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L’OSSATURE DE CITE-JARDIN

 La clôture influe sur l’aspect général de l’environ-
nement urbain et rythme l’ossature paysagère des diffé-
rents quartiers.
Comme beaucoup de stations balnéaires, Biarritz s’est 
développée selon le principe d’urbanisme très classique 
du lotissement, fruit de la division d’unités domaniales.  
 Dans le paysage rural de la fin du XIXième siècle, 
l’implantation urbaine se nourrit des formes et matériaux 
issus de l’environnement proche. On imite la falaise par de 
la fausse pierre, on s’inspire des fermes labourdines, etc. 
Les clôtures sont alors le témoin visible d’une recherche 
d’équilibre d’ensemble entre un milieu naturel et une 
architecture. 
 A partir des années 20, le thème de la cité-jardin 
est développé dans les nouvelles opérations. Le cahier 
des charges de certains lotissements de l’époque im-
posent un retrait important par rapport à l’alignement.  
En outre, les opérations du début du XIX ième siècle 
s’insèrent dans une trame arborée préexistante. Ce qui 
favorise une intégration des villas dans la végétation. 
 La visibilité du végétal dans les parcelles privées 
est un enjeu important pour la préservation de cet esprit 
jardiné.

LES FILTRES SUCCESSIFS

 Ainsi, pour se protéger des regards tout en se 
sentant chez soi,  des effets de filtres ont été utilisés. Ils 
orientent le regard, le brouillent... et donnent à voir le 
végétal à l’intérieur des parcelles. 
 Parmi ces dispositifs, le festonnage est une tech-
nique encore largement utilisée car peu onéreuse. Elle 
s’associe toujours à une grille barreaudée. Le végétal 
grimpant est un autre exemple de filtre à superposer sur 
tout support à claire-voie: haie arbustive, lisses et barreau-
dage en bois, métal... Certaines plantes volubiles à grand 
développement (Rosiers lianes, clématites, vignes,...) sont 
capables de garnir jusqu’à 15 m de clôture en un rien de 
temps.
 C’est bien souvent l’association de plusieurs dispo-
sitifs qui permet de régler le niveau de transparence de la 
clôture.
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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L Maison de ville biarrote

R+2 R+3
Volumes simples et oblongs. 
Implantation du bâti: à l’alignement ou en léger retrait 
(3m).

La zone de recul ( si existante) sera aménagée en cour sur rue. La clôture 
sera constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 0.80 m en pierre appa-
rente ou crépie avec pierre de recouvrement et surmonté d’une grille 
barreaudée. L’ensemble ne dépassera pas une hauteur de 1m60.

* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, seul le végé-
tal grimpant et le festonnage sont autorisés.

* La plantation d’arbres ( de 3ème grandeur) n’est pas autorisée. 

* Les pilastres sont interdits.

* Les murs bahuts, grilles barreaudées, ainsi que le festonnage le cas 
échéant, respecteront les proportions énoncées dans les fiches conseils.

*
GRILLES BARREAUDÉES .22

FESTONNAGE .23

MURS À MOELLONS APPARENTS .20

MURS CRÉPIS .21

ATALAYE 35

CENTRE .47
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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L Grand domaine

Implantation du bâti principal en R+2 R+3 isolé sur la 
parcelle et dépendance (ferme) en alignement.
Volumes simples et oblongs. 
Implantation à l’alignement ou en leger retrait (3m).

La clôture sera constituée d’un mur à moellons apparents d’une hauteur 
minimale de 2m. 
Les pilastres devront être importants et s’inscrire dans la continuité du 
mur.

* A l’arrière du mur de clôture les arbres de 1ère grandeur devront être 
maintenus, ou bien replantés s’ils ont disparu.
La parcelle devra être plantée d’1 arbre  de première grandeur par 
500m² minimum.

* Les prolongements et réparations des murs à moellons apparents 
devront respecter la teinte et l’appareillage du pan de mur existant. 

* Les murs respecteront les proportions énoncées dans les fiches 
conseils.

* Les pierres de parement ne sont pas autorisées.

*
MURS À MOELLONS APPARENTS .20

LA GESTION DU VÉGÉTAL .31

MOURISCOT .49

MAZON .39

PARME BRAOU  .45

CENTRE .47
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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S RÈGLE DE LA ZPPAUP CONCERNANT  

LE TYPE VILLA NÉO-RÉGIONALE MEN-
TIONNÉ AU PLAN OU APPARENTÉ:
Les clôtures typiques à murs bahuts 
surmonté de lisses horizontales entre 
poteaux, ou doublé d’une haie, ou en 
pleine maçonnerie doivent être pré-
servées et entretenues en harmonie 
avec le bâti majeur lorsqu’elles font 
partie de l’ensemble constitué.

Lotissement du Parc Impérial ( 1881)
n°101
Pas de règlement

Lotissement Av. de Pestre
Pas de règlement

Villa  1900
Entourée d’un parc paysager
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.
Pignons sur rue
Lots de 600m²
Styles: Néo-médiéval, néo-régional, anglais...

Les balustrades, pilastres et portails seront réhabilitées à l’identique et 
devront être en accord avec les style architectural de la villa.

* Avec ou sans mur bahut, la clôture sera composée d’une haie végé-
tale de forme libre ou taillée doublée d’un grillage souple si nécessaire. 
La haie en mélange sera composée de végétaux caractéristiques d’un 
milieu plus vaste (lande littorale, chênaie ou pinède en fonction du 
contexte). Cette haie sera maintenue haute afin de préserver les pers-
pectives urbaines.

* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, seul le végé-
tal grimpant est autorisé.

*
MURS À MOELLONS APPARENTS .20

LA HAIE MÉLANGÉE .28-29-30

LA GESTION DU VÉGÉTAL .31

IMPÉRIAL .37

MAZON .39
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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RC
S RÈGLE DE LA ZPPAUP CONCERNANT  

LE TYPE VILLAS À PAREMENT DE 
PIERRE MENTIONNÉ AU PLAN OU 
APPARENTÉ: 
Les clôtures typiques à murs-bahuts 
surmonté d’une grille, ou en pleine 
maçonnerie doivent être preservées 
et entretenues en harmonie avec le 
bâti majeur lorsqu’elles font partie de 
l’ensemble constitué. Les parements 
de pierre identiques à ceux de la villa 
seront restaurés en harmonie avec 
l’édifice majeur.

Villa pierre de Bidache
Entourée d’un parc paysager.
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.
Styles: Néo-médiéval...

La clôture sera constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 0.80 m en 
pierre moellonnée ou d’un mur haut, doublé d’une haie végétale à 
dominante persistante. 

Dans le cas où un mur haut de 1.80m minimum en pierre moellonnée 
existe déjà, il devra être maintenu.

* L’appareillage du mur bahut, devra être en accord avec l’appareillage 
de la façade de la villa et  pourra être surmonté d’une balustrade pierre, 
fausse pierre (ciment), grille barreaudée haute ou en bois avec motif 
géométrique de style années 30. 

* La haie sera composée de végétaux caractéristiques d’un milieu plus 
vaste  (lande littorale, chênaie ou pinède en fonction du contexte)

* Le seuil d’une largeur de 3 m environ pourra être marqué de deux 
pilastres d’une hauteur de 1m60 minimum en pierre de taille.

* L’espace entre la bâtisse et la clôture sera planté d’arbres et d’arbustes 
bas et l’allée principale sera gravillonnée. La teinte des gravillons sera 
proche de celle de la pierre.

*
MURS À MOELLONS APPARENTS .20

HAIE MÉLANGÉE .28-29-30

GESTION DU VÉGÉTAL.31

CENTRE  .47

IMPÉRIAL .37
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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RC
S RÈGLE DE LA ZPPAUP CONCERNANT  

LE TYPE IMMEUBLE URBAIN MENTION-
NÉ AU PLAN OU APPARENTÉ: 
L’unité d’aspect des clôtures doit 
être respectée sur leur linéaire. Les 
ouvrages complémentaires (grilles, pi-
lastres, etc...) doivent s’inscrire dans le 
style de la clôture existante lorsqu’elle 
est conservée ( matériaux, profil des 
murs, décor et ferronneries)

Immeuble urbain
R+2 R+3
Implantation du bâti: à l’alignement ou en léger retrait.
Style: second empire

En cas de disposition en recul, la clôture sera constituée d’un mur bahut 
bas de 0.50 m à 0.80 m ou d’un escalier en pierre moellonnée, surmonté 
d’une grille barreaudée robuste. La grille ne dépassera pas 1m de haut.

* Aucun dispositif d’occultation n’est autorisé.

* Les murs bahuts, et grilles barreaudées respecteront les proportions 
énoncées dans les fiches conseils.

* La conception des petits ouvrages, type rigole ou marche en pierre ou 
ciment , devra être particulièrement soignée.

*
GRILLE BARREAUDÉE .22

MAZON .39

ATALAYE .35

CENTRE  .47
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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RC
S RÈGLE DE LA ZPPAUP CONCERNANT 

LE TYPE CHALET MENTIONNÉ AU 
PLAN OU APPARENTÉ: 
Les clôtures typiques à murs bahuts 
surmonté d’une grille, ou en pleine 
maçonnerie doivent être préservées 
et entretenues en harmonie avec le 
bâti majeur lorsqu’elles font partie de 
l’ensemble constitué.

Chalet biarrot
R+1 R+2 R+3 à modénature simple et volumes peu 
importants.
Pignon sur rue et toiture débordante
Implantation du bâti: à l’alignement ou en retrait peu 
important.
Lots rectangulaires avec parcelles adossées
Style: second empire et montagnard.

La zone de recul ( si existante) sera aménagée en cour sur rue. La clôture 
sera constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 0.80 m en pierre moel-
lonnée ou mur crépi épais, surmonté d’une grille barreaudée. Le type 
de grille devra être en accord avec le balcon le cas échéant. Une dalle de 
recouvrement épaisse protègera le mur bahut. L’ensemble ne dépassera 
pas une hauteur de 1m60.

* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, on emploie-
ra en premier lieu le végétal grimpant. Il allégera l’aspect très mineral 
des façades. Les supports métalliques fins, en marquise et pergola en 
continuité de la grille sont vivement conseillés en situation abritée. 
Si l’occultation est insuffisante on pourra doubler la grille barreaudée 
d’un festonnage.

* La plantation d’arbres ( de 3ième grandeur) est autorisée dans des 
cours de plus de 5m de profondeur. 

* Le seuil sera placés sur l’axe de l’entrée.

* Les murs bahuts, pilastres et grilles barreaudées, ainsi que le feston-
nage le cas échéant, respecteront les proportions énoncées dans les 
fiches conseils.

*
GRILLE BARREAUDÉE .22

GRIMPANTES & PETITS ARBRES  .27

SEUILS  .26

FESTONNAGE .23

MAZON .39

CENTRE  .47

ST CHARLES .51
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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RC
S Villa éclectique

Résidence urbaine à découpes.
Implantation du bâti: à l’alignement ou en retrait.
Styles: Néo-renaissance, Néo-médiéval, Éclectisme...

* Lorsque la bâtisse est implantée en surplomb par rapport à la rue , la 
clôture sera composée d’un mur de soutènement à moellons apparents 
de plus de 2m, il pourra abriter un rez-de-chaussée ou des garages. Le 
mur pourra être surmonté d’une balustrades maçonnée, en bois ou en 
grilles barreaudées en accord avec le bâti majeur. Toute ouverture dans 
le mur, de soutènement (porte de garage, porte...) devra avoir une hau-
teur minimale de 2m. 

