
• Les enduits grattés, enduits ribés, et enduits projetés
• Les lasures ou peintures sur bois autres que de couleur grise, blanche ou noire.
• Les murs parpaings, béton, ou pale-planche en limite séparative.
• Les murs parpaings ou béton, même en soutènement du modèle de clôture imposé le long des espaces 
publics.

Prescriptions obligatoires

Recommandations qualitatives

Au delà des intérêts économiques, il est demandé aux constructeurs de porter attention aux matériaux et 
parements choisis, à leur entretien et leur durabilité.

Les couleurs utilisées révéleront la composition des volumes et les détails architecturaux comme les décro-
chés , les auvents ou portes d’entrées...

Seront privilégiés tous les rendus de matériaux bruts (type zinc naturel, bois naturel, béton banché, acier 
corten, acier galvanisé...).Les utilisations de bois naturels de classe 4 seront privilégiés sans traitements de 
finitions (peintures ou lasures).
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8. GEStIOn dES lIMItES SéPARAtIVES 
Principe

La conception du quartier mise sur la préservation et la valorisation des atouts paysagers du quartier. Les compositions paysagères des espaces publics recherchent un caractère naturel et 
champêtre. Au fil des parcours, la présence ou non de clôtures et leurs caractéristiques (hauteur, matériaux, mise en oeuvre, couleur ...) contribuent directement aux ambiances des espaces 
publics. Dans la recherche d’une certaine homogénéité de ce paysage du quartier, il sera ainsi demandé aux acquéreurs de traiter de manière qualitative les clôtures, les espaces attenants sur 
l’espace privatif et de les entretenir durablement.

Croquis de principe 
Gestion des clotures et limites séparatives

Bande de 5m en façade
 à paysager selon prescriptionsClôtures implantées derrière la haie

(en recul d’au moins 2m de la limite séparative)

Clôture implantée sur la limite séparative

Clôture implantée sur la limite séparative

Clôture implantée sur la limite séparative

Implantation du compteur réseaux
en façade sur rue ou à l’équerre (façade 
du coffret tourné vers les places de sta-
tionnements)

2 places de 
stationnement par lot

Les clôtures et portillons sont fermés derrière l’espace de stationne-
ment.  

limite de fond de parcelle

limite de fond de parcelle

limite en facade de lot

limites separatives laterales
limite en facade de lot

Dans la cas d’une construction de clôture (non obligatoire), elles 
seront implantées le long des limites séparatives 
latérales et en fond de parcelle. En façade de lot, 
la clôture sera toujours en recul de la limite.
Les haies seront donc plantées en recul des limites séparatives 
latérales. Les clôtures seront visibles depuis l’espace public 
sauf pour les façades avant.
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Limites séparatives entre espaces privés
    Prescriptions obligatoires

RAPPEL : CLOTURER SA PARCELLE PRIVATIVE N’EST PAS OBLIGATOIRE. 
Les limites de propriétés privatives peuvrent être marquées sans ouvrage structuré mais traitées par des plantations et des haies afin de préserver les intimités et gérer les co visibilités de voisinages.  Les 
prescriptions et recommandations suivantes s’appliquent dans le cas ou l’acquéreur et ses voisins souhaitent poser des clôtures. Ces clôtures pourront être doublées ou non de haies et de végétation. 
Quelque soit les cas, les propriétaires devront se concerter et s’entendre entre voisins afin de s’accorder sur le traitement de ces limites.
Toutes les clôtures devront présenter une hauteur inférieure ou égale à 1m80.

Dans le cas d’une installation de clôture, sont autorisées sur les limites séparatives :

Panneaux bois Claustras bois ...

Ganivelles en châtaignier «Grillages à moutons» sur 
poteaux châtaigniers

lames bois sur soubassements
maçonnés

panneau treilli soudé Panneau trilli soudé habillé en pares 
vues en lamelles bois traité

elevations parpaing enduits de
 hauteur inférieure ou égale à 1m80

Dans le cas d’une installation de clôture, sont notamment interdits sur les limites séparatives :

plaques de béton prémoulées Clôtures plastiques, PVC, imitations bois... 34

Grillage de type ‘PARCO GALVANISE’ de chez 
scHertZ ou équivalent
Hauteur hors-sol 1.80m
Finition galvanisée revêtement Crapal Zinc + Alu,
Diamètre de fil : 2,7mm, maille soudée de dimen-
sion : hauteur = 101,6mm x largeur =50,8mm

 Poteaux en châtaignier
Section carrée 10 x 10 cm,
Hauteur hors-sol 1.80m,
finition scié raboté
Compris piquets-jambes de forces en châtaignier 
hauteur hors-sol 1.80m

Clôtures posées dans le quartier:



Limites séparatives entre espaces privés et espace public  / Traitement de la bande des 5 m en façade de lot
    Prescriptions obligatoires

RAPPEL : CLOTURER SA PARCELLE PRIVATIVE N’EST PAS OBLIGATOIRE. Les clôtures installées en limite d’espace public dans le cadre de l’opération devront être maintenues.
Les limites de propriétés privatives peuvrent être marquées sans ouvrage structuré mais traitées par des plantations et des haies afin de préserver les intimités et gérer les co visibilités de voisinages.  Les 
prescriptions et recommandations suivantes s’appliquent dans le cas ou l’acquéreur souhaite poser des clôtures en limites séparatives sur sa parcelle privée. 
Toutes les clôtures devront présenter une hauteur inférieure ou égale à 1m80.

