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l’étendue pavillonnaire

A DquartierS nord-oueSt
rue des Genêts / rue du coteau / rue du bois de l'emeraude ...
# cohabitation - dialogue avec les espaces naturels

Espace «naturel» (agricole, forestier ...)

Continuité - Dialogue

Liaison piétonne

Orientation du bâti

leS pavillonS

• Privilégier les clôtures transparentes légères aux coloris sombres (moins visibles)
• Jardiner les espaces en devant des façades pour créer des jardins d’apparat

ce qu’il Faut éviter

• Des choix de couleurs (façades, toitures, ...) en désaccord avec les habitations proches 
• Les espaces strictement minéraux
• Les grands murs de parpaings ou les haies monospécifiques opaques 
  (type thuya - Thuja plicata ou laurier palme - Prunus laurocerasus)
• Des clôtures ou haies trop hautes (> 1,80m)

Avenue Pasteur

R
ue des G

enêts

Rue de St-Christine

Ruisseau

Rue du Coteau

Jardin d’apparat* de qualité Séparation fine - Grimpante
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Des organisations bâties en dialogue avec les espaces 
publics et naturels qui les entourent. Un potentiel peu 
exploité. Une forme d’habitat très caractérisé.

En coeur de quartiers, privilégier les essences familières et rurales marquant les saisons
 
Sur les voies plus importantes, valoriser les qualités horticoles des plantations

matériauthèque et phytothèque

Exemples d'essences à utiliser :

arbres de toutes tailles

Chêne Quercus robur
Érable champêtre Acer campestre
Cerisier Prunus avium
Poirier Pyrus communis
Sorbier Sorbus aucuparia

arbustes persistants de haies

Eleagnus ebbingei
Choisya ternata
Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Abelia x grandiflora

arbustes ornementaux

Daphne odora
Viburnum opulus
Syringa vulgaris
Euonymus alatus
Magnolia stellata

Grimpantes

Clématite Clematis armandi
Lierre Hedera helix

matériaux (clôtures)

Privilégier bois et grilles de couleurs sombres

Acer campestre Abelia x grandiflora

Viburnum opulus Syringa vulgaris

Espace « naturel »

vue

Arbre de petite taille 
type fruitier positionné 
plutôt en bord de parcelle

Jardin d’apparat* :
Haie étroite,
Arbustes a fleur
Petits arbres (fruitier, etc)

Limite avec espace 
naturel légère permettant 
des vues

Séparation fine 
entre parcelles :
Haies étroites
Grimpantes ...

Principe d'aménagement d'une petite parcelles privée 
dans les quartiers pavillonnaires Nord-Ouest
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l’étendue pavillonnaire

A DquartierS nord-oueSt
rue des Genêts / rue du coteau / rue du bois de l'emeraude ...

patrimoine isolé

      ce qui eSt déconSeillé

      ce qui eSt recommandé

-La démolition de tout élément du patrimoine de la 
commune (petit patrimoine rural inclus) 
-Les rénovations/réhabilitations transformant fortement 
l’aspect d’origine de la construction (implantation, 
volumétrie, matériaux, couleurs, façades...)
-Le recours à des matériaux préfabriqués et 
standardisés (PVC, fausse pierre, fibre-ciment...) et à 
des enduits colorés
-Les extensions ou constructions neuves ne s’adaptant 
pas aux constructions existantes

-La préservation et l’entretien de tout élément du 
patrimoine de la commune (petit patrimoine rural 
inclus)
-Le respect des séquences existantes et de l’identité 
des constructions
-L’utilisation des matériaux d’origine pour la restauration
-Les réhabilitations/rénovations conservant l’aspect 
d’origine (implantation, volumétrie, matériaux, 
couleurs, façades...)
-Les extensions ou constructions neuves qui s’adaptent 
et s’intègrent aux constructions existantes 
-Pour les nouvelles constructions, une architecture 
contemporaine de qualité en accord avec le bâtiment 
ancien (ex: extension en bois) - privilégier des volumes 
bâtis simples

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Démolition et substitution par une 
nouvelle construction

Préservation - Rénovation - Entretien

Modification importante de la volumétrie 
(ex: retrait toiture à double pente)

Extension contemporaine - mise en 
valeur du bâti ancien

Transformation majeure de l’aspect 
général (ex: façade, toiture)

Extension dans le prolongement du 
volume originel

Extension imposante ne s’intégrant pas à 
l’existant - volumétrie inadaptée

Extension modérée - le bâti ancien 
demeure la construction principale

Bâti ancien - patrimoine historique (ex: échoppe)
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Relevé photographique effectué dans la commune du HaillanpréconiSationS particulièreS

CLÔTURES
-Conserver et restaurer les murs et murets existants en 
privilégiant l’utilisation des matériaux d’origine
-Éviter les matériaux préfabriqués et standardisés (bâche et 
treillis verts, PVC, fausse pierre, fibre-ciment...)
-Inscrire les portails de rue dans la continuité de la clôture
-Intégrer les éléments techniques (poubelles, boîtiers EDF, 
boîtes aux lettres...) dans la façade du bâtiment ou dans les 
clôtures

GARAGE/PORTE DE GARAGE
-Proscrire le pastiche architectural cherchant à imiter l’ancien
-Éviter les matériaux préfabriqués et standardisés (PVC, ...)
-Choisir des matériaux s’accordant avec les techniques 
traditionnelles

TOITURE
-Réaliser les couvertures en tuile canal en terre cuite de teinte 
naturelle
-Favoriser l’emploi de tuiles canal à crochet dessous et de 
tuiles de récupération dessus
-Éviter les tuiles à rabats en L* pour les travaux de restauration
-Intégrer les dispositifs d’utilisation des énergies renouvelables 
(ex: inscrire les panneaux solaires dans la pente de la toiture)