* Autrement, la zone de recul sera aménagée en cour sur rue. La clôture 
sera alors composée d’un mur bahut à moellons apparents de 80cm 
maximum surmonté d’une grille. L’ensemble ne dépassera pas une hau-
teur de 1m60.

* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, seuls le fes-
tonnage et/ou le végétal grimpant sont autorisés.

* La plantation d’arbres ( de 3ième grandeur) est autorisée dans des 
cours de plus de 5m de profondeur. 

* Les murs bahuts, pilastres, grilles barreaudées et balustrades bois res-
pecteront les proportions énoncées dans les fiches conseils. Les pilastres 
de plus de 2 m sont exceptionnellement autorisés en accompagnement 
d’un mur de soutènement.

*
GRILLE BARREAUDÉE .22

GRIMPANTES & PETITS ARBRES  .27

SEUILS  .26

MURS À MOELLONS APPARENTS .20

CENTRE .47
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL

19
20

-3
0 RÈGLE DE LA ZPPAUP CONCERNANT 

LE TYPE NÉO-BASQUE OU NÉO-
LANDAIS:
Les clôtures typiques à murs bahut 
surmonté de lisses horizontales entre 
poteaux, ou doublés d’une haie, ou en 
pleine maçonnerie doivent être pré-
servées et entretenues en harmonie 
avec le bâti majeur lorsqu’elles font 
partie de l’ensemble constitué.

LOTS CONCERNES PAR LES PRESCRIP-
TIONS DE LA ZPPAUP 
( 1ère et 2ième catégories)
périmètre ZPPAUP Parc d’hiver: 
n°7 n°33 n°38
périmètre ZPPAUP Centre:
n°40 n°41 n°44

Lotissement du Parc d’Hiver ( 1924 )
n°7
La clôture sur voie publique sera, pour 
assurer un caractère uniforme aux 
voies, et dégager les vues obligatoire-
ment constituée par un mur bas dont 
la partie supérieure du chaperon ne
devra pas dépasser 70 cm au dessus 
du point haut du trottoir; le dit mur 
sera surmonté d’une grille en fer 
ou d’un treillis métallique sur mon-
ture fer; la hauteur totale du sol ne 
dépassera pas 2 mètres. Pour soutenir 
les portails, il sera toléré des piliers 
maçonnés.

Villa  
Néo-régionale
Résidence péri-urbaine de villégiature
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.
Lots de 600 à 1500 m²
Style: Neo-régional

La clôture sera constituée d’un mur bahut bas de 0.30 m à 0.70 m en 
maçonnerie crépie et peinte en blanc, surmontée d’un grillage souple 
d’une hauteur de 1m50 maximum. Derrière ce grillage une haie mixte 
alternant caducs et persistants devra être plantée, afin de noyer le 
grillage.

* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, seul  le 
végétal grimpant est autorisé.

* Dans le cas où l’entrée coté parc est condamnée, les piliers et portails 
seront maintenus et la végétation préservée de manière à ménager une 
perspective sur le parc depuis la rue.

* Aucune entrée nouvelle n’est autorisée par parcelle.

* Les pilastres doivent être maçonnés, crépis et peints en blanc. 

* Les murs bahuts, pilastres, portails et balustrades bois respecteront les 
proportions énoncées dans les fiches conseils.

*
HAIE MÉLANGÉE .28-29-30

GESTION DU VÉGÉTAL .31

SEUILS  .26

MURS CREPIS .21

BARRIERES BOIS .24

PARC D’HIVER .41

ST MARTIN  .59
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL

19
20

-3
0 (suite) 

Lotissement Belle Fontaine (1924) & 
Notary (1925)  n°11 & 15 
Aucun règlement

Lotissement de la Villa Bon-Air n°19
Les acquéreurs devront se clôturer 
soit par un grillage résistant et élé-
gant, soit par un mur qui ne devra pas 
dépasser un mètre à partir du niveau 
du trottoir, ledit mur surmonté ou non 
d’un grillage, soit par une haie vive 
à feuilles persistantes, construits ou 
plantée à cheval sur la ligne de sépa-
ration.
Retrait de 5m.

Lotissement de Chelitz (1930) n°36
Les clôtures ne pourront être consti-
tuées que par des treillages métal-
liques ou faits de lattes entrelacées, 
ou de haies vives, à à l’exclusion des 
murs qui ne sont tolérés que jusqu’à 
hauteur maximale de 70 cm, au des-
sus du sol naturel.

Lotissement de la Cité des Fleurs 
(1939) n°5- 170
L’acquéreur aura la possibilité de se 
clore par des murs élevés à cheval 
sur les lignes de division d’avec les 
lots voisins... La hauteur de ces murs 
ne devra pas dépasser celle des murs 
pour clore sur rue. la largeur de ces 
murs au dessus du sol ne devra pas 
dépasser 0.50m.

Cottage & pavillon
Résidence péri-urbaine.
R+1 R+2 à modénature simple et volumes peu impor-
tants.
Pignon sur rue et toiture débordante.
Implantation du bâti: en retrait peu important.
Lots rectangulaires avec parcelles adossées de 400m² en 
moyenne.
Jardin en fond de parcelle.
Style: Anglais, neo-régional,...

La zone de recul ( si existante) sera aménagée en jardinet ou cour sur 
rue. La clôture sera constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 1m en 
maçonnerie crépie et peinte en blanc, surmonté d’un dispositif à claire-
voie type barrière bois, balustrade, treillage métallique. L’ensemble ne 
dépassera pas une hauteur de 1m30.

* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, seul le végé-
tal grimpant est autorisé. Les haies vives en clôture ne sont pas recom-
mandées.

* Les proportions des pilastres, portails et portillons seront modeste 
et ne dépasseront une hauteur de 1m40. Seuls les piliers maçonnés en 
portique pourront atteindre 2m50 de haut.

* L’entrée principale avec portillon sera axée sur l’entrée. L’entrée voiture, 
le cas échéant sera assortie par la teinte les matériaux et le style à cette 
première entrée. 

* La taille du portail sera  inférieure à 1m40 de haut et 3m de large et 
devra être à claire-voie en partie haute de manière à ménager une pers-
pective vers le jardin en fond de parcelle. 

* En cas de redivision parcellaire, l’entrée voiture deviendra l’accès prin-
cipal de la nouvelle parcelle. Ce seuil devra être maintenu à l’identique 
de manière à préserver la cohérence d’ensemble entre la façade visible 
et les 2 seuils attachés.

*
 MURS CRÉPIS .21

GRIMPANTES & PETITS ARBRES  .27

SEUILS  .26, BARRIERES BOIS .24

MARION .53
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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RE LOTS CONCERNES PAR LES PRESCRIP-

TIONS DE LA ZPPAUP 
( 1ère et 2ième catégories)
périmètre ZPPAUP Parc d’hiver: 
n°7 n°57 n°80 n°95  n°100 n°239

périmètre ZPPAUP Centre:
n°44 n°45 n°63 n°65 n°70  n°75 n°76 
n°83 n°93 n°94 n°101 n°105 n°141 
n°145 n°166 n°175 n°177 n°201 n°203 
n°250 n°273 n°317 n°322 n°334 n°340
n°345

périmètre ZPPAUP L’Estaguas:
n°71

Lotissement Bord (1949)n°45
Les clôtures séparatives des lots des 
lots entre-eux pourront être établies 
simplement en treillage, grillage ou 
haie vive, comme il semblera bon aux 
acquéreurs.

Lotissement Beaulieu (1950)
n°44
Les clôtures pourront être établies 
simplement en treillage, grillage ou 
haie vive comme il semblera aux 
acquéreurs.
Ces murs de clôtures pourront être 
surmontés d’un grillage métallique 
jusqu’à la hauteur de 2m.

Villa
R+1 R+2 à modénature simple et volumes peu impor-
tants.
Toiture à 2 ou 4 pentes.
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.
Lots de 300 - 400m²
Style: Néo-régional,...

La clôture sera constituée d’un mur bahut bas de 0.30 m à 1 m en 
maçonnerie crépie et peinte en blanc, surmontée d’un grillage souple 
d’une hauteur de 1m50 maximum. Derrière ce grillage une haie mixte 
alternant caducs et persistants devra être plantée, afin de noyer le 
grillage.

* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, seul  le 
végétal grimpant est autorisé.

* Les pilastres doivent être maconnés, crépis et peints en blanc. 

* Les portails d’entrée au garages, seront en bois ou métal et à claire-
voie. La partie basse du portail (jusqu’à la moitié) devra être pleine de 
manière à occulter l’allée gravillonnée ou goudronnée à l’arrière.

* Les murs bahuts, pilastres, portails et balustrades bois respecteront les 
proportions énoncées dans les fiches conseils.

* La haie végétale devra être maintenue saine: les végétaux morts 
devront être remplacés, les haies trop denses aérées, etc.

*
LA HAIE MÉLANGÉE.28-29-30

LA GESTION DU VÉGÉTAL.31

BARRIERES BOIS .24

NÉGRESSE .57

ST MARTIN .59
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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Lotissement le Pasaka (1950)
n°69
Les clôtures pourront être consti-
tuées par des haies vives ou par des 
grillages ou clôtures à claire-voie dont 
la hauteur ne pourra dépasser 1m50.
Toutes clôtures dites girondines sont 
interdites. 

Lotissement Pinçon  (1951)
n°58
Les clôtures à l’alignement des rues ne 
devront pas dépasser 1m de hauteur 
si elles sont construites en mur de 
maçonnerie pierres ou parpaings

Lotissement du Peyroutou
n°84
Avant l’établissement de toute clôture, 
en bordure des voies desservant les 
lots, il devra être fait une demande 
l’alignement à la mairie, avant tout 
commencement d’éxecution. Leur 
hauteur maximum n’excédera pas 2m, 
dont 0.60m maximum de mur bahut.

Petite villa et chalet
R+1

Occupation maximale du bâti:  1/4 à 1/3 de la parcelle.
Pignon sur rue et toiture débordante.
Implantation du bâti: en retrait peu important.
Lots rectangulaires avec parcelles adossées de  80 à 
200m².
Jardin en limite latérale ou en fond de parcelle.
Style: Hispanisant, arabo- mauresque, néo-régional.

La zone de recul ( si existante) sera aménagée en jardinet ou cour sur 
rue. La clôture sera constituée d’un mur bahut bas de 0.50 m à 1m 
en maçonnerie crépie et peinte en blanc, surmonté d’un dispositif à 
claire-voie type barrière bois, balustrade, terre cuite ou treillage rigide. 
L’ensemble ne dépassera pas une hauteur de 1m30.

* Concernant les dispositifs d’occultation complémentaires, seul le végé-
tal grimpant est autorisé.
Les grillages sont interdits. 

* Les proportions des pilastres, portails et portillons seront modeste et 
ne dépasseront pas une hauteur de 1m50. 

* La plantation d’arbres ( de 3ième grandeur) à feuillage persistant est 
fortement encouragée dans les cours de plus de 5m de profondeur. 

