Le centre-bourg
L'unité paysagère
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#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

L’unité paysagère du centre-bourg regroupe l’ensemble
des tissus construits autour de l’avenue Pasteur et de
l’actuelle mairie
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL HAILLANAIS
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Localisation de l’îlot choisi à titre d’exemple

Végétation dense - filtre
naturel - ruisseau du Haillan
Jardin potager - caractère
rural en centre-ville
Courée* - commun de village espace public partagé
Toiture à double pente, à trois ou
quatre pans - utilisation de la tuile
canal en terre cuite
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par un enduit à la chaux
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Page 9

Forme récurrente de la «longère»
- volume parallélépipédique simple
et toit à double pente

0

200M

Nord

Réseau de venelles* - ambiances
contrastées et partagées - qualité
du centre du Haillan
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Le centre-bourg
Les espaces publics

RECOMMANDATIONS DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
LES ESPACES PUBLICS
• Assurer le stationnement par des petits parkings dédiés (ex : Emile Videau)
• Valoriser l’utilisation de la cale bordelaise (Brique de brach cf photo) en centre-ville (unité de traitement du sol)
• Favoriser les essences végétales horticoles de qualité
LES COEURS D’ÎLOTS
• Maintenir les formes de courées* et les voies de dessertes des regroupements bâtis (passages et impasses)
• Soigner les ambiances champêtres (végétaux et matériaux de sols)
LES PLANTATIONS
• Graduer l’entretien des jardins en fonction de leur localisation et de leur sophistication
• Pailler les parterres, de préférence avec du «mulch» (coeurs de résineux mélangés), éviter l’utilisation de
bâches
CE QU’IL FAUT ÉVITER
• La minéralisation excessive, et en particulier la systématisation du recours aux revêtements non drainants

« Soigner les ambiances champêtres des coeurs d’îlots »

Sols drainants (terre-pierre,
stabilisé, ...)
et enherbement naturel

Arbres ou arbustes si
l'espace le permet

Limites végétalisées (clôtures :
haies, grimpantes, ...)
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#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

La mairie s'engage dès 2016 à effectuer un entretien "0 phyto". Par conséquence des trottoirs auparavant désherbés chimiquement seront investis par la végétation : pour créer des effets fleuris et maitrisés la mairie, en concertation avec Bordeaux
Métropole, met à disposition des riverains dès à présent des mélanges de semences pour fleurir leurs trottoirs.

matériauthèque et phytothèque
Dans les coeurs d’îlots et les parcelles, privilégier les essences familières et rurales
marquant les saisons et éviter les plantations monospécifiques et annuelles
Sur les voies plus importantes, valoriser les qualités horticoles des plantations
Espaces publics

Coeurs d’ïlots

Moyens et grands arbres

Moyens et grands arbres

Sophora Sophora japonica
Magnolia Magnolia grandiflora
Charme fastigié Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Charme Carpinus betulus
Chêne Quercus robur

Arbustes et petits arbres
Koelreuteria Paniculata
Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Amelanchier canadensis
Vivaces, grimpantes et couvre-sols
Perovskia Perovskia atriplicifolia
Ceanote Ceanothus thyrsiflorus
Cotoneaster cotoneaster salicifolius
Lierre Hedera helix
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Arbustes et petits arbres
Poirier Prunus padus
Noisetier de Byzance Corylus colurna
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia
Vivaces, grimpantes et couvre-sols
Chèvrefeuille Lonicera korolkowii
Spirée Spiraea X Billardii
Lierre Hedera helix
Matériaux (sols)

Matériaux (sols)

Sols drainants

Cale Bordelaise, bétons décoratifs

Désherbants naturels :
Purins (ortie et angélique), eau de cuisson
bouillante, ...

Carpiunus Betulus

Sophora japonica

Corylus colurna

Koelreuteria paniculata

Cotoneaster saliciflorus

Perovskia atriplicifolia

Lonicera korolkowii

Cale bordelaise
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Le centre-bourg
Le mobilier
Bancs

Modèle Tramet
Escofet_ (bois massif)

Modèle Tramet + dossier
Escofet_

Corbeilles

Modèle Marguerite
Area_ (Co 5)

Corset d’arbre

Modèle Bambou
Area_

Modèle Séville
Area_

Tuteurage quadripode
bois

potelets et bornes

Modèle Zenith
DN 100 Area_
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Modèle Zenith
DN 150 Area_

Modèle Zenith
DN 200 Area_

Traverse chêne

#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

Ambiance urbaine
Ambiance champêtre

Banquette PLASTINO
PLAS ECO_ (platique recyclé)

id. ton foncé_

Banquette OSMOSE
id. + table_
PLAS ECO_ (platique recyclé)

Grille d’arbre

Modèle Boston
Area_

Grille existante en
centre-ville (Bo 11)

Barrières

Arceaux vélos

Modèle Antares
Area_
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Pieds d'arbres jardinés

Clôture girondine_

Modèle Cinéo
Univers & cité_

Arceaux simple
Frepat_
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Le centre-bourg
Les types d'éclairage
Propositions courantes
Type Mat :
Cylindro-conique
Hauteur : 6 à 10 m

couleur :
Blanc avec lanterne bleue
Gris avec lanterne grise
Galva avec lanterne bleue/grise