FAÇADE/OUVERTURE/MENUISERIE /OCCULTANT/
MODÉNATURE
-Restaurer les maçonneries traditionnelles en pierres 
apparentes ou protégées par un enduit à la chaux
-Proscrire les enduits plastiques*
-Conserver le rythme et les dimensions des baies anciennes
-Pour les nouveaux percements, reprendre les proportions 
des ouvertures existantes
-Restaurer les menuiseries et volets traditionnels ou les 
remplacer par des modèles adaptés aux baies d’origine
-Proscrire les coffrets de volets roulants placés en saillie sur 
la façade
-Soigner les descentes des eaux pluviales: non apparentes ou 
localisées en façade arrière, éviter le PVC et privilégier le zinc

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la 
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Pour les enduits: favoriser ceux de type mortier de chaux et 
sable; le ciment est proscrit; privilégier les teintes naturelles 
ou dérivées de blanc, gris et les finitions de type lissé, taloché 
ou gratté très fin; éviter les enduits projetés et ribbés
-Pour les menuiseries-volets-porte d’entrée-clôtures : liberté 
autorisée sauf les teintes extérieures au caractère du lieu 
(jaune vif, orange, rose, bleu vif, ...)
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l’étendue pavillonnaire

A DquartierS nord-oueSt
rue des Genêts / rue du coteau / rue du bois de l'emeraude ...
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      ce qui eSt déconSeillé

      ce qui eSt recommandé

-Le recours à des matériaux préfabriqués et 
standardisés (PVC, fausse pierre, fibre-ciment...) et à 
des enduits colorés
-Le pastiche architectural, les constructions 
surdimensionnées, ostentatoires ou sans rapport avec 
l’identité haillanaise
-La multiplication des constructions sur une même 
parcelle - fort découpage parcellaire
-Les travaux non achevés donnant une image 
dégradée (les murs de parpaings ou de briques laissés 
apparents, les enduits non terminés...)

-Implanter la construction sur la parcelle en fonction du 
contexte paysager et architectural existant
-Optimiser la parcelle et permettre une évolution de la 
construction
-Composer avec les principes bioclimatiques passifs: 
course solaire, exposition au vent...
-Réinterpréter des éléments architecturaux rappelant 
l’architecture locale (volumétrie, matériaux, couleurs, 
façades...)
-Privilégier un projet personnel unique plutôt qu’une 
maison «catalogue» agrémentée d’éléments factices
-Choisir une architecture contemporaine intégrant 
pleinement les exigences de développement durable
- Favoriser les filières locales
- Soigner les arrières (façades, abri de jardin, clôtures, 
plantations...)

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Implantation très en retrait de la voie de 
desserte principale - vaste zone d’accès 

minéralisée - évolution difficile du bâti

Construction neuve respectant le contexte paysager et architectural existant 
(végétation, matériaux, volumétrie...)

Construction sans rapport avec l’identité 
haillanaise - pastiche architectural

Implantation prenant en compte 
l’orientation - pièces de vie au sud

Utilisation de matériaux
inappropriés dans la région 

Fort découpage parcellaire -
forte proximité des constructions

Construction contemporaine - volume 
simple en accord avec l’architecture locale

     COURSE SOLAIRE

N
O

S
E

Construction neuve - zone pavillonnaire 

pavillon
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Relevé photographique effectué dans la commune du HaillanpréconiSationS particulièreS

CLÔTURES
-Choisir la clôture en fonction du contexte: interface entre 
espace public et espace privé, limite séparative entre voisins...
-Adapter la clôture au style du bâti environnant et rechercher 
l’unité (hauteur, matériaux...)
-Éviter les clôtures massives, hautes et pleines
-Éviter les matériaux préfabriqués et standardisés (bâche et 
treillis verts, PVC, fausse pierre, fibre-ciment...)
-Favoriser les matériaux traditionnels ou naturels et les effets 
de filtre (grilles en métal, lisses en bois, claire voie, treillages 
plantés...)
-Inscrire les portails de rue dans la continuité de la clôture
-Intégrer les éléments techniques (poubelles, boîtiers EDF, 
boîtes aux lettres...) dans la façade du bâtiment ou dans les 
clôtures

GARAGE - PORTE DE GARAGE
-Réaliser le garage avec des matériaux identiques à celle de 
la maison
-Concevoir et dimensionner le garage pour permettre 
également le rangement des deux roues et des containers 
poubelles
-Éviter les portes sectionnelles aux teintes contrastant avec la 
façade (blanc...)

TOITURE
-Choisir une toiture à deux pentes ou quatre pans ; les toitures 
monopentes sont autorisées
-Préférer l’emploi de tuiles canal en terre cuite de teinte 
naturelle à celui de tuiles noires
-Intégrer les dispositifs d’utilisation des énergies renouvelables 
(ex: inscrire les panneaux solaires dans la pente de la toiture)
-Éviter les nombreux décrochés de toitures

FAÇADE/OUVERTURE/MENUISERIE /OCCULTANT/
MODÉNATURE
-Proscrire les enduits de couleurs vives en contraste avec 
l’environnement bâti (sauf architecture contemporaine)
-Privilégier les enduits de type mortier de chaux et sable de 
carrière
-Les joints creux sont proscrits (dégradation, entretien...)
ainsi que les pastiches de type fronton
-Favoriser la simplicité des menuiseries