*
GRIMPANTES & PETITS ARBRES  .27

SEUILS .26

BARRIERES BOIS .24

CHARDINEROU- BEAURIVAGE .43
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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Lotissement du Reptou(1953)
n°90
Lotissement municipal 
de la Négresse
n°160
Mur bahut de 0.50 à 0.70 maximum 
de haut surmonté d’une grille ou d’un 
grillage gantois de 1.80m de haut ou 
un grillage gantois de 1.80m mini-
mum sur murette de 0.30 à0.50 de 
haut.
Retrait de 3 à 5m ( en bordure de 
nationale).

Lotissement Dubroca (1966)
n°305
Lotissement Ricard Veillon Riscles
n°202
Les clôtures de l’alignement des voies 
de desserte doivent être constituées 
par des haies vives à feuillage persis-
tant, doublées ou non par des grilles, 
grillages ou tout autre dispositif à 
claire-voie comportant ou non un mur 
bahut. La hauteur des clôtures ne doit 
pas exceder 1m60 dont 0.60m le cas 
échéant pour le mur bahut. Toutefois 
lorsque le terrain clôturé surplombe la 
voie, la partie située au dessus de un 
mètre à compter du niveau du trottoir 
doit être traitée en talus engazonné.

Immeuble urbain
Implantation du bâti:  à l’alignement ou en retrait peu 
important.
> R+4

En cas de zone de recul, la clôture sera constituée d’un mur bahut bas 
de 0.30 m à 1m en maçonnerie crépie et peinte en blanc et dune haie 
taillée à une hauteur de 1m40 maximum. 

* Les grilles et grillages sont interdits. 

* La haie pourra être constituée d’une seule espèce de manière à consti-
tuer une banquette continue.

* Les murets en pente devront être construits en redents successifs et 
devront suivre les préconisations des fiches conseil.

*
GESTION DE LA PENTE .25

HAIE MÉLANGÉE.28-29-30

CENTRE .47

MAZON .39
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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Lotissement Mellor Pennington John  
(1957)
Les clôtures bordant les voies ne 
devront pas dépasser une hauteur 
maximum de 1m80. Elles pourront 
être constituées sur un soubassement 
plein de 0.80m maximum, surmonté 
d’une grille (grillage ou balustrade à 
claire-voie de 1m au plus).

Lotissement Beau Site  (1960) n°227
Les clôtures à l’alignement des routes 
ne devront pas dépasser 80 cm de 
hauteur si elles sont construites en 
mur de maçonnerie, pierres, briques 
ou parpaings. ce mur peut être sur-
monté par une grille, un grillage ou 
clôture à claire-voie, dont la hauteur 
ne pourra dépasser 1 mètre

Lotissement Coulaour (1963) n°264
Lotissement des Platanes (1963) n°275
Lotissement St John Viola (1953)
Lotissement Machelon n°337
Les clôtures doivent être constituées 
soit par des haies vives, soit par des 
grilles, grillages ou tout autre dispo-
sitif à claire-voie comportant ou non 
un mur bahut. la hauteur des clôtures 
ne doit pas excéder 1m80, dont 0.60m 
le cas échéant pour le mur bahut. 
Toutefois lorsque le terrain clôturé 
surplombe la voie, la partie située 
au dessus de un mètre à compter du 
niveau du trottoir doit être traitée en 
talus engazonné.

Immeuble
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.
avec parc résidentiel
> R+4

Les anciens murs ou soutènements  à moellons apparents seront main-
tenus. Les nouveaux murs devront avoir une hauteur minimale de 2m. 
Les pilastres devront être importants et s’inscrire dans la continuité du 
mur.

* Si la parcelle fait plus de  1000m², à l’arrière du mur de clôture les 
arbres de 1ère grandeur devront être maintenus, ou bien replantés s’ils 
ont disparu.
La parcelle devra être plantée d’1 arbre  de première grandeur par 
500m² minimum.

* Les prolongements et réparations des murs à moellons apparents 
devront respecter la teinte et l’appareillage du pan de mur existant. 
* Les murs respecteront les proportions énoncées dans les fiches 
conseils. 

* Les pierres de parement sont autorisées mais sont soumises à un 
contrôle poussé de la part des services de la mairie, notamment en ce 
qui concerne le type d’appareillage, la teinte...

* Les murs crépis sont tolérés pour les linéaires trop importants. Ils 
devront être construits selon la règle de l’art.

* Le couronnement du mur est fortement recommande.

En cas d’absence de parc arboré et de mur d’enceinte le parc traité en 
pelouse sera ouvert largement sur l’espace public. Des haie végétales de 
forme libre ou taillée organiseront l’espace interne ( parking...). La haie 
en mélange sera composée de végétaux caractéristiques d’un milieu 
plus vaste (lande littorale, chênaie ou pinède en fonction du contexte).

*
MURS À MOELLONS .20 - HAIE MÉLANGÉE .28-29-30

GESTION DU VÉGÉTAL..31

IMPERIAL .37- PARME BRAOU .45- MAZON .39
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RÈGLEMENTS 
EXISTANTS
(Z.P.P.A.U.P. & LOTISSEMENTS 
PRINCIPAUX)

 TYPE & STYLE I.  PRÉCONISATIONS 
& ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
*REPORTS AUX FICHES CONSEIL
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) Périmètre ZPPAUP Centre:

n°486

Lotissement du Clos Barchalot (1978)
n°359
Lotissement des Pins (1980) n°361
Toute les constructions, de quelque 
nature et de quelque importance que 
ce soit, seront soumises au règle-
ment d’Urbanisme en vigueur pour 
le secteur considéré quand à l’aspect, 
la hauteur l’emprise au sol, les maté-
riaux, l’implantation, et ne pourront 
être édifiées qu’après obtention du 
permis de construire.

Lotissement du Pelican dit Tama-
mès(1999) n°387
Pour les clôtures séparatives des lots 
avec le domaine public, au droit de la 
rue de Tamamès, mur bahut bas de 
0.50 m à 0.80 m en pierre moellonnée, 
surmontée d’un grillage plastifié vert 
sur piquets verts d’une hauteur de 
1m50 maximum.
Derrière ce grillage une haie mixte 
alternant caducs et persistants pourra 
être plantée, afin de noyer le grillage.
Les piliers de portail devront être 
en harmonie avec la clôture mise en 
place, avec réservation pour boîtes 
aux lettres. La finition sera identique à 
celle de la murette.
Le coffrets EDF et TELECOM seront 
intégrés dans le retour du mur de 
clôture.

Villa
R+1
Occupation maximale régie par le cos
Toitures à 4 pans ou bien pignon sur rue et toiture 
débordante.
Implantation du bâti: isolé sur la parcelle.
Lots de 800m²à 2000m²
Style: néo-régional, indéterminé...
Voies de 8 à 10m

La clôture sera composée d’une haie végétale d’une hauteur maximale 
de 1m60 et d’un muret bas blanc de 0.60m de haut. 

* La haie sera de forme libre ou taillée doublée d’un grillage souple si 
nécessaire. Elle sera composée de végétaux caractéristiques d’un milieu 
plus vaste  (lande littorale, chênaie ou pinède en fonction du contexte). 
Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites.

* Le portail devra être constitué d’une partie haute à claire-voie et d’une 
partie basse opaque.

* En l’absence de haie, les murs hauts de moins de 1m80 sont tolérés 
dans la mesure où des arbres de 2ième et 3ième grandeur en arrière 
plan viennent rythmer le linéaire de clôtures.

* Dans tous les cas, un positionnement du seuil en retrait par rapport à 
la clôture est à privilégier, soit à la perpendiculaire par rapport à la rue 
(comme pour les fermes anciennes), soit 1 ou 2m en recul.
Les murs et murets en pente devront être construits en redents succes-
sifs et devront suivre les préconisations des fiches conseil.

* La haie végétale devra être maintenue saine: les végétaux morts 
devront être remplacés, les haies trop denses aérées, etc.

* Les essences invasives sont strictement interdites.

* En cas de redivision parcellaire, la nouvelle entrée respectera les pro-
portions énoncées dans les fiches conseils.

*
HAIE MÉLANGÉE  .28-29-30 - GESTION DU VÉGÉTAL  .31

- GESTION DE LA PENTE .25- LES SEUILS  .26- BARRIERES BOIS .24

NEGRESSE .57- MOURISCOT .49- HAITZURRA .55- PARME BRAOU.45
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II. FICHES CONSEIL

• SOLUTIONS TECHNIQUES   .19-31

Murs à moellons apparents
Murs crépis

Grille barreaudée
Festonnage

Barrières bois
Gestion de la pente

Seuils
Grimpantes et petits arbres

Haie mélangée
Gestion du végétal
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MUR RÉCENT EN CONTINUITÉ 
D’UN MUR ANCIEN

• MURS A MOELLONS 
APPARENTS

TUILES DE RECOUVREMENT 
SUR MUR DOMANIAL

LARGEUR:
L’épaisseur des murs doit être significative (50 à 
60 cm) ; en cas de reconstruction, conserver les 
épaisseurs d’origine : pas de murs trop frêle.
La dalle de recouvrement devra avoir un débord 
de 4-5cm par rapport au mur et une épaisseur de 
10cm environ.

TEINTES ET MATÉRIAUX.
Le type d’appareillage devra être en accord avec 
celui des murs de la maison.
Les joints doivent se rapprocher au maximum de 
la couleur de la pierre.
Carrières locales: Arudy, Bidache...

LES MOELLONS APPARENTS
RENOVATION
Pour les murs à moellons apparents il est en gé-
néral nécessaire de refaire un enduit neuf, avec 
les mêmes composants (chaux et sable unique-
ment), et la même finition que l’enduit d’origine.
Ne pas réparer les désordres et boucher les 
manques avec des jetis de ciment. L’humidité en-
fermée dans le mur va alors accélérer le vieillisse-
ment des maçonneries. En outre, les mortiers de 
ciment et de chaux ne vont pas se solidariser.

LA PIERRE DE TAILLE
RENOVATION
On ne doit pas «réparer» au ciment les pierres 
abîmées, mais remplacer à l’identique les 
éléments défectueux, et colmater les petits 
manques avec un mortier de chaux et de sable.
Nettoyage à l’eau douce sous pression, 
Remplace ment à l’identique des pierres abîmées.

Prix approximatif:
Couronnement en dalle de pierre de Bidache 
largeur 45cm épaisseur 10à11cm: 28€/ml

LA PIERRE DE TAILLE
En blocs taillés et réguliers de calcaire tirant sur le gris 
on la trouve en dalle de recouvrement des murets à 
moellons apparents ou en éléments de structure de 
certains pillastres. 

joints en relief                                                   joints plats                                   

appareillages                             

LES MOELLONS APPARENTS
Les murs de moellons (pierres non taillées) sont 
construits à l’aide d’un mélange de pierres variées, 
agglomérées avec un mortier maigre composé de 
chaux et de sable, mais aussi de terre et d’argile.
Les parements extérieurs étaient réalisés à l’aide d’em-
pilements soignés de moellons, le coeur du mur étant
rempli de « tout-venant » (cailloux, déchets de taille de 
pierre, mortier maigre).

Les murs domaniaux anciens notament presen-
tent une grande variété d’appareillage.

dalle de pierre

LES PAREMENTS
Dans les quartier où la pierre est omniprésente 
l’usage de parements pourra être envisagée. 
Cette solution économique est tout de même 
sensible car il est difficile de trouver des teintes 
et appareillages similaires aux murs existants.
Une erreur de teinte ou d’appareillage peut avoir 
un impact désastreux dans le paysage urbain.
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• MURS CRÉPIS

Les clôtures en pierre apparente doivent être 
restaurées à l’identique, et ne doivent pas être 
enduites. 

