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CAHIER DE RECOMMANDATIONS
ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES

Préambule
Favoriser une meilleure connaissance du patrimoine bâti de Lehon, développer
des projets s’inscrivant dans une logique architecturale et urbaine, tels sont les
enjeux de ce document.
Le cahier de Recommandations Architecturales et Paysagères a pour objet de guider les
pétitionnaires dans leurs projets de construction, de réhabilitation, de rénovation ou
d’aménagement en les invitant à prendre en compte et à respecter cet héritage local qui
participe à l’identité de leur commune et à leur cadre de vie.
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Le permis de construire...
Extrait de l’article L. 421-1. du Code de l’Urbanisme: « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction
à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de
construire [...] Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l’Etat, des régions,
des départements et des communes comme aux personnnes privées.
[...] Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer
la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires [...]»
La déclaration de travaux
Extrait de l’article L. 422-1. et du Code de l’Urbanisme « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire [...]
font l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.»
Art. R.422-1 « Sont exemptés du permis de construire sur l’ensemble du territoire :
- Les travaux de ravalement,
- Les reconstructions ou travaux à exécuter sur les immeubles classés au titre de la législation sur les monuments
historiques,
- Les travaux consistant à implanter [...] une habitation légère de loisirs de moins de 35m² de surface hors oeuvre nette,
ainsi que les travaux consistant à remplacer une habitation légère de loisirs par une nouvelle habitation légère de loisirs
de superficie égale ou inférieure,
- Les piscines non couvertes,
- Les chassis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à 1.50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres,
et dont la surface hors oeuvre brute n’éxcède pas 2000 mètres carrés sur un même terrain,
- Les constructions ou travaux n’ayant pas pour effet de changer la destination d’une construction existante et
qui n’ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, ou qui n’ont pas pour effet de créer, sur un terrain
supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés.
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Introduction
Le projet de territoire de Lehon, présentation du PADD
Le P.A.D.D. répond à un objectif communal qui est :
Assurer un développement équilibré et harmonieux de la
commune de Léhon.

INTRODUCTION

Commune de DINAN

Commune
de QUEVERT

Pour gérer cette nouvelle population et répondre à ses différents
besoins, le projet va se décliner en quatre grands thèmes :

������ ����������

�����

�����

������

�������

Commune de
LANVALLAY

Identifier
Conserver et mettre en perspective les éléments remarquables
de LEHON (Château, Vallée de la Rance, Abbaye...)
- Confirmer le centre bourg et les hameaux du Saint-Esprit et de
Saint-Suliac en tant que pôles d’identité communale
- Adapter les modes d’urbanisation au site pour une identité
préservée
- Favoriser l’intégration des nouvelles constructions dans les
structures bâties existantes
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Commune de
TRELIVAN

Protéger les espaces naturels
Protéger la vallée de la Rance
Préserver et valoriser les hameaux patrimoniaux
Ouvrir de nouveaux espaces à l'urbanisation
Créer ou renforcer les limites entre
espace urbain et espace naturel

Liaison à créer
Liaison à renforcer

Préserver
- Conserver la qualité et la variété des sites naturels et des
paysages.
- Valoriser et protéger le patrimoine bâti

Commune de
SAINT-CARNE

Développer
- Endiguer l’étalement urbain et densifier la zone déjà urbanisée
- Maintenir la population résidente et se donner les moyens
d’accueillir de nouveaux habitants
- Répondre aux besoins de la population en terme de logements
Rapprocher
- Renforcer le maillage inter-quartier
- Sécuriser et diversifier les modes de déplacements doux (vélos,
piétons) de manière continue et cohérente
- Améliorer l’identification et l’accès aux équipements publics
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La notion de sites classés et sites inscrits et la
protection des abords des monuments historiques

INTRODUCTION

La commune de Léhon est soumise à différents degrés de
protections de son patrimoine bâti et naturel :
- la protection de ses monuments historiques (inscrits ou classés,
selon le cas)
- la protection de ses sites naturels (inscrits ou classés, selon le
cas)

1) la protection des monuments historiques
Cette mesure est issue de la loi du 31 décembre 1913. Il existe
deux degrés de protection d’un monument historique :
- le classement, qui concerne «les immeubles dont la
conservation présente, du point de vue de l’histoire ou de l’art,
un intérêt public».
- l’inscription, qui concerne des immeubles d’un intérêt moindre.
A Léhon, il existe des édifices classés et inscrits :
- le calvaire de Saint-Esprit, classé en 1907
- l’ancien prieuré royal de Saint-Magloire classé en 1931
- le château, inscrit en 2004
Le classement
Un monument peut être classé à l’initiative du ministre de la
culture, mais peut résulter d’une demande des propriétaires,
d’associations...etc.
Le dossier est instruit par la conservation régionale des
monuments historiques puis soumis à la commission régionale

du patrimoine et des sites. La décision de classement revient au
ministre de la culture.
Le monument en lui-même ne peut être vendu sans que le
ministre de la culture en soit informé ; il ne peut être détruit,
déplacé, restauré sans l’accord du préfet de région.
L’inscription à l’inventaire supplémentaire
L’initiative de l’inscription est prise comme pour le classement,
et le dossier est instruit de la même manière. Une différence : la
décision de l’inscription revient au préfet de région.
Toute décision concernant l’immeuble est notifié au ministre de
la culture, qui peut s’opposer aux travaux par le classement du
monument.
La protection des abords et le périmètre de 500 mètres.
L’article L. 421-6 du Code de l’Urbanisme précise : «Lorsqu’un
immeuble est situé dans le champ de visibilité (périmètre de
500 m autour du monument) d’un édifice classé ou inscrit, il ne
peut faire l’objet, tant de la part de propriétaire privé que des
collectivités et établissements publics, d’aucune construction
nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune
transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect,
sans une autorisation préalable.». Cette autorisation est délivrée
par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), qui est le représentant local du ministre chargé de la protection des monuments
historiques (ministre de la culture). Le permis de construire, s’il
est revêtu du visa de l’ABF, tient lieu d’autorisation.
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INTRODUCTION

La notion de sites classés et sites inscrits et la
protection des abords des monuments historiques
En cas de désaccord du Maire ou de l’autorité compétente pour
délivrer le permis de construire avec l’avis émis par l’ABF, le
préfet de Région émet, après consultation de la Commission
Régionele du Patrimoine et des Sites, un avis qui se substitue à
celui de l’Architecte des Bâtiments de France.

deux degrés de protection : le classement et l’inscription à l’inventaire supplémentaire.
L’inscription d’un site à l’inventaire s’effectue à l’initiative de l’État
ou de la commission départementale des sites, perspectives et
paysages. Elle est prononcée par arrêté ministériel.