Dans le cas d’une installation de clôture, sont autorisées sur les limites séparatives entre la parcelle privée et l’espace public:

Panneaux bois Claustras bois ...

Ganivelles en châtaignier

«Grillages à moutons» sur 
poteaux châtaigniers

panneau treilli soudé Panneau trilli soudé habillé en pares 
vues en lamelles bois traité

Dans le cas d’une installation de clôture, sont notamment interdits sur ces limites séparatives :

plaques de béton prémoulées elevations parpaing enduits de
 hauteur inférieure ou égale à 1m80

Clôtures plastiques, PVC, 
imitations bois...

lames bois sur soubassements
maçonnés35

Grillage de type ‘PARCO GALVANISE’ de chez 
scHertZ ou équivalent
Hauteur hors-sol 1.80m
Finition galvanisée revêtement Crapal Zinc + Alu,
Diamètre de fil : 2,7mm, maille soudée de dimen-
sion : hauteur = 101,6mm x largeur =50,8mm

 Poteaux en châtaignier
Section carrée 10 x 10 cm,
Hauteur hors-sol 1.80m,
finition scié raboté
Compris piquets-jambes de forces en châtaignier 
hauteur hors-sol 1.80m

Clôtures posées dans le quartier:



Limites séparatives entre espaces privés et espace public / Traitement de la bande des 5 m en façade de lot

Portails et portillons

    Prescriptions obligatoires

Au devant des places privatives de stationnement, l’installation d’un portillon ou d’un portail d’accès est permis. Il devra être traité dans la continuité de la clôture (tel qu’indiqué au croquis de principe)

Sur cette bande de 5m, les clôtures et les portillons devront présenter une hauteur inférieure ou égale à 1m80. Les soubassements et assises maçonnées sont autorisées mais devront présenter une hauteur 
inférieure ou égale à 1,10m.

sont autorisées les aspects et matériaux suivants pour les portails et portillons:

portillons bois + ou - opaques portail coulissant bois

Portail mixte bois / alu laqué portail métallique laqué

Portail bois style champêtreportail bois à claire voie

ne sont pas autorisés les aspects et matériaux suivants pour les portails et portillons: les imitations bois, pastiches, plastiques et PVC.
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Les différentes typologies de plantations détaillées ci-après font écho aux plantations de l’espace public. Mêlant arbustes, plantes 
vivaces et graminées, elles se veulent résolument champêtres. 

Les végétaux figurant dans les listes ont été choisis pour leur rusticité et l’intérêt tout au long de l’année suscité par leurs feuillages, 
leurs floraisons ou encore leurs rameaux décoratifs.

Le travail du sol est indispensable au bon développement racinaire des végétaux. Au prélable de toute plantation, il est indispensable 
de décompacter les terres sur une profondeur minimum de 40 cm et de faire un apport de compost en surface.
Le paillage est une autre étape importante de la plantation. Il permet de maintenir l’humidité et de limiter la croissance des plantes 
herbacées dites adventices. Il sera de type copeaux de bois. Sa décomposition participe à la fertilisation sol (apport en matière orga-
nique). Il conviendra de prévoir un rechargement annuel.

A la demande de la Commune de Rocheservière dans le cadre de la valorisation de la zone humide qui jouxte l’opération, le CPIE 
Logne et Grand Lieu a étudié et définit une liste d’espèces interdites, proscrites ou déconseillées en raion de leur caractère invasif. 
Les acquéreurs devront se référer à ce document d’étude disponible en Mairie.

A la demande de la Commune de Rocheservière dans le cadre de la valorisation de la zone humide qui jouxte l’opération, le CPIE 
Logne et Grand Lieu a étudié et définit une liste d’espèces interdites, proscrites ou déconseillées en raion de leur caractère invasif. 
Les acquéreurs devront se référer à ce document d’étude disponible en Mairie.

9. tRAItEMEnt PAYSAGER SuR lA PARCEllE PRIVéE Et lES lIMItES SéPARAtIVES
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Gestion et traitement paysager de la bande en façade de lot

Cette bande de 5 m en façade de lot sera visible depuis l’espace public. En premier-plan, elle donnera le ‘La’ à la composition paysagère du quartier. Les prescriptions et recommandations suivantes 
permettent d’assurer une certaine qualité et homogénéité de traitement de ces espaces au fil des déplacements intra et interquartier.