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la 
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Pour les enduits: favoriser ceux de type mortier de chaux et 
sable; le ciment est proscrit; privilégier les teintes naturelles et 
les finitions de type lissé, taloché ou gratté très fin; éviter les 
enduits projetés et ribbés
-Choisir des teintes naturelles dérivées du blanc, gris; éviter 
les teintes trop pâles (fausses couleurs) et les teintes trop 
vives; privilégier l'emploi d'une seule «couleur»
-Pour les menuiseries-volets-porte d’entrée-clôtures : liberté 
autorisée sauf les teintes extérieures au caractère du lieu 
(jaune vif, orange, rose, bleu vif...)
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l’étendue pavillonnaire

A DquartierS nord-oueSt
rue des Genêts / rue du coteau / rue du bois de l'emeraude ...
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      ce qui eSt déconSeillé

      ce qui eSt recommandé

-Les opérations standardisées (dessin de la volumétrie, 
choix des matériaux...) banalisant les séquences 
urbaines du Haillan
-Le découpage foncier normalisé en désaccord avec la 
trame parcellaire existante
-La juxtaposition sans cohérence de programmes et 
typologies bâties au gré des promoteurs
-Les ruptures d’échelle et de typologie bâtie entre le 
projet et l’existant
-Les opérations introverties sans relation avec la 
rue ou le grand paysage (ex: RDC aveugle dédié au 
stationnement, long linéaire de façade)
-Les rez-de-chaussée d’immeuble mono fonctionnels

-Favoriser l'habitat type individuel groupé ou 
intermédiaire
-Implanter la construction sur la (les) parcelle(s) en 
fonction du contexte paysager et architectural existant
-Orienter le bâtiment vers les éléments structurants du 
paysage
-Composer avec les éléments naturels: course solaire, 
exposition au vent...
-Établir une transition entre les différents gabarits 
existants
-Créer des repères visuels
-Anticiper une évolution du bâtiment
-Prévoir une diversité des fonctions et une mixité des 
programmes
-Adapter l’usage des rez-de-chaussée au statut de 
l’espace public adjacent 
-Ménager des perméabilités
-Préserver l’intimité des logements

Opérations standardisées sans identité 
propre

Mixité des programmes - Porosité

Opération introvertie - long linéaire -  
RDC aveugle avec aération de parking

Implantation prenant en compte 
l’orientation - façade sud ouverte - balcons

Rupture d’échelle et de typologie bâtie

Stationnement localisé en surface - 
vaste zone minérale

Transition entre les différentes typologies 
bâties: de la maison individuelle à 

l’immeuble d’habitat collectif

Stationnement localisé en R-1 - coeur d’îlot 
végétalisé - porosité - cheminements doux

habitat collectif Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Opportunité foncière

Afin de créer des transitions douces entre les 
différents quartiers, mais aussi de densifier tout en 
restant proche de l'habitat individuel, on favorise la 
construction d'ensemble d'habitat dit "intermédiaire" 
ou individuel groupé (Cf. Annexe). Ils permettent une 
diversité architecturale sur le même îlot, et favorisent 
la création d'espaces libres collectifs, d'aires de jeux, 
squares ou promenades sur lesquels sont orientés les 
jardins et terrasses privatives. 
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Relevé photographique effectué dans la commune du HaillanpréconiSationS particulièreS

LE TRAITEMENT DES REZ-DE-CHAUSSÉE
-Déterminer l’usage des rez-de-chaussée d’après le statut de 
l’espace adjacent (ex: commerces ou services le long d’une 
voie structurante)
-Rez-de-chaussée commerciaux: favoriser une continuité des 
vitrines et soigner l’emplacement des accès véhicules et des 
éléments techniques
-Rez-de-chaussée «habités»: veiller à l’intimité des logements 
(ex: socle surélevé, seuil planté...)
-Rez-de-chaussée dédié au stationnement: éviter les rez-de-
chaussée aveugles percés d’ouvertures techniques hautes, 
favoriser les effets de filtre pour apporter lumière et aération 
tout en masquant les véhicules
-Identifier clairement les entrées d’immeuble, les halls doivent 
donner une identité au bâtiment (adressage, couleur...)

FAÇADE/OUVERTURE/MENUISERIE /OCCULTANT/
MODÉNATURE
-Intégrer les rampes et les éléments techniques dans la 
construction ou dans les clôtures 
-Soigner les descentes des eaux pluviales: non apparentes ou 
localisées en façade arrière, éviter le PVC et privilégier le zinc
-Éviter les gardes-corps de sécurité en toiture, privilégier les 
acrotères hauts dans la continuité de la façade
-Les pignons ne doivent pas traduire une façade technique 
(ex: alignement fenêtre wc)

TRAITEMENT DES PROLONGEMENTS EXTÉRIEURS 
-Éviter les gardes-corps de terrasse ou balcon standardisés; 
ils doivent être intégrés au «dessin» de la façade 
- Les gardes-corps doivent être traités en plein sur les premiers 
80cm
- Il est fortement déconseillé d'occulter le vis-à-vis des 
terrasses ou balcons par le biais d'installations type grillage 
vert, canisse ou encore herbe synthétique... 

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la 
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Choisir des teintes naturelles dérivées du blanc, gris; éviter 
les teintes trop pâles (fausses couleurs) et les teintes trop 
vives; se limiter à une «couleur»
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rue victor hugo / rue Joliot curie / rue des Graves ...
# patchwork de parcelles naturelles au milieu d'un tissu bâti

quartierS nord-eSt

3

R
ue

 d
es

 G
ra

ve
s

Construit

Espace «naturel» 
(agricole, forestier, délaissé, ...)