L’ABF a comme rôle de juger si le projet peut «cohabiter» harmonieusement avec le monument en question. Le projet ne devra pas engendrer de confrontation trop brutale avec l’ancien et
ainsi «dénaturer» l’édifice protégé. La couleur, les matériaux ou
les formes du projet seront des critères d’appréciation.

A Léhon, n’existent que des sites inscrits :
- le site pluricommunal de l’estuaire de la Rance, inscrit en 1974,
qui concerne la totalité de la commune
-la butte féodale (le château), inscrite en 1944.

Aucun texte ou schéma directeur ne guide ou ne justifie les choix
de l’ABF. C’est pourquoi les décisions de ces derniers sont souvent très contestées et donnent lieu à un large contentieux.
Le PLU et les monuments historiques
Le plan des servitudes du Plan Local d’Urbanisme fait apparaître
les périmètres de protection des monuments historiques : c’est
la servitude codée «AC 1».
AC 1

Pour la délivrance du permis de construire, se superposent les règles du Plan Local d’Urbanisme et
l’avis de l’ABF.

2) la protection des sites et monuments naturels
Cette protection est issue de la loi du 2 mai 1930, relative à la
protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Comme pour la protection des monuments historiques, il existe

Les effets du site inscrit sur les permis et autorisations
Tout projet de modification de l’état des lieux, à l’exception des
travaux d’entretien normal des constructions ou d’exploitation
courante des fonds ruraux, doit être porté à la connaissance de
l’Administration 4 mois à l’avance.
L’architecte des bâtiments de France (SDAP) émet sur le projet
un avis simple. Si l’intérêt du site est menacé, le ministre chargé
de l’environnement peut se saisir du dossier et procéder au classement du site.
Le permis de démolir est obligatoire en site inscrit. Sur ces derniers, l’architecte des bâtiments de France émet un avis conforme.
La publicité est interdite en site inscrit, sauf dispositions d’un règlement local de publicité restreinte. Le camping et le caravaning
sont interdits, sauf dérogation exceptionnelle.
Le PLU et les sites inscrits
Le plan des servitudes du Plan Local d’Urbanisme
fait apparaître les périmètres de protection des
sites et monuments naturels : c’est la servitude
codée «AC 2».
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S’inscrire dans un contexte

INTRODUCTION

En guise d’introduction...
Avant toute démarche de construction, une connaissance
approfondie du milieu naturel et bâti dans lequel on souhaite
inscrire le futur projet est nécessaire.

- L’observation des constructions avoisinantes (volume,
matériaux, couleurs, pathologies) et de leur parcelle (clôtures,
haies, dépendances, jardin d’agrément ou potager...)

Cette démarche prospective peut enrichir le projet de
construction quelqu’il soit (savoirs-faires), devancer
certaines malfaçons et faciliter l’intégration du bâti dans son
environnement. Aussi, le pétitionnaire peut d’ores et déjà
entreprendre d’approfondir les thèmes suivants :

- Un bilan de l’existant portant sur:

- L’histoire du lieu (datation, évènements marquants) et son
évolution
- L’histoire de ses habitants (savoirs-faires, usages)
- Les données réglementaires et juridiques (Plan Local
d’Urbanisme)

• la parcelle : ses caractéristiques (orientation, pente,
nature du sous-sol, plantations, haies, vergers,
ouvertures visuelles et perspectives), son accessibilité
(voies de desserte, localisation des accès, dangerosité..),
les servitudes (droit de passage)
• le bâti existant (état du bâti, fonction originale,
organisation, volumétrie, matériaux, leur provenance)
Enfin, il est nécessaire d’établir un programme recensant
les données du site, les besoins et souhaits de l’usager.
Ce programme servira de référence au déroulement des
travaux.
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S’INSCRIRE DANS UN CADRE SENSIBLE

A- S’inscrire dans l’ancien : le bourg
et Saint-Esprit
1 - Les zones Ua

Les typologies bâties des
différentes zones
La zone Ua correspond aux secteurs
du centre historique du bourg et de
Saint-Esprit composé principalement
de bâti ancien.

Espace Boisé Classé
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S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

2 - Principe d’urbanisation et d’implantation dans le tissu ancien
En matière d’implantation dans le tissu ancien, la logique est de s’inscrire dans la
continuité de l’existant tant au niveau de l’implantation du bâti qu’au niveau
de la volumétrie de l’édifice, et ce afin de préserver la cohésion d’ensemble.
Le choix de l’implantation est déterminé par le contexte bâti environnant. On observe
le plus souvent, une implantation des façades ou pignons à l’alignement

ou perpendiculaire aux rues et places. Devant les bâtiments publics et
momunents, un espace public est souvent dégagé. Exceptionnellement, on
observe une implantation en retrait afin de dégager un jardin clos à l’avant de
la maison.

L’objectif est de maintenir et de prolonger les principes d’implantation
existants, y compris pour les annexes et dépendances (garages...).
Traditionnellement localisés à l’arrière de l’édifice dans le prolongement de la
toiture ou perpendiculairement au bâti, les annexes conservent un lien direct avec
l’habitation.