Lanterne :
Position :
- En top
- Crosse type KC angle 5° (0,5 à 1,5 m)

Type Mat :
Cylindro-conique ou cylindrique
Hauteur : 3,5 m

couleur :
Laqué blanc ou galva

Lanterne :
ral vert basque
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Propositions singulières
Type Mat :
Cylindro-conique
Hauteur : 3,5 m

couleur :
Gris avec lanterne grise

Lanterne :
Fluo compacte
Réflecteur supérieur

Type Mat :
Cylindro-conique
Hauteur : 3,5 à 4,5 m

couleur :
Gris ou Galva
Lanterne grise

Lanterne :
Cône plat vasque claire
Système LEDs

Page 15

Jacques Boucheton Architecte - Architecte / OOk paysage+urbanisme - Valéry Brandela / Marie Laurent - Paysagiste

Le centre-bourg
Les espaces publics
Majeurs

L’avenue Pasteur
Coupe de principe

BHNS

Emprise publique
à aménager

Station type BHNS
Version Maximaliste
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• Souligner les entrées de ville par la mise en place d’alignements d’arbres remarquables (monumentalité)
• Réduire l'emprise des voiries circulées (avec prise en compte des transports en commun)
• Sécuriser les voies cyclables par leur surélévation
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Le centre-bourg
Les espaces privés

RECOMMANDATIONS DE GESTION ET D’AMÉNAGEMENT
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 de dessertes internes par le végétal
• Préserver les potagers privés en coeur de ville
CE QU’IL FAUT ÉVITER
• Les grands murs de parpaings ou les haies monospécifiques opaques
(type thuya - Thuja plicata ou laurier palme - Prunus laurocerasus)

« Soigner les ambiances champêtres des voies de dessertes »

Limites végétalisées
(clôtures : haies, grimpantes,
petits arbres, ...)

Voie de desserte interne
Sols perméables (terre-pierre,
stabilisé, ...)
et enherbement naturel
Jardin d’apparat* :
Arbustes à fleur
Petits arbres (fruitier, etc)

Limites plantées

(haies, grimpantes sur mur/clôture, ...)

Sol perméable
(terre-pierre, etc)
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Voie de qualité

Voie pauvre

#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

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

Exemples d'essences à utiliser :
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Arbres

Arbustes ornementaux

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

Daphne odora
Viburnum opulus
Syringa vulgaris
Euonymus alatus
Magnolia stellata

Arbustes persistants de haies

Couvre-sols et grimpantes

Eleagnus ebbingei
Choisya ternata
Photinia x fraseri ‘Red Robin’
Arbousier Arbutus unedo
Ligustrum ovalifolium
Abelia x grandiflora
Viburnum tinus
Noisetier de Byzance Corylus colurna
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

Ceanothe Céanothus thyrsiflorus Repens
Clématite Clematis armandi
Lierre Hedera helix
Chèvrefeuille Lonicera korolkowii

Pyrus communis

Sorbus aucuparia

Daphne odora

Clematis armandi

Prunus padus

Lonicera korolkowii

Amelanchier canadensis

Vitis vinifera ‘Purpurea’

Matériaux (clôtures)
Privilégier bois et grilles de couleurs sombres
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Le centre-bourg
Patrimoine

Présence d’un fort patrimoine historique et d’un petit
patrimoine rural dans la commune du Haillan qu’il est
nécessaire d’identifier et de valoriser. Il participe à
l’identité de la commune et à la qualité du cadre de vie,
maintient la mémoire des lieux et des modes de vie et
constitue un attrait touristique. Dans le centre-bourg,
les éléments de patrimoine peuvent être qualifiés
«d’agglomérés».

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Bâti ancien - patrimoine historique (ex: échoppe)

CE QUI EST DÉCONSEILLÉ
-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

Démolition et substitution par une
nouvelle construction

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

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

CE QUI EST RECOMMANDÉ
-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
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Préservation - Rénovation - Entretien

Extension dans le prolongement du
volume originel

Extension contemporaine - mise en
valeur du bâti ancien

Extension modérée - le bâti ancien
demeure la construction principale

#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES

Relevé photographique effectué dans la commune du Haillan

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)

FAÇ A D E /O U V ERT U R E / M EN U I S ER I E /O C C U LTA N T/
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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Le centre-bourg
Pavillon

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Construction neuve - zone pavillonnaire

CE QUI EST DÉCONSEILLÉ
-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...)

Implantation très en retrait de la voie de
desserte principale - vaste zone d’accès
minéralisée - évolution difficile du bâti
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Construction sans rapport avec l’identité
haillanaise - pastiche architectural
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Fort découpage parcellaire forte proximité des constructions

O
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CE QUI EST RECOMMANDÉ
-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...)

Utilisation de matériaux
inappropriés dans la région
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Construction neuve respectant le contexte paysager et architectural existant
(végétation, matériaux, volumétrie...)