Liaison piétonne

leS pavillonS

• Privilégier les clôtures transparentes légères aux coloris sombres (moins visibles)
• Jardiner les espaces en devant des façades pour créer des jardins d’apparat
• Soigner les ambiances champêtres des voies d’accès et de dessertes internes

ce qu’il Faut eviter

• Des choix de couleurs (façades, toitures, ...) en désaccord avec les habitations proches 
• Les espaces strictement minéraux
• Les grands murs de parpaings ou les haies monospécifiques opaques 
  (type thuya - Thuja plicata ou laurier palme - Prunus laurocerasus)
• Des clôtures ou haies trop hautes (> 1,80m)

Voie de desserte soignée Clôtures et desserte pauvres

l’étendue pavillonnaire

B C
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Peu de voiries et de taille modeste, une typologie bâtie 
extrêmement variée, des parcelles très imbriquées et 
des espaces naturels résiduels offrant du potentiel.

En coeur de quartiers, privilégier les essences familières et rurales marquant les saisons
 
Sur les voies plus importantes, valoriser les qualités horticoles des plantations

matériauthèque et phytothèque

Exemples d'essences à utiliser :

arbres de toutes tailles

Chêne Quercus robur
Érable champêtre Acer campestre
Cerisier Prunus avium
Poirier Pyrus communis
Sorbier Sorbus aucuparia

Acer campestre Abelia x grandiflora

Viburnum opulus Syringa vulgaris

arbustes persistants de haies

Eleagnus ebbingei
Choisya ternata
Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Arbutus unedo
Ligustrum ovalifolium
Abelia x grandiflora
Viburnum tinus
arbustes ornementaux

Daphne odora
Viburnum opulus
Syringa vulgaris
Euonymus alatus
Magnolia stellata

Grimpantes

Clématite Clematis armandi
Lierre Hedera helix

matériaux (clôtures)

Privilégier bois et grilles de couleurs sombres

Jardin d’apparat :
Arbustes a fleur
Petits arbres (fruitier, etc)

Séparations 
parcellaires 
végétalisées 
(haies variées)

Desserte interne 
soignée :
haies, arbustes, 
enherbement, ...

Fond de parcelle boisée
Arbres de haute tige 
1 pour 100m² de terrain

Principes d'aménagement des parcelles 
privées étirées des quartiers Nord-Est
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l’étendue pavillonnaire

rue victor hugo / rue Joliot curie / rue des Graves ...
quartierS nord-eSt B C

patrimoine isolé

      ce qui eSt déconSeillé

      ce qui eSt recommandé

-La démolition de tout élément du patrimoine de la 
commune (petit patrimoine rural inclus) 
-Les rénovations/réhabilitations transformant fortement 
l’aspect d’origine de la construction (implantation, 
volumétrie, matériaux, couleurs, façades...)
-Le recours à des matériaux préfabriqués et 
standardisés (PVC, fausse pierre, fibre-ciment...) et à 
des enduits colorés
-Les extensions ou constructions neuves ne s’adaptant 
pas aux constructions existantes

-La préservation et l’entretien de tout élément du 
patrimoine de la commune (petit patrimoine rural 
inclus)
-Le respect des séquences existantes et de l’identité 
des constructions
-L’utilisation des matériaux d’origine pour la restauration
-Les réhabilitations/rénovations conservant l’aspect 
d’origine (implantation, volumétrie, matériaux, 
couleurs, façades...)
-Les extensions ou constructions neuves qui s’adaptent 
et s’intègrent aux constructions existantes 
-Pour les nouvelles constructions, une architecture 
contemporaine de qualité en accord avec le bâtiment 
ancien (ex: extension en bois) - privilégier des volumes 
bâtis simples

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Démolition et substitution par une 
nouvelle construction

Préservation - Rénovation - Entretien

Modification importante de la volumétrie 
(ex: retrait toiture à double pente)

Extension contemporaine - mise en 
valeur du bâti ancien

Transformation majeure de l’aspect 
général (ex: f açade, toiture)

Extension dans le prolongement du 
volume originel

Extension imposante ne s’intégrant pas à 
l’existant - volumétrie inadaptée

Extension modérée - le bâti ancien 
demeure la construction principale

Bâti ancien - patrimoine historique (ex: échoppe)
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Relevé photographique effectué dans la commune du HaillanpréconiSationS particulièreS

CLÔTURES
-Conserver et restaurer les murs et murets existants en 
privilégiant l’utilisation des matériaux d’origine
-Éviter les matériaux préfabriqués et standardisés (bâche et 
treillis verts, PVC, fausse pierre, fibre-ciment...)
-Inscrire les portails de rue dans la continuité de la clôture
-Intégrer les éléments techniques (poubelles, boîtiers EDF, 
boîtes aux lettres...) dans la façade du bâtiment ou dans les 
clôtures

GARAGE/PORTE DE GARAGE
-Proscrire le pastiche architectural* cherchant à imiter l’ancien
-Éviter les matériaux préfabriqués et standardisés (PVC, ...)
-Choisir des matériaux s’accordant avec les techniques 
traditionnelles

TOITURE
-Réaliser les couvertures en tuile canal en terre cuite de teinte 
naturelle
-Favoriser l’emploi de tuiles canal à crochet dessous et de 
tuiles de récupération dessus
-Éviter les tuiles à rabats en L* pour les travaux de restauration
-Intégrer les dispositifs d’utilisation des énergies renouvelables 
(ex: inscrire les panneaux solaires dans la pente de la toiture)