Le bourg

L’implantation du bâti à l’alignement sur rue confère à la voie son caractère urbain

Saint-Esprit

Implantation
conseillée
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3 - Typologie et architecture du bâti existant

S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

Volumétries présentes dans le bourg

La volumétrie
La volumétrie de la maison de bourg, à l’inverse des fermes ou longères, est
plus haute que longue, la logique d’extension privilégiée étant de gagner de la
hauteur plutôt que de s’étendre de façon linéaire.
Les habitations sont en R+1+combles aménagés , la hauteur du bâti ancien est
plus importante que sur le reste du territoire. Hormis les bâtiments remarquables
du bourg, (mairie, abbaye, ...) les constructions sont plus hautes au niveau de
Saint-Esprit que dans le bourg.
Les toitures présentent souvent deux pentes, le faitage est généralement parallèle
à la voie et à la façade principale.

Les constructions nouvelles et les extensions s’inscriront dans l’enveloppe des
bâtiments existants. On privilégera du R+2+comble (les étages des constructions
contemporaines étants moins haut), avec une toiture à deux pentes.

Composition et éléments typologiques
Volumétries présentes à Saint-Esprit

Autre signe distinctif de la maison de bourg : elle est «composée» et pensée dans
sa globalité, à l’inverse de l’architecture vernaculaire. Elle fait l’objet d’une réflexion,
d’un plan d’ensemble s’appuyant souvent sur des axes de symétrie.

Ces symétries assurent l’équilibre visuel des bâtiments et doivent être prises en
compte dans les réhabilitations, extensions et nouvelles constructions du centre
bourg.

Les percements
Les niveaux des faîtages et des égouts sont variés, mais les pentes
des toitures sont assez proches.

Ils sont généralement plus hauts que larges, ils présentent souvent des jambages
en granit. La façade principale sur rue est composée, les percements
hiérarchisés, et symétriques. Sur la façade arrière, les ouvertures sont avant tout
fonctionnelles ; la composition d’ensemble est moins recherchée. Les ouvertures
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sont moins nombreuses sur les pignons, ou parfois inexistantes.
On trouve différentes formes de lucarnes (lucarnes pendantes, lucarnes-fronton,
lucarnes à croupe...).
D’une manière générale, on s’efforcera de traiter les percements en respectant
les proportions d’origine (H>L)
Les linteaux souvent composés d’une seule pièce comportent souvent un arc
cintré, les jambages sont composés de différentes pierres taillées .

Façades composées de
maisons de bourg : les
ouvertures des étages sont
alignées horizontalement et
verticalement.

Leur localisation devra prendre en compte :
- la composition initiale de la façade dans le cas d’une réhabilitation
- celle des constructions avoisinantes dans le cas d’une construction ou
d’une extension.
Les encadrements anciens sont en pierres de taille, en granit, certains éléments
sont bouchardés (bâtiments construits ou restaurés au 19 ème),
Le choix des menuiseries devra s’harmoniser avec l’écriture architecturale de
l’édifice et des différents matériaux d’origine. S’il est préférable de mettre en
oeuvre des menuiseries en bois avec des essences de pays telles que le chêne,
on pourra également opter pour des menuiseries aluminium qui nécessitent un
entretien moindre, en veillant à harmoniser leur teinte à celle de l’enduit et à celles
des constructions existantes.
Les menuiseries en PVC présentent une surépaisseur par rapport aux menuiseries
traditionnelles. Peu adaptées à l’ancien, elles ont un impact fort sur le bâti.
Lorsqu’ils ne préexistent pas sur le bâtiment, l’ajout de volets en bois situés à
l’exterieur risquent de perturber la silhouette des ouvertures. on privilégiera les
volets brisés ou intérieurs ou encore des rideaux opaques, solution la moins
onéreuse. On pourra également mettre en oeuvre des volets roulants à condition
que les coffres soient intégrés à l’intérieur du bâti.

Toiture et lucarnes à croupe.

Les linteaux des lucarnes
présentent des arcs cintrés.

Pour l’aménagement des combles, l’apport de lumière nécessaire se fera autant
que possible par la pose de chassis de toit encastrés.
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Les matériaux

S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

L’utilisation du verre en
pignon apporte un aspect plus
contemporain au bâtiment sans
pour autant le dénaturer.

Les maçonneries sont pour la plupart en moëllons de granit. Le granit est taillé
au niveau des encadrement de portes et de fenêtres, ainsi qu’aux angles de
certains bâtiments et des cheminées.
Dans le cas d’une réhabilitation ou d’une extension, on préconisera de laisser
la pierre apparente en travaillant les joints affleurants ou en creux plutôt qu’en
« remplissage ». Si la façade est en relatif bon état, on peut essayer de conserver
la patine naturelle du temps et de s’harmoniser dans l’ambiance générale du bourg
en ne traitant que les points noirs (lézardes, appareillage ventru).
D’autres matériaux pourront également être envisagés : le béton banché, le bois,
présent dans les bâtiments annexes à l’habitation sous forme de bardage. Il sera
de préférence laissé brut, huilé plutôt que verni ou peint.
Certains matériaux plus contemporains peuvent parfois s’accorder avec le bâti
ancien.

Exemple de menuiseries et de
bardages en bois brut ou peint.
Béton banché avec
empreinte du bois ayant
servi au coffrage

Le bois peint permet de
rappeler ponctuellement
les teintes des pierres.
L’utilisation de panneaux
métalliques de teinte foncée (rouille,
grise ...) peut être envisagée en
façade.
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4 - Aménagement paysager

S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

Traitement des limites de parcelles
Le bourg de Léhon est caractérisé autour de l’église par une certaine minéralité
de l’espace public ; Dans certains cas, le revêtement des voies et places
s’étire parfois jusqu’aux seuils des habitations, ne ménageant pas d’espace
intermédiaire. On trouve également des petits murets implantés à 1 m des
constructions créant des espaces intermédiaires où le piéton est protèger de la
circulation.

Le dallage de pavés vient jusqu’au droit des maisons.

Dans les espaces enclavés ou au pied des bâtiments - lorsque ceux-ci sont
implantés en retrait - on tachera d’effectuer des murets de pierres accompagnés
de plantations d’arbustes à fleurs appréciant les situations ombragées et abritées.
La plantation d’arbustes de petit ou moyen développement le long des pignons
ou des façades est souhaitable et parfois utile. Par exemple, des plantations
d’hortensias au nord d’une façade peuvent permettre d’assécher le pied des
maçonneries d’une ancienne construction, aussi bien que le ferait un système de
drain périphérique.