HAUTEUR:
En dehors des murs de soutènement, les clô-
tures formées par un haut mur crépi ne sont pas 
recommandées (3m maximum). Elles ferment 
le paysage autant pour le promeneur que pour 
l’habitant.

LARGEUR:
L’épaisseur du mur sera de 20 cm minimum.

TEINTES ET MATÉRIAUX.
Les différences de matériaux sur un même mur 
soulignent généralement des sou bassements, un 
encadrements. Les différences de matériaux non 
explicites sont à éviter. Elles peuvent fragiliser le 
mur.
Les teintes autres que le blanc sont limitées à 
certains quartiers.

ENDUIT
Un aspect lisse  doit être recherché, à l’exclusion 
de toutes les autres finitions (écrasée, rus tique 
ou grattée grossièrement) pour éviter les salis-
sures et moisissures qui prolifèrent dans les 
anfractuosités.

Prix approximatif:
Muret (enduit blanc, fondation) hauteur 65cm: 
80€/ ml

MUR BAHUT
Les murs bahut sont des murs de clôture maçon-
nés d’une hauteur de 50 cm en général., surmon-
tés d’une palissade en bois, d’une grille barreau-
dée ou d’une grille souple. 
Le mur bahut referme la propiété tout en per-
mettant des vues au delà de ses limites. 

L’ENDUIT
Les murs en parpaing contem porains présen-
tent des parements en enduits prêts à l’emploi , 
le plus souvent monocouches et teintés dans la 
masse.
Le blanc d’origine était celui des badigeons de 
chaux.

LE FAÎTAGE DU MURET 
Il peut être traité en arrondi, ou en dalle de 
recouvrement maçonnée ou en pierre ou recou-
vert de tuiles canal scéllées au mortier. Il doit 
avoir une pente suffisante pour assurer l’écoule-
ment de l’eau. Le détail du faîtage a un impact 
fort dans le linéaire des clôtures. Il devra être 
soigneusement choisi en fonction du contexte.

tuile canal

tuile à coté

dalle maçonnée

arrondi maçonné

ENDUIT ASSORTI  À LA MAISONMUR BAHUT D’UNE RESIDENCE MUR BÉTON EN  MODULES
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• GRILLE BARREAUDÉE

Aujourd’hui la plupart des barreaudages propo-
sés sont en aluminium. 
Les grilles barreaudées en acier sont  réparées 
par martelage et soudage de profilés. La fonte 
elle, n’est pratiquement pas réparable
Le fer forgé a un point faible : sa mauvaise résis-
tance aux intempéries. Dans les aciers, les mo-
dèles galvanisés à chaud, plus onéreux, assurent 
une bonne protection contre la corrosion. Les 
autres exigent l’application d’une peinture anti-
rouille avant finition. 

FORMES A BARREAUDAGE GEOMETRIQUE
OU INSPIREES DE FORMES DE LA NATURE
Elles sont acceptées dans la mesure où elles ne 
s’inscrivent pas dans un linéaire de rue à barreau-
dage vertical.

Les grilles barreaudées à Biarritz sont automati-
quement associées à un muret de 50cm à 1m.
Seul le portail est en barreaudage depuis le sol.

ESPACEMENT ENTRE LES BARREAUX : 
13 à 15 cm

DIAMÈTRE DU BARREAU:
2 à 3cm

NIVEAU DES TRAVERSES METALLIQUES: 
environ 20 cm du haut et du bas de la grille.

HAUTEUR: 
1m 80 maximum pour l’ensemble mur+ grille.

COULEUR:
La couleur sera celle des éléments décoratifs de 
la maison ( balcon, menuiseries...).
Ex: vert, noir, bleu, rouge basque...

ENTRETIEN
La protection du métal est assurée par une pein-
ture dont la durée dans le temps varie de deux 
à dix ans. L’entretien régulier évite sa réfection 
totale. Pour les matériaux galvanisés on applique 
un wash primer avant la peinture anti-corrosion.

Prix approximatif: 450€/ml

muret

traverse métallique

tête en pointe

barreau

pointe 
avec embase

boule fleur de lys fer de lance

GRILLES RECENTES

Exemple 1:
espacement des barreaux: 14 cm
hauteur de grille: 97cm
hauteur de muret: environ 60cm
exemple 2:
espacement des barreaux: 13cm
hauteur de grille: 88cm
hauteur de muret: environ 80 cm

Tôle découpée

 LINEAIRE DE GRILLES BARREAUDÉESMATERIAUX
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• FESTONNAGE

A- HAUTEUR:
La tôle metallique ne doit en aucun cas atteindre 
la traverse supérieure de la grille barreaudée.
Le festonage opaque est limité à une hauteur de 
1m40 depuis le sol.

ÉPAISSEUR:

DISPOSITION : 
La tôle doit être installée coté espace privé.
et accrochée par des anneaux au barreaudage.

COULEUR
La teinte sera la même que celle du barreaudage.

DECOUPE
La découpe de la tôle en partie supérieure doit 
s’inspirer du rythme du barreaudage.
Si la tôle est perforée, la perforation devra être la 
même sur l’ensemble de la clôture ou s’associer à 
une tôle opaque en partie basse.

Prix approximatif: 
Tôle electrozinguée hauteur (max). 0.93m: 
40€/ml sans la pose.

source: serrurerie Chiaretto

AVANT - APRÈS PERFORATION DE LA TÔLE

DÉCOUPES

HAUTEUR DE LA TÔLE:
10à 20cm au dessous de la traverse
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CLÔTURE RÉCENTE 
inspirée des clôtures années 30

• BARRIERES BOIS

TEINTES ET MATÉRIAUX
Les menuiseries anciennes réalisées en bois  sont 
en chêne et châtaignier. Aujourd’hui, on uti-
lise davantage du pin traité autoclave classe IV 
moins onéreux.
Elles sont ensuite peintes. Le rouge basque est 
issu du  «sang de boeuf» utilisé autrefois pour 
traiter le bois.
Les lazures et autres produits de même type ne 
sont pas aussi protecteurs que la peinture et ne 
sont pas adaptées aux conditions climatiques de 
Biarritz. De plus, ils rompent avec l’habitude des 
menuiseries aux couleurs vives.
En front de mer, le bois pourra être revêtu 
d’une peinture microporeuse spéciale “climats 
extrêmes”
Le PVC, utilisé de plus en plus souvent en imita-
tion du bois, est un matériaux dangereux pour 
les personnes et l’environnement.

BALLUSTRADE

ESPACEMENT ENTRE LES BARREAUX : 
12 à 25 cm

LARGEUR DES BARREAUX:
8 cm environ

HAUTEUR DES TRAVERSES SECTION CARREE:
12 cm environ

ATTACHE:
Poteaux verticaux ou scellement dans le béton 
des pilastres.

REMARQUE:
La ballustrade doit être associée à un muret ou à 
un mur de soutènement haut.

BARRIERE

ESPACEMENT ENTRE LES LISSES : 
6 à 15 cm

LARGEUR DES LISSES : 
10 à 15 cm

POTEAUX:
Section carrée. Installés à l’arrière d’un mur crépi.

REMARQUE:
La barrière doit être associée à un muret de 
60cm à 1m.

TEINTES
Les menuiseries sont souvent de couleur vive, 
tranchant avec la couleur des maçoneries: blanc 
sur moellons gris, rouge sur mur crépi blanc...

barreau

traverse

muret

BALLUSTRADE BOIS
Formée de traverses et de barreaux 
verticaux réunis.

lisse

muret

poteau

BARRIÈRE
Formée de poteaux et de planches 
horizontales réunies.

STYLE NÉOBASQUE

LE PORTAIL
Si la clôture ne comporte pas de dispositif à 
claire-voie le portail doit obligatoirement ména-
ger des transparences Souvent le portail reprend 
le même dispositif à claire-voie que la clôture.
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• GESTION DE LA PENTE

Lorsque les routes, voies ou chemins sont en 
pentes, la clôture ne doit pas suivre la pente, 
mais se décrocher en redents successifs pour 
la rattraper, et ainsi conserver l’horizontalité du 
couronnement du mur et des lisses

ECART ENTRE LES REDENTS: 
3m minimum

HAUTEUR DES REDENTS: 
supérieure à 20cm et inférieure à 50cm

RYTHME:
Les redents doivent être répartis de manière 
régulière.

La hauteur de départ du mur doit être ajustée en 
fonction de celle du mur voisin.

SYSTEME DE CALCUL DE LA PENTE
Planter une corde de 10m à l’aide de deux piquets 
verticaux ( fil à plomb) le long de la limite parcelaire.
Mettre la corde à niveau en ajustant des deux cotés.
h: distance de la corde au sol
h2- h1=H en mètre
Multipliez par 10, vous aurez le pourcentage de la 
pente.

3m min.

MUR PARPAING
à redents réguliers

MUR PARPAING
à pilastres successifs
Motif des années 50.

MURET  MASSIF
en pied de pente

MURET  LEGER
en sommet de pente

En cas de talus en limite de parcelle, un muret en 
pied de pente est à privilégier.  Cependant la pre-
mière option reste moins onéreuse.

Un redent de 0.30m de hauteur

PENTE À 3% sur 10m

Deux à trois redents de 0.30m de hauteur

PENTE À 10% sur 10m

Deux à trois redents de 0.50 m de hauteur.
Le mur se termine par un soutènement.

PENTE À 30% sur 10m

h1 h2

10m
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• LES SEUILS

A- ECART ENTRE LES SEUILS : 
Supérieur à 1,5 fois la largeur du seuil le plus 
large.
Le percement d’une ouverture doit s’ap précier 
dans son rapport à la clôture entière.

B- HAUTEUR DES PILASTRES: 
- 1m20 dans le cas de parcelles de moins de 
200m².
- 1m80-2m dans le cas de parcelles de 500m² 
minimum ( ou bien dans le cas de bâtisses en 
R=+2 minimum).
Les piliers doivent être d’une hauteur s’accordant 
avec le reste de la clôture. Ils sont surmontés 
d’un couronnement.

ECART ENTRE LES DEUX PILIERS: 
au minimum de 0,80m et au maximum de 3m50.
Evitez les effets trop décoratifs qui surchargent 
les piliers.

C- REMARQUE:
Si le linéaire de mur doit exceder 10m, il doit être 
associé à une haie végétale en mélange.

 L’entrée principale porte des signes révé-
lateurs de l’identité de l’habitant et de l’image 
qu’il veut donner.
Les arrondis ont été longtemps à la mode dans 
le style des maisons néobasques. Certains cha-
peaux pyramidaux sont associés à des construc-
tions de style classique.

L=1.5 x  aminimum

a

>10m

<200m²

>500m²

h=1.20m

h= 2m

ENFILADE DE PILASTRES ARRONDISPILASTRE EN PIERRE DE TAILLE PORTILLON ANNÉES 50
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• GRIMPANTES 
& PETITS ARBRES

GRIMPANTE

INSTALLATION:
La grimpante doit être plantée coté privé.
Il faut s’assurer que le plant reçoive suffisament 
de soleil en début de croissance.