FAÇADE/OUVERTURE/MENUISERIE /OCCULTANT/
MODÉNATURE*
-Restaurer les maçonneries traditionnelles en pierres 
apparentes ou protégées par un enduit à la chaux
-Proscrire les enduits plastiques*
-Conserver le rythme et les dimensions des baies anciennes
-Pour les nouveaux percements, reprendre les proportions 
des ouvertures existantes
-Restaurer les menuiseries et volets traditionnels ou les 
remplacer par des modèles adaptés aux baies d’origine
-Proscrire les coffrets de volets roulants placés en saillie sur 
la façade
-Soigner les descentes des eaux pluviales: non apparentes ou 
localisées en façade arrière, éviter le PVC et privilégier le zinc

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la 
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Pour les enduits: favoriser ceux de type mortier de chaux et 
sable; le ciment est proscrit; privilégier les teintes naturelles 
ou dérivées de blanc, gris et les finitions de type lissé, taloché 
ou gratté très fin; éviter les enduits projetés et ribbés
-Pour les menuiseries-volets-porte d’entrée-clôtures : liberté 
autorisée sauf les teintes extérieures au caractère du lieu 
(jaune vif, orange, rose, bleu vif, ...)
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l’étendue pavillonnaire

rue victor hugo / rue Joliot curie / rue des Graves ...
quartierS nord-eSt B C
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      ce qui eSt déconSeillé

      ce qui eSt recommandé

-Le recours à des matériaux préfabriqués et 
standardisés (PVC, fausse pierre, fibre-ciment...) et à 
des enduits colorés
-Le pastiche architectural, les constructions 
surdimensionnées, ostentatoires ou sans rapport avec 
l’identité haillanaise
-La multiplication des constructions sur une même 
parcelle - fort découpage parcellaire
-Les travaux non achevés donnant une image 
dégradée (les murs de parpaings ou de briques laissés 
apparents, les enduits non terminés...)

-Implanter la construction sur la parcelle en fonction du 
contexte paysager et architectural existant
-Optimiser la parcelle et permettre une évolution de la 
construction
-Composer avec les principes bioclimatiques passifs: 
course solaire, exposition au vent...
-Réinterpréter des éléments architecturaux rappelant 
l’architecture locale (volumétrie, matériaux, couleurs, 
façades...)
-Privilégier un projet personnel unique plutôt qu’une 
maison «catalogue» agrémentée d’éléments factices
-Choisir une architecture contemporaine intégrant 
pleinement les exigences de développement durable
- Favoriser les filières locales
- Soigner les arrières (façades, abri de jardin, clôtures, 
plantations...)

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Implantation très en retrait de la voie de 
desserte principale - vaste zone d’accès 

minéralisée - évolution difficile du bâti

Construction neuve respectant le contexte paysager et architectural existant 
(végétation, matériaux, volumétrie...)

Construction sans rapport avec l’identité 
haillanaise - pastiche architectural

Implantation prenant en compte 
l’orientation - pièces de vie au sud

Utilisation de matériaux
inappropriés dans la région 

Fort découpage parcellaire -
forte proximité des constructions

Construction contemporaine - volume 
simple en accord avec l’architecture locale

     COURSE SOLAIRE

N
O

S
E

Construction neuve - zone pavillonnaire 
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Relevé photographique effectué dans la commune du HaillanpréconiSationS particulièreS

CLÔTURES
-Choisir la clôture en fonction du contexte: interface entre 
espace public et espace privé, limite séparative entre voisins...
-Adapter la clôture au style du bâti environnant et rechercher 
l’unité (hauteur, matériaux...)
-Éviter les clôtures massives, hautes et pleines
-Éviter les matériaux préfabriqués et standardisés (bâche et 
treillis verts, PVC, fausse pierre, fibre-ciment...)
-Favoriser les matériaux traditionnels ou naturels et les effets 
de filtre (grilles en métal, lisses en bois, claire voie, treillages 
plantés...)
-Inscrire les portails de rue dans la continuité de la clôture
-Intégrer les éléments techniques (poubelles, boîtiers EDF, 
boîtes aux lettres...) dans la façade du bâtiment ou dans les 
clôtures

GARAGE - PORTE DE GARAGE
-Réaliser le garage avec des matériaux identiques à celle de 
la maison
-Concevoir et dimensionner le garage pour permettre 
également le rangement des deux roues et des containers 
poubelles
-Éviter les portes sectionnelles aux teintes contrastant avec la 
façade (blanc...)

TOITURE
-Choisir une toiture à deux pentes ou quatre pans ; les toitures 
monopentes sont autorisées
-Préférer l’emploi de tuiles canal en terre cuite de teinte 
naturelle à celui de tuiles noires
-Intégrer les dispositifs d’utilisation des énergies renouvelables 
(ex: inscrire les panneaux solaires dans la pente de la toiture)
-Éviter les nombreux décrochés de toitures

FAÇADE/OUVERTURE/MENUISERIE /OCCULTANT/
MODÉNATURE*
-Proscrire les enduits de couleurs vives en contraste avec 
l’environnement bâti (sauf architecture contemporaine)
-Privilégier les enduits de type mortier de chaux et sable de 
carrière
-Les joints creux sont proscrits (dégradation, entretien...)
ainsi que les pastiches de type fronton
-Favoriser la simplicité des menuiseries