Les murets bas en
pierres accompagnés
de végétation creéent
une transition douce
entre espace public et
privé.

Au niveau du hameau de Saint-Esprit, les limites
de parcelles sont caractérisées par des hauts
murs en pierres.
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Combinaisons bois-pierre-végétal

Il est souhaitable de conserver les anciens murets et de s’inspirer de leur

S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

appareillage pour la réalisation des nouveaux. Il peuvent être réutilisés dans
la construction de clôtures combinant pierre / bois / végétal ou métal selon les
schémas ci-contre.
Les murets peuvent être surmontés d’un dispositif à claire-voie (bois, métal) ;
leur taille s’accordera avec ceux qui existent autour du site.
En zone urbaine dense, le long des axes de circulation, on privilégiera
donc les clôtures constituées de murs ou murets. Ceux-ci prolongent le
caractère spécifique des rues tout en permettant de distinguer l’espace public
des propriétés privées.

• Portails et grilles
Les portails en bois simples et discrets (vantaux en lames de bois) sont
vivement recommandés. Leur couleur peut être en harmonie avec celle des
menuiseries de l’habitation et doit rester neutre. La mise en oeuvre, en centre
bourg, de grilles métalliques de style ancien, peintes avec des couleurs foncées
(vert, brun, gris, noir...) est également envisageable.
Exemple de murets dans le bourg d’une commune d’Ille et Vilaine
LEHON - Cahier de recommandations architecturales et paysagères - PRIGENT & ASSOCIES - Atelier d’urbanisme et d’études en Aménagement
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Palette végétale

S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

• Végétaux pour haies taillées

Les plantations de thuyas (Thuja sp.), faux-cyprès (Chamaecyparis sp.), cyprès
(Cupressus sp.), x cupressocyparis (cupressocyparis sp.), épines vinettes (berberis
sp.), pyracanthas (Pyracanthas sp.) en haies monospécifiques taillées sont
vivement déconseillées.

Troène (Ligustrum vulgare)

Exemples de végétaux pour
haies taillées
Fusain (Euonymus phellomanus)

Troène (Ligustrum lucidum)

Troène (Ligustrum ovalifolium)

Fusain (Euonymus japonicus)

Ces plantations n’ont pas de rapport avec la végétation locale du point
de vue de leur aspect. Elles viellissent mal et sont relativement difficiles
à entretenir au fil du temps (développement en hauteur de végétaux qui
supportent difficilement les tailles répétées pendant plusieurs années,
sensibilité à la sécheresse ou épines).
Outre ces aspects pratiques et esthétiques, les thuyas et autres
conifères contribuent à acidifier le sol jusqu’à le rendre quasiment stérile
et sont donc déconseillés d’un point de vue environnemental.

On préfèrera donc des espèces moins artificielles (photographies
ci-contre et liste ci-dessous), comme la charmille qui existe à l’état
sauvage (charme) et qui offre les mêmes intérêts (opacité d’un
feuillage marcescent ou persistant, support adapté à la taille, exigences
édaphiques et climatiques adaptées au site):
Fusain (Euonymus japonicus ou phellomanus)
Charmille (Carpinus betulus)
Troène (Ligustrum vulgare, Ligustrum lucidum, Ligustrum ovalifolium)
Filaire (Filaria sp.)
Nerprun (Rhamnus alaternus)

Nerprun (Rhamnus alaternus)

Nerprun (Rhamnus alaternus variegata)

Charmille (Carpinus betulus (hiver et printemps))
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Palette végétale des haies libres pour des zones internes au quartier

S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

Les haies libres pourront être composées de 5 à 7 espèces différentes
plantées sur deux rangs avec 0,80 m entre rang et 1 m sur rang. Elles
pourront être établies à partir de la palette végétale ci-après dans le cas
ou un autre règlement ne définit déjà une palette végétale à respecter.
Troène (Ligustrum ovalifolium)

Hortensias (Hydrangea sp.)

Lilas (Syringa Mme Lemoine)

Exemples de végétaux
pour haies libres
Escallonia (Escallonia sp.)

Seringat (Philadelphus coronarius)

Deutzia (Deutzia sp.)

Ceanothe (Ceanothus sp.)

Troène (Ligustrum ovalifolium)
Hortensia (Hydrangea sp.)
Lilas (Syringat)
Ceanothe (Ceanothus sp.)
Seringat (Philadelphus sp.)
Deutzia (Deutzia x magnifica sp)
Corète du Japon (Kerria japonica pleniflora)
Rosier (Rosa sp.)
Ronce ornementale (Rubus sp.)
Symphorine (Symphoricarpos sp.)
Osmanthe (Osmanthus sp.) (ressemblance avec le houx)
Escallonia (Escallonia sp.)
Exochorda (Exochorda racemosa)
Fuchsia (Fuchsia sp.)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Fruitiers (productifs ou ornementaux)
Bruyères arborescentes (Erica arborea)
Cognassier du Japon (Chaenomeles japonica)
Genêts (Genista Porlock)
Oranger du Mexique (Choisya ternata)
Rosier sp. (Rosa rugosa)
Buddleia (Buddleia sp.)
Cornouiller (Cornus sp.)
Groseiller à fleurs (Ribes sp.)