LA PLATE BANDE:
Largeur minimale: 40cm

TYPE DE VEGETAUX:
Attention: certaines lianes robustes comme les 
glycines, peuvent déformer leur support.
En front de mer choisissez des végétaux adaptés.

PETIT ARBRE

PROFONDEUR MINIMALE DE LA COURETTE: 5m

La fosse de plantation devra être de: 1mx1mx1m 
minimum.

PETITS ARBRES ISOLÉS POUR COURETTE

Arbousier Arbutus unedo L.   P L D 5
Figuier Ficus carica   C M A 4
Amélanchier Amelanchier canadensis (L.) Medik. 
C printemps, blanche C L  A 2-3
Arbre de Judée Cercis siliquastrum L. C avril-mai, 
rose C M  A 6
Boule de neige Viburnum opulus L. ‘Roseum’ C 
mai-juin, blanche C M  A 2-5
Seringat Philadelphus coronarius L. C mai-juin, 
blanche C R  A 3

L>0.40m

PLATE BANDE LIANE EXOTIQUE DE CHAYOTTE

GRIMPANTES POUR HABILLAGE DE GRILLE

Clématite Clematis vitalba C  R  G 7 
Bignone Campsis radicans  C M  G 7 
Hortensia grimpant  persistant Hydrangea petiolaris 
P R  G 2,5 ombre
Chèvrefeuille henryi  Lonicera  henryi P M  G 6
Rosier de banks Rosa banksiae ‘Lutea’  P R  G 8

INSTALLATION DE LA GRIMPANTE
DANS UNE COURETTE MINERALE

LE PETIT VÉGÉTAL 
- adoucit par son ombrage léger une cour trop 
minérale.
- participe à l’ambiance de cité-jardin.

ARBOUSIER
GRIMPANTE SE PROLONGEANT 
EN MARQUISE PITTOSPORUM EN ARBRE ARBRE À OMBRAGE LÉGER
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PANNEAUX
DE GRILLAGE

• LA HAIE MÉLANGÉE

HAIE SUR MUR BAHUT ASSOCIÉE À 
UN GRILLAGE SOUPLE

GARNISSAGE DU PIED PAR LES GRIMPANTES GARNISSAGE DU PIED
Certaines espèces, comme le troène, ont ten-
dance à se dégarnir à la base, d’autres ont un 
port plus étalé. Mêler plusieurs espèces permet 
un meilleur garnissage en partie basse, et évite 
le rajout de matériaux type plastique. L’ajout de 
grimpantes entre les plants va également per-
mettre d’opacifier la partie basse de la haie tout 
en apportant plus de diversité.

LES GRILLAGES SOUPLES ANTI-FRANCHISSEMENT
Les grillages souples sont limités à une utilisation en 
association avec du végétal.

HAIE EN BACS EN ATTENDANT LA CROISSANCE...

HAIE TAILLÉE

HAIES TRANSITOIRES
Pendant les 3 premières années après la planta-
tion , la hauteur et la densité végétale n’est pas 
suffisante pour assurer l’ occultation et la sécurité 
de la parcelle. Le nouveaux plants pourront alors 
être associés à un grillage posé sur potelets me-
talliques. Des plantes grimpantes de croissance 
rapide peuvent ainsi être guidées sur la clôture.

TRANCHÉE DE PLANTATION: 
40cm de profondeur. La dimension doit être adap-
tée au système racinaire.

ÉPOQUE DE PLANTATION:
Mi-novembre à mi-mars
Les plantations ne doivent pas être effectuées en 
période de gel, ni lorsque la terre est détrempée 
par la pluie ou le dégel.

PAILLAGE APRÈS ARROSAGE:
Épaisseur: 7cm.
Les paillages végétaux permettent d’amender 
le sol et de maintenir de la fraîcheur au pied des 
arbustes.
Ex: bois fragmenté issu de déchets de taille, 
copeaux de bois, écorces.
Les paillages non-biodégradables sont à éviter.

PRIX
paillage de bois raméal fragmenté: 70€/m3 
Arbustes courants: 12€/u

GRIMPANTES INSTALLÉES EN QUINCONCE 
par rapport aux jeunes plants

HAIELIBRE

40cm 

min.

40cm 
min.
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HAIE DE LA LANDE LITTORALE 
à 3-4m libre ou taillée
Brise-vent dense d’un aspect toujours 
vert et très peu fleurie.

Pittosporum Pittosporum tobira Ait. P mai à juil-
let, blanche P R  D 3-5
Laurier-tin Viburnum tinus  P M  D 2-4
Tamaris Tamarix sp. C printemps ou été, rose C M  
D 4
Arbousier Arbutus unedo L.   P L D 5
Ajonc d’Europe Ulex europaeus L. P R  D 1-2,5 !
Chêne vert Quercus ilex L. P avril-mai  P L  D 15
Genêt à balais Cytisus scoparius (L.) Link P mai à 
juillet, jaune C M D 2
Prunellier Prunus spinosa L.C R  A 2-4  ! (peut 
devenir envahissant)
Nerprun alaterne Rhamnus alaternus  P L  D 4-5
Troène commun Ligustrum vulgare L. P M  D 3

Bord de mer:
Chèvrefeuille Lonicera sempervirens SP M  G 3 
salsepareille smilax aspera P R G 1 
chèvrefeuille périclymène lonicera periclymenum C R  
G 5-6 
Clématite des bois Clematis vitalba L. P R  G 7
Rosier toujours vert Rosa sempervirens L. P M  G 3 !
Tamier Tamus communis L. P R  G 3

HAIES DE LA CHÊNAIE LITTORALE

Haie taillee à 1m80 maximum
espacement 0.80à1m- croissance rapide à 
modérée.
Viorne obier Viburnum opulus L. C M  A 2-5
Fusain d’Europe Euonymus europaeus  (non co-
mestible) P L  A 3-7
Troène commun Ligustrum vulgare  P M  D 3 (1)
Laurier-tin Viburnum tinus  P M  D 2-4 (1)
Noisetier Corylus avellana L. C R  A 2-5
Entre les arbustes:
Chèvrefeuille des bois Lonicera periclymenum L. 
(non comestible) C R G 7

Haie libre de 2 à 5m
Églantier Rosa canina  SP R G 5  ! (1)
Sureau noir Sambucus nigra L. C R  D 2-8
Cornouiller mâle Cornus mas L. C R A 5
Entre les arbustes:
Tamier Tamus communis P R  G 3 
Douce-amère Solanum dulcamara L. C R  G 4 

HAIES DE LA PINEDE

Genêt d’Espagne Spartium junceum L. C juin à 
septembre, fleurs jaunes C R  D 2-3
Laurier du Portugal Prunus lusitanica L. P mai-
juin, blanche P L  D 3
Myrte Myrtus communis L. P juin à août, blanche 
P L  D 3

HAIE TRANSITOIRES 
Grimpante sur grillage souple: croissance 
rapide et  couverture dense.

Chênaie -pinède
Rosier toujours vert Rosa sempervirens L. P M  G 3 !
Lierre Hedera helix L. P M  G 7 
Clématite des bois Clematis vitalba L. P R  G 7
Liseron Calystegia sepium C M  G 3
chèvrefeuille périclymène lonicera periclymenum C R  
G 5-6 
Tamier Tamus communis L. P R  G 3

HAIE LIBRE FLEURIETAMIER HAIE TAILLÉE EN BOULEHAIE LITTORALE À PITTOSPORUM LÉGENDE

FEUILLAGE 
P: persistant C: caduc SP: semi- persistant  M: 
marcescent
D: dense A: aéré G: Grimpant
CROISSANCE  
L: lente  M: Moyenne R: rapide
5: hauteur en m
!: epineux
1: garnissage de pied

• LA HAIE MÉLANGÉE

 Pour l’équilibre et la santé d’une haie, il 
est préférable de donner la priorité aux espèces 
rustiques adaptées au climat et aux sols, et 
d’associer plusieurs espèces pour favoriser une 
haie vivante qui varie au fil des saisons avec 
l’évolution du feuillage, de la floraison et de la 
fructification.

4 CRITÈRES

- Adaptation au milieu ( exposition, sol...)
- Esthétisme ( variations saisonières, couleurs des 
fruits...)
- Gestion
- Coût

On associe habituellement 1/3 de persistants 
à 2/ 3 de caducs. Ainsi l’occultation est assu-
rée sans pour autant empêcher totalement la 
lumière de passer.

LES ESSENCES EN FONCTION DES MILIEUX
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PALISSADE DE VERDURE
moins de 2m.
Espacement 0.80 à 1m

avant 3-4ans

Après -5 ans suivant les espèces...

HAIE VIVE OU DEFENSIVE
Croissance rapide- Espacement 0.80

BANQUETTE DE VERDURE
moins de 1m
Espacement 0.50

Charme Carpinus betulus L. C M  D 15
Troène commun Ligustrum vulgare L. P M  D 3

Ajonc d’Europe Ulex europaeus P R D 1-2,5 !
Aubépine Crataegus monogyna Jacq. C M D 9 !
Prunellier Prunus spinosa C R  A 2-4  !
Epine-vinette Berberis thunbergii P R D 3 (1)
Cognassier Cydonia oblongua C R D 2-8
Ronce Rubus fruticosus C R  D 5  ! (1)
Églantier Rosa canina  P R G 5  ! (1)

HAIE AUX VARIATIONS DE FEUILLAGE
Croissance rapide- Espacement 1.20m

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea C M D 4 (1)
Aubépine Crataegus monogyna Jacq. C M D 9 !
Charme Carpinus betulus L. C M  D 15
Fusain d’Europe Euonymus europaeus P L  A 3-7
Viorne lantane Viburnum lantana C M  D 3-4
Troène commun Ligustrum vulgare  P M  D 3 (1)

HAIE LIBRE FLEURIE
Croissance rapide- Espacement 1m

Deutzia Deutzia scabra Thunb. C mai à juillet, 
blanche C R  A 2-3
Escallonia Escallonia macrantha (Hook. & Arn.) 
Reiche P juin à août, rose, rouge P R  D 2-4
Oranger du Mexique Choisya ternata HBK. P mai-
juin, blanche P M  D 2-3
Seringat Philadelphus coronarius L. C mai-juin, 
blanche C R  A 3
Viorne de Burkwood Viburnum x burkwoodii 

HAIES LIBRES HAIES TAILLEES

Les haies taillées peuvent éventuellement 
être composées d’une seule espèce, dans 
ce cas il est conseillé d’utiliser des espèces 
marcescentes ou persistantes

HAIE HAUTE EN RIDEAUX
Rang 1: distance de plantation 1m
Rang 2: distance de plantation 7-10mm
 3: arbres isolés d’arrière plan
premier rang en taille boule
Entre2 et 3m le regard file.