Prescriptions obligatoires

Cette bande est inscrite au plan graphique des prescriptions. Son traitement sera fonction de l’implantation de la maison sur la parcelle.

 tranche 3 (lots 04 à 06, 10 à 12, 17 à 22)

4m

3m

2m

1m

0

Pour ces lots, c’est le front bâti qui structure la rue. L’aménagement végétal proposé participe à la mise en scène de l’espace 
d’accueil. Mêlant petits arbustes, plantes vivaces et graminées, sa hauteur ne dépasse pas 2 mètres. La haie composée d’une 
seule essence (type thuyas), à fonction d’écran y est proscrite, ainsi que les végétaux à caractère exotique (palmiers, 
phormium, dracaena,...).
Un arbre à petit développement viendra compléter la composition.
Le choix des végétaux se fera à 80% dans la liste ci-contre.
Les clôtures en façade de rue (non obligatoires) devront être posées dans l’alignement des 
constructions.

composition tYpe 1 - vUe de face composition tYpe 2 - vUe de face

COMPOSITION TYPE 1 
dégageant une terrasse 
en façade de maison

COMPOSITION TYPE 2 
ouverte sur la rue, elle met en 
scène un accès piéton vers 
l’entrée de la maison

R U E

stationnement          stationnement

vUe en plan

Liste essences à planter :   ht.

arbres :
AMELANCHIER canadensis Amélanchier  6m
CAMELIA sasanqua  Camélia   3-4m
CORNUS florida   Cornouiller  5m
PARROTIA persica  Arbre de fer 7m

arbustes :
DAPHNE odora ‘Aureomarginata’ Daphné  1.50m
HYDRANGEA serrata  Hortensia  1.20m
HYDRANGEA quercifolia  Hortensia à feuilles de chêne
      1.50m
NANDINA domestica  Bambou sacré 1.50m
OSMANTHUS delavayi  Osmantne 1.50m

plantes vivaces :
ARUNCUS dioïcus    Barbe de bouc 1.70m
ASTILBE thunbergii    Astilbe   1.20m
HELLEBORUS argutifolius  Hellébore  0.50m

(P) : feuillage persistant

 
 

p

p

p
p
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tranche 3 (lots 01 à 03, 07 à 09, 13 à 16)

3m

2m

1m

0

La façade de lot se compose d’un massif d’une largeur minimum de 2 mètres. Les  plantations s’y organisent sur 
plusieurs rangs de manière à constituer un filtre visuel mouvant, dessinant en douceur la transition entre espace 
public et espace privatif, tout en préservant l’intimité de ce dernier.
La réalisation d’une haie d’une seule essence (de type thuyas), donnant à lire un «front vert» opaque, est 
proscrite ainsi que les végétaux à caractère exotique (palmiers, phormium, dracaena,...).
Des petits arbres viendront compléter la composition végétale.
Le choix des végétaux se fera à 80% dans la liste ci-contre.

Liste essences à planter :    ht.

petits arbres :
AMELANCHIER canadensis Amélanchier  6m
CORNUS florida   Cornouiller   5m 
cercis siliquastrum  arbre de Judée  5m
malUs ‘everest’  pommier à fruits décoratifs 5m
PARROTIA persica  Arbre de fer  7m

arbustes :
HYDRANGEA quercifolia  Hortensia à feuille de chêne 1.50m
MYRTUS communis ‘Tarentina’ Myrte   1.20m
NANDINA domestica  Bambou sacré  1.50m
OSMANTHUS x burkwoodii Osmanthe  2m
saliX rosmarinifolia  saule à feuille de romarin 2m
SPIRAEA thunbergii  Spirée   1.50m
SPIRAEA x vanhouttei  Spirée   2.50m
viBUrnUm plicatum ‘mariesi’ viorne   2m

plantes vivaces :
ANTHERICUM liliago  Phalangère à flle de lys 0.80m
CENTRANTHUS ruber ‘Coccineus’ Valériane   0.80m
EUPHORBIA griffithii ‘Fireglow’ Euphorbe   1m

Graminées :
CALAMAGROSTIS acutiflora  1.50m
DESCHAMPSIA cespitosa   0.70m
PENNISETUM alopecuroïdes ‘Hemeln’ 0.80m

(P) : feuillage persistant

vUe de face

vUe en plan

2m

r U e

stationnement          stationnement

plantation obligatoire d’au 
moins 1 arbre dans la bande 
de 5 mètres

bande plantée sur 2 mètres de 
large, hauteur variant entre 1 et 
3.00m

p
p
p

p

p
p
p
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Gestion et traitement paysager des haies en interface lot privé / espace public

Prescriptions obligatoires 

La majorité des haies en interface lot privé/espace public sera plantée par le maître d’ouvrage (mairie) dans le cadre du 
préverdissement du quartier, de manière à assurer l’homogénéité des ambiances.
L’acquéreur du lot aura à sa charge l’entretien de la haie, visant à assurer sa pérennité.
Si des nouveaux linéaires de haies étaient amenés à être plantés, le choix des végétaux se ferait dans la liste ci-contre.