N

N
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E
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S

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

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

#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES

Relevé photographique effectué dans la commune du Haillan

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

FAÇ A D E /O U V ERT U R E / M EN U I S ER I E /O C C U LTA N T/
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; se limiter à une «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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Le centre-bourg
Habitat collectif

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

Opportunité foncière

CE QUI EST DÉCONSEILLÉ

N
O

E
S

Opérations standardisées sans identité
propre

Rupture d’échelle et de typologie bâtie

O

S

Opération introvertie - long linéaire RDC aveugle avec aération de parking

CE QUI EST RECOMMANDÉ

Stationnement localisé en surface vaste zone minérale
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Mixité des programmes - Porosité

Transition entre les différentes typologies
bâties: de la maison individuelle à
l’immeuble d’habitat collectif

N
O
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-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
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-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

E
S

Stationnement localisé en R-1 - coeur d’îlot
Implantation prenant en compte
l’orientation - façade sud ouverte - balcons végétalisé - porosité - cheminements doux

#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES

Relevé photographique effectué dans la commune du Haillan

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-dechaussée 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...)

FAÇ A D E /O U V ERT U R E / M EN U I S ER I E /O C C U LTA N T/
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; privilégier l'emploi d'une seule «couleur»
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Le centre-bourg
LES ÉQUIPEMENTS

Les équipements publics constituent la plupart du temps
des pièces uniques d’architecture, marquant fortement
l’identité communale. Dessinés par des architectes
à chaque fois différents, ils témoignent aussi de leur
époque de construction et ainsi donc des courants de
pensée architecturale. Ils sont représentatifs de lourds
investissements qui ponctuent le temps électoral. Leur
rôle de repère, de signal et de symbole est assez
important pour qu’un soin tout particulier soit porté à
leur conception.

Illustrations schématiques - liste non exhaustive

CE QUI EST DÉCONSEILLÉ
-Les opérations standardisées (dessin de la volumétrie,
choix des matériaux...) banalisant les séquences
urbaines du Haillan
-Les opérations introverties sans relation avec la
rue ou le grand paysage (ex: RDC aveugle dédié au
stationnement, long linéaire de façade)

Ligne des toitures : Rupture

Ligne des toiture : Assimilation

CE QUI EST RECOMMANDÉ
- Dialoguer avec les abords construits et paysagers
- Penser la ligne de toit (skyline) dans laquelle son
faîtage prendra place (rupture / intégration)
- Anticiper une certaine évolution du bâtiment
- Intégrer les espaces extérieurs qu’ils soient destinés
au paysage et/ou au stationnement dès la première
esquisse
- Penser les espaces extérieurs –publics- comme des
continuités de l’espace déjà en place
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ES
PACE

PUBLIC

L'espace extérieur pensé comme une
continuité de l'espace urbain

#Élaboration de la charte paysagère communale - phase 2 / Décembre 2015

Relevé photographique effectué dans la commune du Haillan et
références extérieures

PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES
LE TRAITEMENT DES REZ-DE-CHAUSSÉE / TRAITEMENT
DES PROLONGEMENTS EXTÉRIEURS
- Penser les espaces extérieurs en continuité de la séquence
urbaine dans laquelle le bâtiment s’intègre
- Marquer la domanialité en évitant le recours à des clôtures
d’usage domestique. Préférer le simple marquage de bon
sens : muret bas, bastaing bois à plat, plat en acier au sol…

Stade Adel laporte,
Label architectures

FAÇ A D E /O U V ERT U R E / M EN U I S ER I E /O C C U LTA N T/
MODÉNATURE
-

Dans

le

cas

d’un

équipement

public,

toutes

Stade Adel laporte,
Label architectures

les

façades sont « principales » car il est fréquent qu’elles
soient
Elles

toutes
doivent

visibles
donc

à

partir

d’un

espace

faire

l’objet

d’un

soin

public.

particulier

-Adapter les proportions des ouvertures à l’échelle du bâtiment
-Éviter les références à l’architecture traditionnelle
-Proscrire les façades de type décor en carton-pâte,
caricaturant une ambiance ou un thème

Ecole de Danse de Vertou
Atelier Fernandez & Serres

-Privilégier un vocabulaire contemporain
-Intégrer les enseignes, la signalétique à la conception
architecturale

Le "Rocher de Palmer"
Bernard Tschumi

TOITURES
- Quel que soit le type de couronnement, anticiper les
dispositifs de sécurité d’accès en toiture
- Dessiner, calepiner, anticiper les dispositifs de récupération
des eaux pluviales
- Dans le cas de toitures à pente, préférer le concept de
continuum façade-toiture

PALETTE CHROMATIQUE CONSEILLÉE

Mairie de Vigneux,
Jacques Boucheton architecte

-En cas de recours à la couleur, celle-ci sera traduite dans la
matière et non dans la peinture ou lasure (au cas pas cas)
-Limiter le nombre de matériaux présents sur la façade
-Exemples de matériaux recommandés: enduits lisses et
peu texturés, bardage en bois brut, bardage métallique,
polycarbonate, verre...
Mairie de Préfailles,
Jacques Boucheton architecte
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