Corète du Japon (Kerria japonica
pleniflora)

Symphorine (Symphoricarpos sp.)Exochorda (Exochorda sp.)
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Exemples d’arbustes rustiques et adaptés à un sol sec, pour une haie libre présentant un intérêt toute l’année
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B - S’inscrire en Périphérie de l’ancien
S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

Quelques observations et recommandations
pour une intégration réussie dans les extensions
1 - Les zones 1AUb2
Les caractéristiques des
différentes zones

La zone AUb2 correspond aux secteurs à urbaniser situés à proximité
de Saint-Esprit.
Espace Boisé Classé
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Orientations d’aménagement : schémas de principes
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2 - Les Orientations d’aménagement dans les
zones 1AUb2
Transition entre espace naturel et zone agglomérée, le paysage des
extensions urbaines tranche généralement fortement avec l’un ou l’autre
des espaces qu’il est censé introduire. Un des enjeux majeur consiste donc à
atténuer cet impact, en agissant notamment sur les constructions nouvelles
qui constituent l’essentiel de ces extensions ainsi que leur environnement
paysager.
Les orientations d’aménagement
Afin d’intégrer avec harmonie les extensions de Saint-Esprit, une attention
particulière sera portée à son contexte architectural et paysager : l’implantaion
du bâti s’effectuera en alignement et à proximité des voies ; les liaison viaires
et piétonnes seront raccordées au réseau existant pour ne pas isoler les
nouveaux quartiers de Saint-Esprit ; les murets de pierres, haies, chemins
creux et zones humides existants seront préservés et mis en valeur à
travers le projet d’urbanisation.
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Proposition de d’implantation du bâti le long des voies
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3 - Typologie et architecture des futurs projets

Exemple de projets conemporains s’inspirant
des volumétries et matériaux traditionnels.

Une volumétrie s’inspirant du bâti traditionnel
Les volumétries des habitations pourront se rapprocher de celle du bâti traditionnel:
simple, plutôt haut (R+1+C ou R+2+C) sur une base rectangulaire ou carrée.
les toitures principalement à deux pans sont en ardoise dans ce quartier. Les
pentes sont généralement de 40%, on évitera donc les toitures à trop faible pente
(type méditérranéen en tuile par exemple).
Le bois utilisé
en tant que
bardage permet
de retrouver les
tonalités de la
pierre à un coût
moins élévé.

Une architecture contemporaine

Exemple
d’habitat groupé
ou collectif
conservant les
proportions de
l’architecture
traditionnelle.

Un projet contemporain peu parfois se juxtaposer avec le tissu ancien, à condition
qu’il respecte les implantations par rapport aux voies et les tonalités des
matériaux présents dans le bâti ancien.
Architecture contemporaine ne signifie pas forcemment des volumes compliqués ;
les gabarits traditionnels peuvent être réinterprétés et accompagnés de matériaux
innovants. Un projet dont la volumétrie sera plus complexe, pourra s’intégrer
dans le paysage grâce à des matériaux et des couleurs foncées, proche des
tonalités du paysage.
Ci-contre, à éviter : Un volume complexe et une
multitude de typologie de percements

LEHON - Cahier de recommandations architecturales et paysagères - PRIGENT & ASSOCIES - Atelier d’urbanisme et d’études en Aménagement

23

S’INSCRIRE EN PERIPHERIE DE L’ANCIEN

4 - Aménagement paysager
La présence d’un vieux
mur en pierre, peut
inciter à créer des
murets àl’avant des
habitations.

Il semble important de s’interroger sur la transition entre l’espace public et
l’espace privé dans les nouveaux quartiers périphériques. Le traitement de ces
transitions influence bien souvent la qualité du cadre de vie dans ces zones
d’extension...
Les caractéristiques de ces espaces de transition à Saint Esprit doivent ainsi
inspirer les futurs projets d’urbanisation afin de prolonger l’ambiance de ce
quartier ancien.

Exemple de clôtures en limite de l’espace public : la pierre, les grilles ajourées
ou encore le bois peuvent accompagner la végétation et donner à la rue un
caractère plus urbain.

Selon l’emplacement de la parcelle au sein du quartier, on pourra privilégier
différents types de clôtures :
- Les murets en pierres de faible hauteur pourront accompagner des passages
piétons à l’avant des habitations.
-Les murets accompagnés d’une grille ou d’une haie, rappelleront ceux que
l’on trouve autour des aciennes habitations du quartier.
-La mise en place de haies taillées de part et d’autre des voies principales
risquerait de créer des «couloirs» végétaux ne correspondant pas a v e c
l’ambiance du quartier. Les haies taillées opaques sont donc à proscrire sur
les axes importants.
-Pour les parcelles situées à la lisière l’espace naturel, les haies bocagères
pourront permettre une transition douce entre la zone bâtie et le paysage rural
avoisinant.
-Les haies libres fleuries d’allure champêtre (cf. palette végétale des haies
libres) pourront être envisagées en dehors des limites donnant sur l’espace
public.

A éviter: Effet couloir créé par les
plantations de haies taillées opaques en
limite de parcelle dans un lotissement
périurbain.
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Palette végétale des haies bocagères pour des zones en contact
avec le paysage environnant
Pour les réaliser une haie bocagère, il est préférable d’utiliser des
jeunes plants (compter un arbre de haut jet tous les 10 à 15 mètres
linéaires) et de les disposer aléatoirement comme le ferait la nature
(piocher au hasard les plants). La haie peut être composée d’un
simple rang d’arbustes avec un écartement de 0,80 à 1 m sur le
rang.
La palette végétale ci-dessous propose des essences bocagères
susceptibles d’être mises en place pour les nouvelles haies ou pour
conforter les haies résiduelles existantes.
Chêne pédonculé (Quercus robur)

Noisetier (Corylus
avellana)

Chataignier (Castanea sativa)

Houx (Ilex aquifolium)

Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)

Alisier torminal
(Sorbus torminalis)

Chêne pédonculé (Quercus robur)
Châtaignier (Castanea sativa)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Noisetier (Corylus sp.)
Houx (Ilex aquifolium sp.)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Alisier (Sorbus torminalis)
Frêne (Fraxinus excelsior)

Charme (Carpinus betulus)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Merisier (Prunus avium)
Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Eglantier (Rosa canina)
Prunellier (Prunus spinosa)
Poirier commun (Pyrus cordata)
Néflier commun (Mespilus germanica)

Exemples d’essences bocagères

Poirier à feuilles cordées
(Pyrus cordata)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Frêne (Fraxinus excelsior)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Néflier (Mespilus germanica)

Charme (Carpinus betulus)

Merisier (Prunus avium)

Genêts à balais (Cytisus scoparius)
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Palette d’arbres de moyen développement adaptés aux petits et
moyens terrains
Les plantations d’arbres en espace privé doivent être effectuées à
une distance minimale de deux mètres de la limite de la propriété
voisine.