Deux typologies de haies se déclinent à travers le quartier :

 haies champêtres - type A
Plantées sur un seul rang, à 0.50m à l’intérieur du lot, elles prennent place sur une légère butte. Elles se composent de 30% 
de végétaux persistants, de hauteur variant de 1.50m à 3.00m, assurant ainsi l’intimité de l’espace privatif même en hiver.

 

 
 haies de saule tressé - type B
Cette haie, implantée en limite de propriété, agit à la fois comme barrière physique et filtre visuel.

 

Principe de taille 
consistant en la suppression des pousses «dé-
passant» de l’ossature d’origine

Liste essences plantées par la Mairie :

cornUs sanguinea    cornouiller sanguin 
cornUs stolonifera ‘flaviramea cornouiller
deUtZia ‘perle rose’  deutzia
eUonYmUs europeus   fusain 
ILEX aquifolium   Houx   
ILEX x meservae ‘Blue Prince’ Houx mâle  
ILEX x meservae ‘Blue Princess’ Houx femelle  
LIGUSTRUM vulgare  Troëne   
LONICERA fragantissima  Chèvrefeuille arbuste
MESPILUS germanica  Néflier
nandina domestica  Bambou sacré  
OSMANTHUS burkwoodii  Osmanthe  
OSMANTHUS heterophyllus Osmanthe  
prUnUs spinosa  prunellier
rHamnUs frangula  Bourdaine
RIBES sanguineum  Groseiller à fleur
saliX purpurea ‘nana’  saule nain
saliX rosmarinifolia  saule à feuille de romarin
SPIRAEA thunbergii  Spirée
SPIRAEA x vanhouttei  Spirée
samBUcUs nigra  sureau
viBUrnUm opulus  viorne obier

(P) végétaux persistants

 
 

Lot privatif        Domaine public

Clôture implantée 
en limite parcellaire

Haie champêtre plantée 
à 0.50m à l’intérieur de 
la parcelle

p
p
p
p

p
p
p
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Gestion et traitement paysager des haies en interface lot privé/ lot privé

Recommandations qualitatives

Les recommandations qui suivent visent à estomper le caractère longiligne des parcelles, induit par la réduction des 
tailles de terrain et la recherche d’un ensoleillement maximal. 
Elles proposent - en alternative à la haie plantée en limite de propriété qui, elle, renforcerait encore l’effet couloir - la mise 
en place d’un «filtre vert» ondulant de part et d’autre de la limite parcellaire.  
De ce jeu d’ondulations naissent les contours de sous-espaces qui, combinés les uns aux autres, serviront de base à la 
composition du futur jardin.
Le choix des végétaux est laissé libre. Il est toutefois recommandé de s’inspirer des listes figurant sur les pages qui 
précèdent.

Clôture pleine dans le prolongement 
immédiat de la maison, au droit des 
terrasses :
palissade bois ou élévation parpaings 
enduits 

ILLUSTRATION DU PRINCIPE DE «FILTRE VERT»

Massifs associant arbustes, plantes 
vivaces et graminées répartis de part et 
d’autre d’une clôture grillagée
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Phase chantier

Le chantier de terrassement et de construction devra être entouré de clôtures pour les limites bordant l’espace public. Le chantier, les aires de levage, de stockage ou de cantonnement 
devront être parfaitement sécurisées. Aucun stockage sur l’espace public ne sera toléré.

Déchets

Prescriptions obligatoires

Le dépôt et l’enlèvement des déchets ménagers, du verre et du papier, s’effectueront sur une plateforme de collecte aménagée sur l’espace public. 

Recommandations

Les déchets compostables pourront être déposés sur une plateforme de compostage collective aménagé sur l’espace public.

Intégrations des coffrets réseaux

Prescriptions obligatoires

Les compteurs de réseaux sont implantés en limite séparative dans la bande des 5m en façade. 
L’habillage des coffrets de réseaux et la boîte aux lettres seront réalisés dans le cadre du marché de travaux du quartier. 

10. éléMEntS tEChnIquES Et FOnCtIOnnElS

traverses en chêne
porte en acier de couleur grise

boîte aux lettres normalisée
en acier de couleur grise 

massif de plantation
à la charge de l’acquéreur :
se reporter aux prescriptions 
des pages précedentes  
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11. CROquIS // PRInCIPES // SOuRCES d’InSPIRAtIOnS
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