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea L. (non co-
mestible) C M D 4 garnissage pied (1)
Laurier-tin Viburnum tinus  P M  D 2-4
Merisier Prunus avium L. C avril-mai C R  A 10 (2)
Cerisier à grappes Prunus padus L. C mai-juin, 
blanche C R  A 10 (2)
Néflier Mespilus germanica L. C M  A 6  (2)
Noisetier Corylus avellana L. C R  A 2-5  (2)
Chêne vert Quercus ilex L. P avril-mai  P L  D 15 (3)
Châtaignier Castanea sativa Mill. C mai-juillet C L  
A 20 (3)
Chêne pédonculé Quercus robur L. C avril  C L  A 
20  (3)
Érable champêtre Acer campestre  C R  D 4-15  (3)

• LA HAIE MÉLANGÉE

LES ESSENCES EN FONCTION DE LA FORME
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• LA GESTION DU VEGETAL

L’ENTRETIEN ANNUEL DES ARBUSTES (après les premières tailles de formation)

Arbrisseau de floraison estivale

Arbrisseau de floraison printanière

TAILLE DROITE À L’AVANT D’UNE GRILLE

h<
2m

L>50cm

L>2m

LES ÉCARTS DE PLANTATION

Pour faciliter l’entretien il faut connaître la taille 
de l’arbuste à taille adulte et espacer les plants 
en fonction de cette hauteur.

A - Si le terrain naturel est soutenu derrière un 
mur, il est conseillé de prendre en compte la 
hauteur totale pour appliquer la règle ( hauteur 
muret + hauteur de l’arbuste à l’âge adulte).

TAILLE DE FORMATION
A la plantation: 
Pour une bonne reprise de la haie, rabattre tous 
les plants de moitié, afin de réduire le déséqui-
libre entre la partie aérienne et la partie racinaire 
des végétaux.
Après une année de végétation:
Afin d’obtenir une haie dense à la base, renouve-
ler le rabattage d’1/3. faire de même la deuxième 
année.
Après trois années de végétation:
Entretien annuel à la cisaille ou taille-haie.

Les bambous et autres envahissantes doivent 
être maîtrisés.

Rosiers

h>
2m

BARRIERE ANTI-RHIZOME pour bambou

ARTICLES 670 À 673 DU CODE CIVIL

«
- les arbres et arbustes dont la hauteur est ou de-
viendra supérieure à 2 mètres doivent être plantés au 
minimum à 2 mètres de la limite de propriété,
- les arbres et arbustes dont la hauteur est ou sera 
inférieure à 2 mètres doivent être plantés au mini-
mum à 0,50 mètre de la
propriété voisine,
- lorsque les arbres sont plantés à une distance infé-
rieure à la distance légale, le voisin peut exiger que 
ceux-ci soient arrachés
ou réduits à la hauteur de 2 mètres. Par contre, cette 
disposition ne s’applique pas aux arbres plantés de-
puis plus de 30 ans.     »
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II. FICHES CONSEIL

• ANALYSE CONTEXTUELLE   .33-59

Atalaye
Impérial
Mazon

Parc d’Hiver
Chardinerou Beaurivage

Parme Braou
Centre

Mouriscot
St Charles

Marion
Haitzurra et Bachalot

La Négresse
St Martin
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VEGETAL LITTORAL 
AUX INTERSTICES

FAUSSE PIERRE

SOUTENEMENT ET BALCON

ENJEUX

•  Utiliser des maçoneries et ferroneries robustes adaptées à une exposition aux embruns
•  Encourager la conception de motifs de balcons, ballustrades.
•  Utiliser les dispositifs de gestion de la pente pour mettre en scène le seuil de la maison.

SEUILS A L’ABRI des embruns et des ruissellements

ESSENCES

•  Pittosporum
•  Tamaris
•  Hortensia

PORTE-À-FAUX escalier extérieur

ponton et escalier intérieur

escalier exterieur lateral
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EFFETS DE TERRASSES
•  Le quartier ancien des pêcheurs s’installe 
sur un éperon s’avançant sur la mer. Cette position 
rend les habitations particulièrement sensibles aux 
embruns.
Quelques sentiers traversent le quartier de haut 
en bas. Les arbres et arbustes de la lande littorale 
se nichent dans les interstices et accompagnent le 
cheminement piéton, ménageant ainsi de véritables 
coulées vertes à l’abri des vents dominants.

LA FAUSSE PIERRE: 
UN RAPPEL DU MILIEU NATUREL
•  Les bâtiments s’adaptent au terrain parti-
culièrement accidenté grâce à des soutènements 
importants. Ces soutènements portent la trace des 
couches successives de maçonneries . Par endroits le 
lierre gomme ces disparités.
Les seuils sont situés de manière à s’adapter à la 
pente et s’ornent de balustrades maçonnées, en 
pierres de taille ou ferronneries et de rigoles ouvra-
gées.

• ATALAYE

Escaliers en porte-à-faux 

& ouvrages d’écoulement

Ferroneries

ARBRES ET ARBUSTES BAS 

PERSISTANTS

Hauteur: 2
 à 5 m

Perspective de la Cote des Basques

Jardins suspendus

COULÉES VERTES

Récolte des eaux par niveau

PARCELLAIRE 
HÉTÉROGÈNE
de 90 à 750 m²

Espaces intersticiels
publics et privés

Soutènements et balcons

Bâtiments perpendiculaires au sens 
de la pente

4m

maçoneries fausse pierre
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ENJEUX

•  Eviter toute discordance entre la clôture et les motifs décoratifs de la villa.
•  Assurer une dominante de végétaux à 3-4 m de hauteur dans les haies.
 Favoriser la croissance des essences littorales ou trouver des solutions temporaires  
 mixtes avec pour matière première le végétal.
•  Enrichir la palette de végétaux persistants de la lande littorale.

ASSORTIMENT DES ELEMENTS DECORATIFS DE LA VILLA, DU PORTAIL & DES BALLUSTRADES

MOELLONS APPARENTS LISSES EN BOIS

ESSENCES

•  Pittosporum
•  Tamaris
•  Cèdres et pins

CONDUITE DES VEGETAUX

VEGETAUX TAILLES ET DE FORME LIBRE CARACTERISTIQUES DU LITTORAL

haie taillés
haie libre

CADRAGE DE LA PERSPECTIVE 
haies denses à une hauteur régulière de 3-4m

EFFACEMENT DES LIMITES
haie en coulisses
 entre deux parcelles privées

haie taillés
haie libre
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UN RAPPORT À LA LUMIÈRE LITTORALE
•  Ce site en ligne de crête, a été loti dès le dé-
but du XX ième siècle est occupé de villas en R+1 et 
de résidences. La mise en lumière des façades par le 
soleil levant y est spectaculaire. 
Un soin particulier est porté au dessin des portails 
et pilastres hauts, assortis au style architectural de la 
bâtisse. Le seuil fait partie intégrante du geste archi-
tectural. Côté mer le vocabulaire formel des balus-
trades est très riche.

UN MAILLAGE VÉGÉTAL CONTINU
•  Les parcs résidentiels d’usage semi-public 
restent ouverts au passage des piétons et  sont plan-
tés de végétaux de la lande littorale. Ces espèces se 
retrouvent dans les clôtures végétales des villas, aus-
si bien sous des formes taillées que libres. 
L’ensemble forme une sorte d’écrin continu sur lequel 
des bijoux architecturaux sont posés. Ce maillage vé-
gétal assouplit les limites parcellaires tout en garan-
tissant une protection contre l’intrusion.

•  IMPERIAL

PARCELLES 
de 600 m²

MAILLAGE VEGETAL CONTINU

à 3-4m de hauteur.

AXE PRINCIPAL
en ligne de crête
cadrage  sur des 

silhouettes bâties

Falaises & lande littorale

Villas d’architectes
à nombreux décrochés

recul de bâti supérieur à 5m

Parcs residentiels semi-publics

PILLASTRES HAUTS 

hauteur 1m80 minimum

& portail a
ssortis

 au style de la 

villa
MURET BAS 

en moellons apparents

surmonté parfois de 

ballustrades

ESSENCES DE LA LANDE 

LITTORALE

4m
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MUR D’ENCEINTE EN PIERRE APPARENTE

PORTE A CHAÎNE D’ANGLE ET ENMARCHEMENT

GRILLE BARREAUDEE 

ENJEUX

•  Privilégier la pierre ou la maçonnerie en moellons apparents dans le traitement des 
clôtures, pour assurer une continuité.
•  S’inspirer des gabarits et proportions des bâtiments existants, qui correspondent à des 

CLÔTURE DE LA COURETTE DU CHALET BIARROT

 

IMMEUBLE DE RAPPORT
EN FAÇADE SUR RUE

soubassement en moellons apparents 
et enmarchement

Sens du faîtage 
R+3 avec mansardes

grille barraudée
espacement de 15cm

muret à moellons 
apparents de 50cm de 
profondeur

pierre de 
recouvrement
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UNE IMPRESSION D’UNITÉ 
LIEE À UNE DOMINANTE MINERALE

•  Près de la rue d’Espagne, ce site en pente 
douce a su assimiler des formes bâties de différentes 
époques et gabarits, du collectif à la maison indivi-
duelle.
Sur la majeure partie du site, les immeubles de rap-
port, en façade sur rue, côtoient des chalets biar-
rots. Les murets surmontés de clôtures barreaudées 
s’intercalent dans le linéaire des façades; sans pour 
autant rompre la continuité de la rue. 
Par endroits, on devine que les parcs des anciens do-
maines ont été lotis. Ils abritent des villas 1900 fon-
dues dans la végétation et des immeubles récents. 
Les murs d’enceinte originels cernent l’ensemble. Les 
immeubles tendent à prolonger le motif du haut mur 
mais sous une forme crépie.

•  MAZON

IMMEUBLES DE RAPPORT

150-250 m²

CHALETS BIARROTS

100-150m²

VILLAS 1900

2000m²

Ruelle cernée de murs hauts
domaniaux et résidentiels 
hauteur: 3m

PARCELLAIRE 
HÉTÉROGÈNE
de 90 à 750 m²

EMMARCHEMENT 

& SOUBASSEMENT 

moellon apparent en escalier

COURETTE

clôture et balcons en ferronnerie 

sur m
uret bas sans pillastre

MUR D’ENCEINTE ET PARC

maçonnerie de 

pierres apparentes

1m

3m

2m
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PILLASTRES HAUTS
A CHAPEAU OU ARRONDI

DOUBLE ENTRÉE parc et maison

CONDAMNATION

ENJEUX

•  Eviter la condamnation de l’entrée coté parc et/ou la perspective dans la végétation.
•  Pérenniser la pinède et le sous-bois qui l’accompagne: faire face aux problèmes d’enfri-
chement et de gestion du boisement.

entrée coté maison
entrée coté parc

haie végétale monospécifique

pillastre à chapeau variable

pierre de recouvrement
occasionnelle

ESSENCES DE PARCS FEUILLUES & RÉSINEUSES

•  Pin maritime, if, cèdre, cyprès (résineux)
•  Magnolia, palmier, albizia, laurier rose

ESSENCES DES HAIES
•  laurier palme, abelia, ..

LA DOUBLE ENTREE
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PARC HABITE
•  Le parc d’Hiver tire profit d’une pinède qui 
accompagne un coteau en pente douce du vallon de 
Gardague.
Les pins maritimes y sont accompagnés d’essences 
horticoles arborées et arbustives ainsi que de haies 
taillées. Les pins de 20-25 m entre lesquels les mai-
sons sont installées constituent l’ossature du quar-
tier. Leurs silhouettes amènent le regard au delà du 
site. Au dessous, le mélange des essences  résineuses 
et feuillues confère au site une allure de parc à l’an-
glaise.