Dans les extensions, celles-ci doivent de préférence s’inspirer
des plantations réalisées sur les espaces publics du quartier
lorsqu’elles existent. On évitera surtout les plantations de conifères aux
formes artificielles, les plantations de peupliers noirs (Populus nigra
sp.), les plantations d’arbres à feuillage pourpre, jaune ou panaché.
Erable champêtre (Acer campestre) Erable de cappadoce (A. cappadocicum) Amelanchier (Amelanchier)

Les plantations d’arbres pourront être établies à partir de la palette
végétale ci-contre dans le cas ou un autre règlement ne définit déjà une
palette végétale à respecter:
Arbres fruitiers productifs ou ornementaux (Prunus, Malus, Pyrus) (rappellent les
vergers traditionnels)

Magnolia (Magnolia grandiflora) (en sol assez frais)
Erables de petit développement (Acer cappadocicum, Acer campestre)
Albizia (Albizia julibrissin) (sol perméable et situation abritée et ensoleillée)
Arbre de judée (Cercis siliquastrum) (sol léger et situation ensoleillée)
Amélanchier (Amelanchier canadensis) (sols plutôt secs)
Mimosa (Acacia dealbata) (situation abritée)
Bouleaux (Betula sp.) (arbres rustiques et pionniers se retrouvant à l’état sauvage)
Robiniers faux acacias (Robinia pseudoacacia) (arbres rustiques à croissance assez

Cornouiller à fleurs (Cornus florida)

Exemples d’arbres d’ornement

rapide)

Cornouillers à fleurs (Cornus florida)
Lauriers sauce (Laurus nobilis)
Plantation de jeunes plants sur bâche tissée verte

Arbre de judée (Cercis siliquastrum)
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Palette végétale des haies libres pour des zones internes au quartier
Les haies libres pourront être composées de 5 à 7 espèces différentes
plantées sur deux rangs avec 0,80 m entre rang et 1 m sur rang. Elles
pourront être établies à partir de la palette végétale ci-après dans le cas
ou un autre règlement ne définit déjà une palette végétale à respecter.
Troène (Ligustrum ovalifolium)

Hortensias (Hydrangea sp.)

Lilas (Syringa Mme Lemoine)

Exemples de végétaux
pour haies libres
Escallonia (Escallonia sp.)

Seringat (Philadelphus coronarius)

Deutzia (Deutzia sp.)

Ceanothe (Ceanothus sp.)

Troène (Ligustrum ovalifolium)
Hortensia (Hydrangea sp.)
Lilas (Syringat)
Ceanothe (Ceanothus sp.)
Seringat (Philadelphus sp.)
Deutzia (Deutzia x magnifica sp)
Corète du Japon (Kerria japonica pleniflora)
Rosier (Rosa sp.)
Ronce ornementale (Rubus sp.)
Symphorine (Symphoricarpos sp.)
Osmanthe (Osmanthus sp.) (ressemblance avec le houx)
Escallonia (Escallonia sp.)
Exochorda (Exochorda racemosa)
Fuchsia (Fuchsia sp.)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Fruitiers (productifs ou ornementaux)
Bruyères arborescentes (Erica arborea)
Cognassier du Japon (Chaenomeles japonica)
Genêts (Genista Porlock)
Oranger du Mexique (Choisya ternata)
Rosier sp. (Rosa rugosa)
Buddleia (Buddleia sp.)
Cornouiller (Cornus sp.)
Groseiller à fleurs (Ribes sp.)

Corète du Japon (Kerria japonica
pleniflora)

Symphorine (Symphoricarpos sp.)Exochorda (Exochorda sp.)
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Exemples d’arbustes rustiques et adaptés à un sol sec, pour une haie libre présentant un intérêt toute l’année
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C - S’inscrire dans l’ancien :
les hameaux
1 - Les zones Uc et Nh
Les typologies bâties des
différentes zones

La zone Nh correspond aux secteurs
bâtis isolés en milieu rural, où les
nouvelles constructions ne seront pas
admises.
La zone Uc correspond hameaux à
caractère patrimonial englobés par
l’urbanisaton
Espace Boisé Classé
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2 - Principe d’urbanisation et d’implantation
dans les hameaux
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S’appuyer sur l’existant
Quelle que soit la nature et l’ampleur des travaux de réhabilitation ou d’extension
à entreprendre, qu’il s’agisse d’une réhabilitation profonde d’un édifice, opérant
un changement d’affectation (transformation d’une grange / étable en logement) ou
d’une rénovation, on cherchera à s’appuyer sur l’existant.
En ce sens, il sera particulièrement intéressant dans le projet de tirer parti de la
fonction d’origine de l’édifice plutôt que de chercher à dissimuler l’existant.
Une orientation Nord / Sud dominante
Les orientations dominantes des habitations sont Nord/ Sud et Est/Ouest.

Le bâti est fréquement à proximité des voies, ici
les pignons jouxtent celle-ci.

Que l’on se situe dans un écart ou dans un hameau, le bâti traditionnel agricole
présente les mêmes caractéristiques d’implantation, d’orientation et de volumétrie.
Son implantation / orientation est avant tout déterminée par le contexte physique
(pente, nature du sol, ...), la recherche d’un ensoleillement optimal et l’accès à
la voie.
Orientation du bâti traditionnel

Les extensions ou nouvelles constructions dans ces
hameaux doivent essayer de respecter les tonalités
des matériaux traditionnels (couleurs neutres de la
terre, de la pierre, de l’ardoise) et s’inscrire en continuité
de l’existant en terme d’implantation pour s’intégrer à
l’échelle du grand paysage.

SUD

Vue sur les pignons
Vue en plan

SUD
+ ACCES
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3 - Typologie et architecture dans les hameaux
La volumétrie
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Si la volumétrie du bâti agricole correspond à du R + combles voire parfois R+1+ combles,
elle est plus encore déterminée par son mode de développement.
D’une manière générale, le bâti est plus long et étroit que haut et large, ce qui diffère
déjà fondamentalement de la production actuelle de logements pavillonnaires, souvent plus
larges que le bâti traditionnel (9 à 12 mètres pour 6 à 8 mètres).
Les bâtiments
sont fréquement
perpendiculaire
aux voies.