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la 
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Pour les enduits: favoriser ceux de type mortier de chaux et 
sable; le ciment est proscrit; privilégier les teintes naturelles et 
les finitions de type lissé, taloché ou gratté très fin; éviter les 
enduits projetés et ribbés
-Choisir des teintes naturelles dérivées du blanc, gris; éviter 
les teintes trop pâles (fausses couleurs) et les teintes trop 
vives; privilégier l'emploi d'une seule «couleur»
-Pour les menuiseries-volets-porte d’entrée-clôtures : liberté 
autorisée sauf les teintes extérieures au caractère du lieu 
(jaune vif, orange, rose, bleu vif...)
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l’étendue pavillonnaire

rue victor hugo / rue Joliot curie / rue des Graves ...
quartierS nord-eSt B C
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      ce qui eSt déconSeillé

      ce qui eSt recommandé

-Les opérations standardisées (dessin de la volumétrie, 
choix des matériaux...) banalisant les séquences 
urbaines du Haillan
-Le découpage foncier normalisé en désaccord avec la 
trame parcellaire existante
-La juxtaposition sans cohérence de programmes et 
typologies bâties au gré des promoteurs
-Les ruptures d’échelle et de typologie bâtie entre le 
projet et l’existant
-Les opérations introverties sans relation avec la 
rue ou le grand paysage (ex: RDC aveugle dédié au 
stationnement, long linéaire de façade)
-Les rez-de-chaussée d’immeuble mono fonctionnels

- Favoriser l'habitat de type intermédiaire ou individuel 
groupé
-Implanter la construction sur la (les) parcelle(s) en 
fonction du contexte paysager et architectural existant
-Orienter le bâtiment vers les éléments structurants du 
paysage
-Composer avec les éléments naturels: course solaire, 
exposition au vent...
-Établir une transition entre les différents gabarits 
existants
-Créer des repères visuels
-Anticiper une évolution du bâtiment
-Prévoir une diversité des fonctions et une mixité des 
programmes
-Adapter l’usage des rez-de-chaussée au statut de 
l’espace public adjacent 
-Ménager des perméabilités
-Préserver l’intimité des logements

Opérations standardisées sans identité 
propre

Mixité des programmes - Porosité

Opération introvertie - long linéaire -  
RDC aveugle avec aération de parking

Implantation prenant en compte 
l’orientation - façade sud ouverte - balcons

Rupture d’échelle et de typologie bâtie

Stationnement localisé en surface - 
vaste zone minérale

Transition entre les différentes typologies 
bâties: de la maison individuelle à 

l’immeuble d’habitat collectif

Stationnement localisé en R-1 - coeur d’îlot 
végétalisé - porosité - cheminements doux

habitat collectif Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Opportunité foncière

Afin de créer des transitions douces entre les 
différents quartiers, mais aussi de densifier tout en 
restant proche de l'habitat individuel, on favorise la 
construction d'ensemble d'habitat dit "intermédiaire" 
ou individuel groupé (Cf. Annexe). Ils permettent une 
diversité architecturale sur le même îlot, et favorisent 
la création d'espaces libres collectifs, d'aires de jeux, 
squares ou promenades sur lesquels sont orientés les 
jardins et terrasses privatives. 
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Relevé photographique effectué dans la commune du HaillanpréconiSationS particulièreS

LE TRAITEMENT DES REZ-DE-CHAUSSÉE
-Déterminer l’usage des rez-de-chaussée d’après le statut de 
l’espace adjacent (ex: commerces ou services le long d’une 
voie structurante)
-Rez-de-chaussée commerciaux: favoriser une continuité des 
vitrines et soigner l’emplacement des accès véhicules et des 
éléments techniques
-Rez-de-chaussée «habités»: veiller à l’intimité des logements 
(ex: socle surélevé, seuil planté...)
-Rez-de-chaussée dédié au stationnement: éviter les rez-de-
chaussée aveugles percés d’ouvertures techniques hautes, 
favoriser les effets de filtre pour apporter lumière et aération 
tout en masquant les véhicules
-Identifier clairement les entrées d’immeuble, les halls doivent 
donner une identité au bâtiment (adressage, couleur...)

FAÇADE/OUVERTURE/MENUISERIE /OCCULTANT/
MODÉNATURE
-Intégrer les rampes et les éléments techniques dans la 
construction ou dans les clôtures 
-Soigner les descentes des eaux pluviales: non apparentes ou 
localisées en façade arrière, éviter le PVC et privilégier le zinc
-Éviter les gardes-corps de sécurité en toiture, privilégier les 
acrotères hauts dans la continuité de la façade
-Les pignons ne doivent pas traduire une façade technique 
(ex: alignement fenêtre wc)

TRAITEMENT DES PROLONGEMENTS EXTÉRIEURS 
-Éviter les gardes-corps de terrasse ou balcon standardisés; 
ils doivent être intégrés au «dessin» de la façade 
- Les gardes-corps doivent être traités en plein sur les premiers 
80cm
- Il est fortement déconseillé d'occulter le vis-à-vis des 
terrasses ou balcons par le biais d'installations type grillage 
vert, canisse ou encore herbe synthétique...
- Proposer des espaces extérieurs (balcons, terrasses, 
loggias, jardins...) pour chaque logement 

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la 
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Choisir des teintes naturelles dérivées du blanc, gris; éviter 
les teintes trop pâles (fausses couleurs) et les teintes trop 
vives; privilégier l'emploi d'une seule «couleur»
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l’étendue pavillonnaire

rue de la morandière / rue de tanays ...
# interpénétration des grands espaces naturels et des quartiers d'habitation

quartierS Sud

Espace «naturel» 
(agricole, forestier ...)

Liaison piétonne

R
ue de la M

orandière

R
ue de Tanays

Rue de qualité Clôture pauvre

leS pavillonS

• Privilégier les clôtures transparentes légères aux coloris sombres (moins visibles)
• Jardiner les espaces en devant des façades pour créer des jardins d’apparat

ce qu’il Faut éviter

• Des choix de couleurs (façades, toitures, ...) en désaccord avec les habitations proches 
• Les espaces strictement minéraux
• Les grands murs de parpaings ou les haies monospécifiques opaques 
  (type thuya - Thuja plicata ou laurier palme - Prunus laurocerasus)
• Des clôtures ou haies trop hautes (> 1,80m)

E F
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Forte présence d’interstices d’espaces naturels 
et agricoles, co-visibilités, typologies d’habitat 
extrêmement variées.