DOUBLE ENTREE
Le quartier a été conçu pour l’automobile.
Les pilastres hauts ponctuent le bord des avenues, et 
sont assortis au style de maisons d’architectes.
Chacune des propriétés possède une deuxième en-
trée donnant sur le parc privatif.

• PARC D’HIVER

PARCELLES
de 750-1000 m²

Hautes frondaisons  de la PINEDE

MAISONS D’ARCHITECTES

PILLASTRES CRÉPIS BLANCS 

surmontés de chapeaux variés

PORTAIL en bois à claire-voie

ou ferronerie

MURET BAS BLANC

& HAIE VÉGÉTALE 

hauteur 2m

ESSENCES RÉSINEUSES 

ET CADUQUES

double entrée

Couverture végétale de sous-bois et plantes horticoles

1m

+de10m
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COVISIBILITÉS

PORTILLONS

CLÔTURE À CLAIRE-VOIE

ENJEUX

•  Conserver le dégagement entre les maisons en ligne de crête pour respecter la relation 
de vis-à-vis entre les deux coteaux.
•  Favoriser la vie de quartier en respectant le modèle de courette à clôture basse et à 
claire-voie.
•  Encourager l’autoconstruction à partir du modèle portillon/courette pour preserver le 
caractère jardiné et hétéroclyte de ce site.

LA COURETTE 

LE VIS-A-VIS ENTRE LES COTEAUX
perspectives depuis les rues en ligne de crête

PALETTE
•  bleu vert, rouge 
basque...

MATÉRIAUX
•  bois, grillage, tôle per-
forée, ferroneries, tuiles ca-
nales,...

ESSENCES
•  laurier rose, rosiers 
rustiques, arbres fruitiers...

sens du faîtage
R+1

abri de jardin
ou jardin potager

sens du faîtage
occasionnellement en R+2

entre deux occupé par un abris 
en fond de parcelle

impasse de 5-6m

arbre ou arbuste 
bas décoratif

muret crépi bas continu surmonté 
d’une clôture à claire-voie
hauteur totale =1m

portillon coté abri 
ou entrée suivant 
la pente
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•  CHARDINEROU BEAURIVAGE

MURET BAS CRÉPI CONTINU

CLÔTURE À CLAIRE-VOIE

& PORTILLON

aspect hétéroclyte

h=1m

ARBRES ET ARBUSTES BAS 

PERSISTANTS:

Hauteur: 2
-5 m

1/200

COURETTE

de 1 à 10 m 

de profondeur

ENTRE-DEUX

occupé par petit a
bri

ou potager

PARCELLES 
de 80 à 200 m²

IMPASSE
en pente

bâti en R+1

AXE PRINCIPAL
en ligne de crête

bâti en R+1-2 AUTOCONSTRUCTION
•  Ce site est un quartier populaire implanté 
dans un vallon. Les maisons y sont de gabarits mo-
destes. Les habitants y bricolent avec leurs propres 
moyens . Ce qui amène à une grande variété de 
styles. C’est l’un des attraits de ce site.

VIE DE QUARTIER
•  Les rues principales suivent les courbes de 
niveau , tandis qu’à la perpendiculaire, des impasses 
plongent vers le fond du vallon de Chardinerou. Ce 
sont des espaces de vie en commun à l’écart de la 
circulation.
Le recul de façade permet de gérer la différence de 
niveau entre la rue et la maison. Cet espace à l’avant 
est visible depuis la rue à travers des clôtures à claire-
voie basses.
L’espace dégagé est aménagé en courette: elle as-
sure protection et convivialité pour les riverains.
Les écarts entre les maisons plus intimes sont occu-
pés par des abris de jardins (vélo surf, équipement 
divers), ou potagers. Grâce à cette implantation, les 
perspectives sont nombreuses entre les deux co-
teaux, ce qui renforce le sentiment d’appartenance 
à un même quartier. 

parcelles étroites (8-12m de long sur la rue)

ENFILADE DE COURETTES

Recul de bâti 4 à12m

limite du fond de vallon

ABRIS DE JARDIN
de fond de parcelle
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REDIVISION PARCELLAIRE- Allées de desserte des fonds de parcelles & doubles entrées.

PARCS DOMANIAUX

PERSPECTIVES DE REBORD DE PLATEAU

ENJEUX

•  Recréer une unité en améliorant la gestion du patrimoine arboré.
•  Proposer une continuité de traitement des clôtures privatives. 
•  Mettre en valeur les perspectives de rebord de plateau.

REDIVISION PARCELLAIRE
STRATE ARBORÉE À L’ÉTAT RESIDUEL

covisibilités fortes

entrées rapprochées

parc arboré d’arbres caducs et persistants

LE PORTAIL IMPOSANT & LA VÉGÉTATION MARQUENT LA PRESENCE DU DOMAINE

LE TOUT VOITURE
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MORCELLEMENT DE L’OSSATURE DU SITE
•  Sur le plateau de Parme ( Braou, ...),  la redivi-
sion parcellaire a amené à une démultiplication des 
entrées et à un morcellement des parcs domaniaux.
La densité bâtie étant plus forte, les covisibilités 
entre les bâtiments sont importantes. La végétation 
domaniale, qui constitue la clôtures de nombreuses 
parcelles,  se retrouve à l’état résiduel. Elle souffre 
aussi d’une mauvaise gestion.
Lorsque l’espace routier se prolonge dans l’espace 
privatif, le tracé de la rue se disloque. Et les maté-
riaux disparates, pour occulter toujours davantage, 
mettent à mal l’unité du site.
De nombreuses rues se terminent en impasse, en 
surplomb sur le vallon de Gardague.
Les espaces publics de bord de plateau sont peu va-
lorisés et les habitations tendent à s’en détourner par 
des clôtures opaques.

• PARME BRAOU

recul de bâti très aléatoire
1m en moyenne

REBORD DE PLATEAU

Perspective sur le 
vallon de Gardague jusqu’au phare

Desserte de fond de 
parcelles divisées

PARCELLES 
de 700 à 3000 m²

dillatation 
du gabarit de la rue

PARCS DOMANIAUX

MUR NON CONTINU

réhaussé de matériaux hétérogènes

PARC DOMANIAL DIVISE

nouvelles entrées

1m

+de10m
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ENJEUX

•  Preserver les proportions et jeux de rythmes des grilles barraudées et murs bahuts.
•  Veiller à utiliser des matériaux nobles de provenance régionale.
•  Profiter des ouvrages de gestion de la pente pour mettre en scène les seuils.

PENTE FORTE 30-40%

PENTE MOYENNE  aux Rocailles 15%

• dominante de façades sur rue 

COURETTE

CLÔTURE BARREAUDEE SUR MURET À MOELLONS APPARENTS- PILASTRES ET DALLES DE RECOUVREMENT

ENTREE ET SOUTÈNEMENT

• en aval 

sens du faîtage variable
R+3 à R+1

courette

palier d’entrée

sens du faîtage
R+4

sous-sols et garages
 intégrés dans soubassement
en moellons apparents

enfilade de courettes

Accès aux parcelles entre 
deux corps de bâtis• en amont 

AMONT
AVAL
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• CENTRE

PARCELLAIRE DENSE
HÉTÉROGÈNE

PILLASTRES & SOUTENEMENTS

entrées intégrées dans soubassements 

en moellons

hauteur: 4
-5m

AVALAMONT

GRILLE BARREAUDEE

sur m
ur bahut à moellons apparents

hauteur to
tale: 1m60 à 2m

1m

3m

ENFILADE DE COURETTES

RDC EN SOUTÈNEMENT
garages et magasins

REGULARITE DANS UN RELIEF ACCIDENTÉ

 Autour du marché et du jardin public, les 
chalets et petits domaines côtoient les immeubles 
de rapport. 
Une série de ruelles rejoint le front de mer sur un 
plan régulier orthogonal.  Pourtant le relief naturel 
est particulièrement abrupt et accidenté.
Le bâtiment vient absorber les différences de ni-
veaux par des effets de seuils:

-Coté amont de la rue, des soutènements importants 
accueillent des magasins et garages ou bien des jar-
dins. C’est au dessus de ce rez-de-chaussée que le 
corps bâti est installé. On accède au premier niveau 
par un escalier abrupt entre deux maisons.

- Coté aval: le système des courettes permet de gérer 
la pente. Les murets bahuts couronnés de pierre de 
taille et ferronneries y sont particulièrement travail-
lés.
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PORTAILS SUR RUE ET HAIES monospecifiques

PORTAILS EN RETRAIT

ENTRÉES ET CLÔTURES DOMANIALES

ENJEUX

•   Assurer la perception faible du bâti dans l’espace naturel : la position de la clôture, son 
recul par rapport à la rue devra être travaillé.
•  S’inspirer des essences de la chênaie atlantique pour créer sa haie végétale en mé-
lange.

ESSENCES DE LA CHÊNAIE ATLANTIQUE

•  Chênes pédonculés, noisetiers,frênes, érables champêtres, lauriers sauce ...
En sous-bois: vivaces à floraison printanière et fougères, fragon épineux et salsepareille.

à la perpendiculaire de la rue

DANS LA PERSPECTIVE DE LA RUE ...
L’IMPRESSION D’UN ESPACE NATUREL ININTERROMPU

PORTAILS EN RETRAIT

2-3m en profondeur
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UN HABITAT QUI SE FOND
DANS L’ ESPACE NATUREL

•  Une chênaie atlantique accompagne les 
alentours du lac Mouriscot. Les domaines, au parcel-
laire très important, y préservent une faune et une 
flore marécageuses très riches.  
Leur entrée se fait le long d’ anciens chemins ruraux, 
en aval de la rue. A l’inverse les lotissements récents 
s’installent en  amont, occasionnant des sur-largeurs 
de voies.
Les portails larges, sont généralement en recul par 
rapport à la voirie ou bien à la perpendiculaire.
 De cette manière, la perception d’un cordon végétal 
est assuré depuis la rue et le bâti reste discret. 
D’où la sensation d’être au cœur d’un espace naturel.

I.  L’APPROCHE PAR SITE • MOURISCOT

batis sur rue

chemin rural en déblaiPARCELLES 
de 1000 m² à 2ha

CHÊNAIE ATLANTIQUE

MUR DOMANIAL

OU HAIE VEGETALE HAUTE

hauteur: 3
-4m

IMPLANTATIONS ANCIENNES 

ET RECENTES EN RETRAIT

PILLASTRES HAUTS

DECORATIFS
BAS-CÔTÉS ENHERBES

1m

+de10m

3m
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MURETS DE MOELLONS APPARENTS, PILASTRES HAUTS DE PIERRES DE TAILLE ET BRIQUE

GRILLES BARREAUDÉES

brique

pierre 
de 

Bidache

alternance de briques et pierre de 
taille

portail en ferronerie
partiellement doublé de tôles 
perforées ou pleines 
(festonnage)

clôture en ferronerie doublée 
d’une haie végétale
hauteur: 1m80

ENJEUX

•  préserver les proportions et jeux de rythmes des grilles barreaudées et murets.
•  assurer une intimité en jouant finement des filtres végétaux et tôles perforées ou décou-
pées.

muret en escalier
en moellons apparents 
pouvant atteindre 0.40 à1m20

PALETTE DE COULEURS CHAUDES

FERRONERIES

PILASTRES HAUTS & GRILLES BARREAUDÉES
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INTIMITE DANS UN SITE 
DENSEMENT BATI

•  Situé en pied de pente du vallon de Gar-
dague le site est loti de bâtisses en R+2 imbriquées 
les unes aux autres. 