Les implantations
des dépendances
agricoles.

Le mode de développement privilégié est linéaire en “longère”, associant par ce biais des
habitations ou plus fréquemment une habitation parfois limitée à une seule pièce et des
dépendances agricoles ( étables...).
Les annexes
Au volume d’habitation sont adjoints des volumes annexes
implantés (dépendances agricoles) dans le prolongement de
l’existant (implantation au nord), à l’arrière du bâtiment principal.
Lorsque les dépendances sont détachées du corps principal, elles
cernent un espace privatif, replié sur lui-même permettant d’être
protégé des vents dominants et des intempéries.
Ensemble de bâtiments rassemblés
autour d’une cour.

Les extensions sur la façade avant peuvent parfois dénaturer
l’harmonie du volume général.
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Les percements
A l’inverse de la maison de bourg, les percements du bâti agricole sont le reflet d’une
fonction. Ainsi, la porte et la fenêtre de l’habitation diffèrent de celles de l’étable. La
majorité des ouvertures se concentre sur la façade principale.

D’une manière générale on utilisera autant que possible les ouvertures existantes.
On pourra également dégager des ouvertures obstruées et remédier au manque
de lumière par un aménagement intérieur clair (murs chaulés, poutres blanchies,
plafonds blancs....). La création de nouvelles ouvertures respectera les proportions,
généralement plus hautes que larges, de l’habitation.
Les percements sont des éléments d’architecture à modifier avec précaution et dans le
respect de leur fonction d’origine.
Les percements en toiture seront limités en nombre, de même, on évitera de
multiplier les nouvelles gerbières et autres lucarnes. On préferera s’appuyer sur les
ouvertures existantes ou créer des chassis de toit, localisés sur les versants les moins
exposés visuellement, et de préférence encastrés.
ci-dessous : Les jambages et linteaux en pierres
sont à conserver

Exemple de rénovation :
Mairie de Thorigné Fouillard : Cette
ancienne grange, aujourd’hui salle
du conseil, a été réhabilitée dans le
respect des ouvertures existantes. La
lumière est apportée par des chassis
de toit encastrés, solution réversible
s’intégrant correctement à la toiture.
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4 - Le bâti patrimonial des hameaux
Certains bâtiments patrimoniaux ont fait l’objet d’une étude plus fine réalisée par un
cabinet d’architecture. Des presciptions particulières ont ainsi été edictées afin de
conserver le cartactère singulier de certains bâtiments.
(Voir fiches en annexes du règlement du PLU).

S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

Voici quelques un des ensembles bâtis
étudiés plus précisément.

La Benardais

Haut Eclair
La Chouanière

La Renardière
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5 - Aménagement paysager
Les haies

S’INSCRIRE DANS L’ANCIEN

En zone rurale, il est préférable de conserver le principe des haies bocagères traditionnelles
et de préserver celles qui existent déjà pour faciliter l’intégration du bâti dans le paysage.
Les haies bocagères peuvent être réalisées sur talus. Outre leur effet hydraulique, elles
régulent le ruissellement, améliorent l’infiltration vers les nappes souterraines et jouent un
rôle de brise-vent, contrairement aux haies taillées denses (cf. schéma ci-contre).

Plantation de haie bocagère

Les haies libres peuvent également être envisagées dans les hameaux. On limitera de
préférence l’utilisation de végétaux horticoles aux feuillages panachés jaunes ou pourpres
et on tachera de disposer les espèces en groupes de 2 à 5 unités identiques, sans rythme
régulier.
Les murets
Des murs ou murets de pierre locale (granit), maçonnés ou non, peuvent être mis en
oeuvre dans le prolongement des réhabilitations ou des extensions. Des murets en bois,
en traverses de chemin de fer par exemple peuvent aussi être une solution pour créer ces
limites. L’édification de murets de parpaings non enduits en limite de parcelle est vivement
déconseillée.
La mise en place de clôtures uniquement végétales est recommandée pour les nouvelles
constructions. Des claustras en bois ou les clôtures grillagées vertes peuvent être mises
en oeuvre pour conforter les limites végétales ou palier à la divagation des animaux
domestiques.
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Palette végétale des haies bocagères pour des zones en contact
avec le paysage environnant
Pour les réaliser une haie bocagère, il est préférable d’utiliser des
jeunes plants (compter un arbre de haut jet tous les 10 à 15 mètres
linéaires) et de les disposer aléatoirement comme le ferait la nature
(piocher au hasard les plants). La haie peut être composée d’un simple
rang d’arbustes avec un écartement de 0,80 à 1 m sur le rang.
La palette végétale ci-dessous propose des essences bocagères
susceptibles d’être mises en place pour les nouvelles haies ou pour
conforter les haies résiduelles existantes.

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Noisetier (Corylus
avellana)

Chataignier (Castanea sativa)

Houx (Ilex aquifolium)

Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)

Alisier torminal
(Sorbus torminalis)

Chêne pédonculé (Quercus robur)
Châtaignier (Castanea sativa)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Noisetier (Corylus sp.)
Houx (Ilex aquifolium sp.)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Alisier (Sorbus torminalis)
Frêne (Fraxinus excelsior)

Charme (Carpinus betulus)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Merisier (Prunus avium)
Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Eglantier (Rosa canina)
Prunellier (Prunus spinosa)
Poirier commun (Pyrus cordata)
Néflier commun (Mespilus germanica)

Exemples d’essences bocagères

Poirier à feuilles cordées
(Pyrus cordata)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Frêne (Fraxinus excelsior)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Néflier (Mespilus germanica)

Charme (Carpinus betulus)
Merisier (Prunus avium)

Genêts à balais (Cytisus scoparius)
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Palette végétale des haies libres pour des zones internes aux
hameaux
Les haies libres pourront être composées de 5 à 7 espèces différentes
plantées sur deux rangs avec 0,80 m entre rang et 1 m sur rang. Elles
pourront être établies à partir de la palette végétale ci-après dans le cas
ou un autre règlement ne définit déjà une palette végétale à respecter.
Troène (Ligustrum ovalifolium)

Hortensias (Hydrangea sp.)