En coeur de quatiers, privilégier les essences familières et campagnardes marquant les 
saisons et éviter les plantations monospécifiques et annuelles
 
Sur les voies plus importantes, valoriser les qualités horticoles des plantations

matériauthèque et phytothèque

Exemples d'essences à utiliser :

arbres de toutes tailles

Chêne Quercus robur
Érable champêtre Acer campestre
Cerisier Prunus avium
Poirier Pyrus communis
Sorbier Sorbus aucuparia

Acer campestre Abelia x grandiflora

Viburnum opulus Syringa vulgaris

arbustes persistants de haies

Eleagnus ebbingei
Choisya ternata
Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Arbutus unedo
Ligustrum ovalifolium
Abelia x grandiflora
Viburnum tinus
arbustes ornementaux

Daphne odora
Viburnum opulus
Syringa vulgaris
Euonymus alatus
Magnolia stellata

Grimpantes

Clématite Clematis armandi
Lierre Hedera helix

matériaux (clôtures)

Bois et grilles de couleurs sombres

Annexes : Parkings, ...

Arbre de 
haute tige
1 pour 100m²

Jardin d’apparat* :
Arbustes à fleurs
Petits arbres (fruitier, etc)

Limite légère permettant des 
vues si espace naturel

Principe d'aménagement d'une parcelle de 700 à 
1000m² des quartiers Sud.
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l’étendue pavillonnaire

rue de la morandière / rue de tanays ...
quartierS Sud E F

pavillon
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      ce qui eSt déconSeillé

      ce qui eSt recommandé

-Le recours à des matériaux préfabriqués et 
standardisés (PVC, fausse pierre, fibre-ciment...) et à 
des enduits colorés
-Le pastiche architectural, les constructions 
surdimensionnées, ostentatoires ou sans rapport avec 
l’identité haillanaise
-La multiplication des constructions sur une même 
parcelle - fort découpage parcellaire
-Les travaux non achevés donnant une image 
dégradée (les murs de parpaings ou de briques laissés 
apparents, les enduits non terminés...)

-Implanter la construction sur la parcelle en fonction du 
contexte paysager et architectural existant
-Optimiser la parcelle et permettre une évolution de la 
construction
-Composer avec les principes bioclimatiques passifs: 
course solaire, exposition au vent...
-Réinterpréter des éléments architecturaux rappelant 
l’architecture locale (volumétrie, matériaux, couleurs, 
façades...)
-Privilégier un projet personnel unique plutôt qu’une 
maison «catalogue» agrémentée d’éléments factices
-Choisir une architecture contemporaine intégrant 
pleinement les exigences de développement durable
- Favoriser les filières locales
- Soigner les arrières (façades, abri de jardin, clôtures, 
plantations...)

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Implantation très en retrait de la voie de 
desserte principale - vaste zone d’accès 

minéralisée - évolution difficile du bâti

Construction neuve respectant le contexte paysager et architectural existant 
(végétation, matériaux, volumétrie...)

Construction sans rapport avec l’identité 
haillanaise - pastiche architectural

Implantation prenant en compte 
l’orientation - pièces de vie au sud

Utilisation de matériaux
inappropriés dans la région 

Fort découpage parcellaire -
forte proximité des constructions

Construction contemporaine - volume 
simple en accord avec l’architecture locale

     COURSE SOLAIRE

N
O

S
E

Construction neuve - zone pavillonnaire 
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Relevé photographique effectué dans la commune du HaillanpréconiSationS particulièreS

CLÔTURES
-Choisir la clôture en fonction du contexte: interface entre 
espace public et espace privé, limite séparative entre voisins...
-Adapter la clôture au style du bâti environnant et rechercher 
l’unité (hauteur, matériaux...)
-Éviter les clôtures massives, hautes et pleines
-Éviter les matériaux préfabriqués et standardisés (bâche et 
treillis verts, PVC, fausse pierre, fibre-ciment...)
-Favoriser les matériaux traditionnels ou naturels et les effets 
de filtre (grilles en métal, lisses en bois, claire voie, treillages 
plantés...)
-Inscrire les portails de rue dans la continuité de la clôture
-Intégrer les éléments techniques (poubelles, boîtiers EDF, 
boîtes aux lettres...) dans la façade du bâtiment ou dans les 
clôtures

GARAGE - PORTE DE GARAGE
-Réaliser le garage avec des matériaux identiques à celle de 
la maison
-Concevoir et dimensionner le garage pour permettre 
également le rangement des deux roues et des containers 
poubelles
-Éviter les portes sectionnelles aux teintes contrastant avec la 
façade (blanc...)