Les grilles barreaudées rythment les rues. Elles se  
déclinent dans des tons bleu, noirs ou vert bouteille.
Les matériaux utilisés sont relativement nobles et la 
brique accompagne par endroits la pierre grise de 
Bidache.

La courette coté rue est souvent le seul espace privé 
extérieur, c’est pourquoi à l’arrière des grilles les fes-
tonnages et petites haies végétales viennent appor-
ter de l’intimité aux occupants.

• ST CHARLES

LINÉAIRE DE GRILLES

Recul du bâti 4-5m

RUE ÉTROITE PLANTÉE 

PARCELLES 
de 100 à 250m²

MUR BAHUT SURÉLEVÉ 

D’UN BARREAUDAGE VERTICAL

festonné ou doublé de haie végétale

PILASTRES HAUTS

GRILLES BARREAUDÉES EN CONTINU

7m

1m
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ALLEE VERS LE FOND DE JARDIN

MURET CONTINU ET ALIGNEMENT

PORTILLON A PILASTRES HAUTS

ENJEUX

•  Créer des filtres par la végétation sans cloisonner.
•  Dessiner les portiques en cohérence avec le gabarit des maisons.

ESSENCES DES JARDINS

Coté courette: Grimpantes

REDIVISION PARCELLAIRE

essences décoratives et pelouse

DEPUIS LA RUE , L’ALLEE DU GARAGE MET EN SCÈNE LE JARDIN À L’ARRIERE DE LA MAISON

LA COURETTE DEVIENT 
LE JARDIN PRINCIPAL
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DEVANT / DERRIERE
UNE OCCUPATION DIFFERENCIEE

•  L’ombrage, apporté par les platanes en ali-
gnement, plonge l’ensemble du site dans une am-
biance aérée et douce. Les portails et portiques sont 
de taille réduite et cherchent à s’accorder au style de 
la maisonnée. On devine le jardin principal à l’arrière 
depuis la rue au travers des allées menant aux ga-
rages. Les plantations arbustives et les portiques ac-
compagnent le regard vers le fond. La courette coté 
façade quand à elle est plutôt minérale mais plantée 
de quelques grimpantes.
Les parcelles très profondes tendent à être redivisées. 
La courette en façade devient alors le jardin principal 
et les occupants y recherchent  plus d’intimité. Les 
clôtures jusqu’alors très légères sont remplacées par 
des palissades opaques.

• MARION

COURETTES
Recul du bâti 4-5m

ALLÉE PARC PLANTÉE 
DE PLATANES

PARCELLES  ALLONGÉES
de 450 m²

parcelle divisée 
dans la profondeur

JARDIN DE FOND DE PARCELLE 
&  garage

GRILLAGE SIMPLE TORSION ou 

FERRONERIES FINES

GRIMPANTES ET 

PORTIQUES ARRONDIS

PERSPECTIVE VERS 

LE FOND DE JARDIN

1m

2m
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ENJEUX

• Utiliser les espèces autochtones dans les haies végétales pour préserver le milieu humide en 
aval et l’unité du vallon.
• Jouer dans les clôtures végétales sur l’étagement, les camaïeux de verts et les mélanges 
caduques/ persistants pour assurer l’occultation des jardins. 

IMPLANTATION ANCIENNE

ESSENCES DE LA CHÊNAIE ATLANTIQUE EN MELANGE: camaïeux de verts et étagement de la végétation

LE MUR HAUT OPAQUE MONOSPECIFIQUE

PRAIRIES HUMIDES ET PLATE BANDES ENHERBEES

D’AMONT EN AVAL: ELARGISSEMENT DU CHEMIN RURAL EN RUE LARGE SUR LA MER

ESSENCES DE LA CHÊNAIE ATLANTIQUE

•  Chêne pédonculé, pins maritimes, noisetiers, frênes, érables champêtres, 
laurier-sauce ...
En sous-bois: vivaces à floraison printanière et fougères, fragon épineux et salsepa-
reille, troène commun, fusain d’Europe, aubépine, ronce des bois

ESSENCES HORTICOLES
Thuya, herbe de la pampa, bambou, laurier palme, palmier, siccas...

chemin rural

sens du faîtage
hauteur de bâti variable

entrée décalée

DEPUIS  LA RUE...
UNE SUCCESSION DE PLAN S VEGETAUX DE DIFFERENTES TONALITES
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UN MILIEU RICHE

•  Les vallons d’Haitzurra et Bachalot, orientés 
est-ouest plongent vers la mer. Le domaine Pioche et 
d’autres domaines les surplombent. On se retrouve 
donc en haut de pente, au cœur de parcs jardinés, ou 
les propriétés se fondent dans une végétation rus-
tique soigneusement taillée. La disposition des végé-
taux ménage des effets de rideaux. Les dépendances 
( fermes anciennes) sont implantées en aval, le long 
d’anciens chemins ruraux.
A l’endroit dans la pente où la vue se dégage et 
s’ouvre sur la mer , le chemin s’élargit amplement. 
De nombreux lotissements se sont implantés aux 
abords ces 30 dernières années.
Les bâtiments en milieu de parcelle s’effacent der-
rière d’épais murs végétaux mono spécifiques.
Ainsi, des linéaires entiers de clôture souffrent de 
dépérissement simultané. Les essences les plus inva-
sives  se retrouvent en aval dans un milieu naturel 
fragile, et fractionnent le paysage.

• HAITZURRA «PIOCHE» 
      & BACHALOT

bordures plantées
d’ invasives élargissement 

du chemin rural

HAIES MONOSPÉCI-

FIQUES RÉSINEUSES

Hauteur 3-4m

Rec
ul d

u bâti :
10 m

 en
 m

oyen
ne

PARCELLES 
de 1500 à 2000 m²

PINÈDE DU COTEAU 

OPPOSÉ 

vert s
ombre

ANCIENNE 
DÉPEN-

DANCE DE FERME 

OU DOMAINE

en bâti sur ru
e

DU JARDIN À LA CLÔ-

TURE: 
ETAGEMENT 

DE VÉGÉTAUX

Implantation ancienne

1m

+de10m

3m
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MUR CREPI BLANC CONTINU EN ESCALIER PONCTUÉ DE L’ACCES GARAGE ET DU PORTILLON

PORTAILS IMPOSANTS

haie végétale taillée
hauteur= 2m

tuiles canales sur mortier

mur crépi blanc  continu

ENJEUX

•  Maintenir un rythme dans le linéaire de mur par la végétation (cf. fiche Plateau St Martin)
•  Eviter le fractionnement des clôtures mur+végétal ( notament en cas de redivision par-
cellaire)

végétation arborée et arbustive

CLÔTURE À CLAIRE-VOIE ET ARBUSTES DECORATIFS

CLÔTURE LÉGÈRE /  MAISON PRESENTE

Muret surmonté de grillage léger ou de lisses en 
bois.
Arbustes ponctuels ou haie végétale basse h: 1m

CONTINUITE DU MUR

PALETTE DE COULEURS ANISEES

CLÔTURE PRESENTE / MAISON EFFACEE



57

•  LA NEGRESSE 

 La gare et une part importante des zones 
d’activités de la ville se sont installées dans l’ancien 
marais de la Négresse. C’est d’abord le coteau nord 
qui borde les infrastructures qui a été loti dans les 
années 70, puis le coteau sud.  La pente y est simi-
laire, le cadre aussi...pas le rapport à la rue.
COTE NORD
•  Le quartier est organisé autour de l’église Ste 
Thérèse en amont et entouré de  parcs résidentiels. 
Les maisons au gabarit standard y sont  individuali-
sées par leur couleur. Leur façade est mise en valeur 
par un recul de 4-5m. L’espace dégagé sert à la plan-
tation de quelques arbustes ornementaux. Les murs 
blancs en escalier sont continus sur toute la rue. Un 
grillage léger (type simple torsion) accompagne la 
haie végétale.
COTE SUD
•  Les maisons sont situées en milieu de par-
celles  d’environ 1500m². Elles sont peu visibles 
depuis la rue. La végétation constituée d’arbres et 
arbustes rustiques, rythme en arrière fond la clôture 
et assure une intimité. La hauteur de l’ensemble dis-
suade de toute intrusion.

HAIE VEGETALE MONOSPECIFIQUE

ou barriè
res opaques

Essences: thuya, abelia, eleagnus, prunus laurocerasus, 

photinia, abelia, lig
ustrum, euvonimus

Hauteur: 2
-5 m

PARCELLES 
de 1500 m²

BÂTI EN MILIEU 
DE PARCELLE
R+1

MUR 
HAUT 

CREPI 

CONTINUS et 
portail 

large

PAYSAGE BOISÉ DES COLLINES
des environs d’Arbone

impasses et rues de 12m

murs crépis blancs

Hauteur: 1
m40 en moyenne

et haies monospécifiques

ARBRES ET ARBUSTES BAS 

PERSISTANTS:

Essences: Lauriers roses, palmiers, rosiers 

rustiques...

Hauteur: 2
-5 m

PARCELLES 
de 300 m²

Recul du bâti 4-5m

VEGETATION RUSTIQUE EN MELANGE

viaduc de la nationale

voie ferrée
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SERIE DE FILTRES VEGETAUX PONCTUANT LA CONTINUITE DU MUR

MURS CRÉPIS CRÊME

HAIE EN MÉLANGE ET ALIGNEMENTS

ESSENCES des haies libres en mélange

Viburnum opulus, Ribes sanguineum, Rosa rugosa alba
Ceanothus impressus, Hypericum hidcote, Eleagnus x ebbingei
Deutzia x magnifica, Cornus mas, Forsythia x intermedia, Viburnum lantana
Photinia x fraseri Red robin, Cytisus scoparius andreanus, Viburnum lentana
Mahonia x media ‘Charity’, Hypericum hidcote

allée de graviers visible depuis la rue

PORTAIL A FERRONERIES ET GRILLES RIGIDES

HAIE EN MELANGE 
linéaire ou en quinconces
hauteur: 1.60à 2m

ALIGNEMENT  D’ARBRES SPECIFIQUE A CHAQUE RUE 

MUR BAHUT CREPI
hauteur 0.6 à 1m

PILLASTRES BAS
1.20-1.40m
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• ST MARTIN

PARCELLES 
de 200 à 350 m²

FOND DE VEGETATION 

foisonnante des jardins

HAIES EN MÉLANGE EN CONTINU

PORTAILS DE GARAGE 

LARGES À CLAIRE-VOIE 

ferroneries fines et bois

1m

6m

2m

Bâti en milieu de parcelle

ALIGNEMENT
chaque rue est caractérisée 
par son essence

EFFET DE PROFONDEUR PAR LE VEGETAL

•  C’est un site que les habitants occupent 
beaucoup à pied, pour rejoindre les commerces de 
proximité. 

Depuis la rue l’impression générale est celle d’une 
série de jardins foisonnants. Pourtant, le bâtiment 
occupe la majeure partie de la parcelle.
L’effet de profondeur est provoqué par des haies 
mélangées, notamment en  quinconce, ce qui com-
pense la taille réduite des parcelles .

La haie toujours à l’arrière d’un muret est prolongée 
par quelques arbres ou arbustes bas coté privé et par 
un alignement d’arbres coté public.