TOITURE
-Choisir une toiture à deux pentes ou quatre pans ; les toitures 
monopentes sont autorisées
-Préférer l’emploi de tuiles canal en terre cuite de teinte 
naturelle à celui de tuiles noires
-Intégrer les dispositifs d’utilisation des énergies renouvelables 
(ex: inscrire les panneaux solaires dans la pente de la toiture)
-Éviter les nombreux décrochés de toitures

FAÇADE/OUVERTURE/MENUISERIE /OCCULTANT/
MODÉNATURE
-Proscrire les enduits de couleurs vives en contraste avec 
l’environnement bâti (sauf architecture contemporaine)
-Privilégier les enduits de type mortier de chaux et sable de 
carrière
-Les joints creux sont proscrits (dégradation, entretien...)
ainsi que les pastiches de type fronton
-Favoriser la simplicité des menuiseries

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la 
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Pour les enduits: favoriser ceux de type mortier de chaux et 
sable; le ciment est proscrit; privilégier les teintes naturelles et 
les finitions de type lissé, taloché ou gratté très fin; éviter les 
enduits projetés et ribbés
-Choisir des teintes naturelles dérivées du blanc, gris; éviter 
les teintes trop pâles (fausses couleurs) et les teintes trop 
vives; privilégier l'emploi d'une seule «couleur»
-Pour les menuiseries-volets-porte d’entrée-clôtures : liberté 
autorisée sauf les teintes extérieures au caractère du lieu 
(jaune vif, orange, rose, bleu vif...)
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l’étendue pavillonnaire

rue de la morandière / rue de tanays ...
quartierS Sud E F
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      ce qui eSt déconSeillé

      ce qui eSt recommandé

-Les opérations standardisées (dessin de la volumétrie, 
choix des matériaux...) banalisant les séquences 
urbaines du Haillan
-Le découpage foncier normalisé en désaccord avec la 
trame parcellaire existante
-La juxtaposition sans cohérence de programmes et 
typologies bâties au gré des promoteurs
-Les ruptures d’échelle et de typologie bâtie entre le 
projet et l’existant
-Les opérations introverties sans relation avec la 
rue ou le grand paysage (ex: RDC aveugle dédié au 
stationnement, long linéaire de façade)
-Les rez-de-chaussée d’immeuble mono fonctionnels

-Implanter la construction sur la (les) parcelle(s) en 
fonction du contexte paysager et architectural existant
-Orienter le bâtiment vers les éléments structurants du 
paysage
-Composer avec les éléments naturels: course solaire, 
exposition au vent...
-Établir une transition entre les différents gabarits 
existants
-Créer des repères visuels
-Anticiper une évolution du bâtiment
-Prévoir une diversité des fonctions et une mixité des 
programmes
-Adapter l’usage des rez-de-chaussée au statut de 
l’espace public adjacent 
-Ménager des perméabilités
-Préserver l’intimité des logements
- proposer des espaces extérieurs privatifs pour 
chaques logements.

Opérations standardisées sans identité 
propre

Mixité des programmes - Porosité

Opération introvertie - long linéaire -  
RDC aveugle avec aération de parking

Implantation prenant en compte 
l’orientation - façade sud ouverte - balcons

Rupture d’échelle et de typologie bâtie

Stationnement localisé en surface - 
vaste zone minérale

Transition entre les différentes typologies 
bâties: de la maison individuelle à 

l’immeuble d’habitat collectif

Stationnement localisé en R-1 - coeur d’îlot 
végétalisé - porosité - cheminements doux

habitat collectif Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Opportunité foncière

Afin de créer des transitions douces entre les 
différents quartiers, mais aussi de densifier tout en 
restant proche de l'habitat individuel, on favorise la 
construction d'ensemble d'habitat dit "intermédiaire" 
ou individuel groupé (Cf. Annexe). Ils permettent une 
diversité architecturale sur le même îlot, et favorisent 
la création d'espaces libres collectifs, d'aires de jeux, 
squares ou promenades sur lesquels sont orientés les 
jardins et terrasses privatives. 
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Relevé photographique effectué dans la commune du HaillanpréconiSationS particulièreS

LE TRAITEMENT DES REZ-DE-CHAUSSÉE
-Déterminer l’usage des rez-de-chaussée d’après le statut de 
l’espace adjacent (ex: commerces ou services le long d’une 
voie structurante)
-Rez-de-chaussée commerciaux: favoriser une continuité des 
vitrines et soigner l’emplacement des accès véhicules et des 
éléments techniques
-Rez-de-chaussée «habités»: veiller à l’intimité des logements 
(ex: socle surélevé, seuil planté...)
-Rez-de-chaussée dédié au stationnement: éviter les rez-de-
chaussée aveugles percés d’ouvertures techniques hautes, 
favoriser les effets de filtre pour apporter lumière et aération 
tout en masquant les véhicules
-Identifier clairement les entrées d’immeuble, les halls doivent 
donner une identité au bâtiment (adressage, couleur...)

FAÇADE/OUVERTURE/MENUISERIE /OCCULTANT/
MODÉNATURE
-Intégrer les rampes et les éléments techniques dans la 
construction ou dans les clôtures 
-Soigner les descentes des eaux pluviales: non apparentes ou 
localisées en façade arrière, éviter le PVC et privilégier le zinc
-Éviter les gardes-corps de sécurité en toiture, privilégier les 
acrotères hauts dans la continuité de la façade
-Les pignons ne doivent pas traduire une façade technique 
(ex: alignement fenêtre wc)

TRAITEMENT DES PROLONGEMENTS EXTÉRIEURS 
-Éviter les gardes-corps de terrasse ou balcon standardisés; 
ils doivent être intégrés au «dessin» de la façade 
- Les gardes-corps doivent être traités en plein sur les premiers 
80cm
- Il est fortement déconseillé d'occulter le vis-à-vis des 
terrasses ou balcons par le biais d'installations type grillage 
vert, canisse ou encore herbe synthétique... 
- Proposer des espaces extérieurs (balcons, terrasses, 
loggias, jardins...) pour chaque logement
- Traiter les coeurs d'îlots comme des éléments constitutifs 
d'attractivité urbaine

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE
-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la 
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas par cas)
-Choisir des teintes naturelles dérivées du blanc, gris; éviter 
les teintes trop pâles (fausses couleurs) et les teintes trop 
vives; privilègier l'emploi d'une seule «couleur»