Lilas (Syringa Mme Lemoine)

Exemples de végétaux
pour haies libres
Escallonia (Escallonia sp.)

Seringat (Philadelphus coronarius)

Deutzia (Deutzia sp.)

Ceanothe (Ceanothus sp.)

Troène (Ligustrum ovalifolium)
Hortensia (Hydrangea sp.)
Lilas (Syringat)
Ceanothe (Ceanothus sp.)
Seringat (Philadelphus sp.)
Deutzia (Deutzia x magnifica sp)
Corète du Japon (Kerria japonica pleniflora)
Rosier (Rosa sp.)
Ronce ornementale (Rubus sp.)
Symphorine (Symphoricarpos sp.)
Osmanthe (Osmanthus sp.) (ressemblance avec le houx)
Escallonia (Escallonia sp.)
Exochorda (Exochorda racemosa)
Fuchsia (Fuchsia sp.)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Fruitiers (productifs ou ornementaux)
Bruyères arborescentes (Erica arborea)
Cognassier du Japon (Chaenomeles japonica)
Genêts (Genista Porlock)
Rosier sp. (Rosa rugosa)
Oranger du Mexique (Choisya ternata)
Buddleia (Buddleia sp.)
Cornouiller (Cornus sp.)
Groseiller à fleurs (Ribes sp.)

Corète du Japon (Kerria japonica
pleniflora)

Symphorine (Symphoricarpos sp.)Exochorda (Exochorda sp.)
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Exemples d’arbustes rustiques et adaptés à un sol sec, pour une haie libre présentant un intérêt toute l’année
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D - Protéger
le petit patrimoine
Croix, fontaines, puits, fours à pain, lavoirs constituent le «petit
patrimoine» d’une commune.
De petite taille, ces édifices constituent des marqueurs paysagers
forts. Au même titre que les clochers, ils signalent l’existence d’un
village; les croix, arbres en alignement, renseignent sur un lieu
(carrefour, voie royale...).
Autrefois utilisés pour se repérer, ils font aujourd’hui partie
intégrante du paysage qu’ils caractérisent.

Puits

Si la plupart ont aujourd’hui perdu leur fonction utilitaire et tombent
à l’abandon, ces édifices participent à la mémoire collective. En
ce sens, il convient d’assurer leur pérennité.

Four à pain intégré dans une dépendance

Sans engager de gros travaux de rénovation, un moyen simple peut
être de stopper les phénomènes de dégradation notamment
dus aux infiltrations d’eau en calant une pierre, en assurant
l’étanchéité d’un four à pain, en protégeant les têtes des murets,
en coupant le lierre.
Ces édifices ont par ailleurs un rôle décoratif important, ils
agrémentent un chemin, un jardin en lui conférant un aspect
pittoresque, et participent à sa composition (fleurissement...).
Les fours à pain dont beaucoup de fermes ont été dotées après la
révolution présentent un véritable savoir-faire, une mise en oeuvre
particulièrement intéressante.

Puits
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E - S’inscrire dans un cadre sensible
Quelques observations et recommandations
pour une intégration réussie dans les extensions
1 - Les zones 1AUb1
Les caractéristiques des
différentes zones :
La zone 1AUb1 correspond aux
secteurs urbanisés de faible densité.

Espace Boisé Classé
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La présence de haies en contre bas du bâti
permet de créer un filtre et d’intégrer au
paysage, des matériaux et des couleurs qui
serait trop voyantes.

Sur un terrain en pente l’implantation et les
hauteurs des constructions respecteront le
sens de la pente.

2 - Principe d’urbanisation et d’implantation
Le diagnostic paysager : un travail préalable nécessaire
La réalisation d’un projet sur un site dont l’interêt paysager est évident, nécessite
une attention particulière. Les vues proches et lointaines, le relief, la végétation
locale, les trames parcellaires, les bâtiments environnants doivent être pris en
compte dans le travail d’intégration paysagère des constructions.
- Au regard d’une forte pente une attention sera portée à l’implantation ainsi qu’à
la hauteur du bâti.
- Les tonalités des matériaux et de la végétation alentour pourront influencer ceux
des constructions futures.
- Des filtres végétaux (haies, allignement d’arbres) pourront accompagner les
opérations d’aménagement. Dans ce but, le plan de zonage indique parfois des
Espaces Boisés Classés à créer.
Une large vue vers l’Ouest doit
susciter une prise en compte de
l’intégration du projet futur dans le
paysage.

Le PLU peut proposer des orientations d’aménagement
sur certaines zones à urbaniser, dans les cas présent il
s’agit de voies à créer.
Le site est marqué par
un relief important et la
présence de végétation
à l’Ouest.

Un bâtiment trop haut boucherait la vue dans
les 2 sens et serait visible de très loin.

Un ecart constitué de
bâti ancien jouxte le
site à l’Ouest. On note
la présence de haies
et de boisements à
préserver.
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3 - Typologie et architecture des futurs projets
Référence de projets.

Une volumétrie simple à proximité de bâti traditionnel
Les volumétries des habitations pourront se rapprocher de celle du bâti
traditionnel: simple, plutôt rectangulaire que carrée.
Afin d’allonger le volume de l’habitation on pourra y accoller des volumes annexes
(garage, cellier..) sur le mode des constructions traditionnelles.
On évitera également de multiplier les angles aigus ou obtus qui donnent des
volumes intérieurs compliqués. La toiture sera de préférence à deux pentes
; la pente approchera les 40% et on évitera les toitures à trop faible pente (type
méditérranéen en tuile).
Une architecture contemporaine

Maison sur la cascade,
Pennsylvannie,EU, 1935-1937
Franck Lloyd Wright.

Maison d’habitation,
Bordeaux, 1998. Rem
Koolhaas.

Le bâtiment peut soit se poser sur le site comme une
oeuvre d’art, soit refléter le paysage par l’emploi d’un
matériau reflechissant.

Farnsworth house, Chicago,
USA, 1946, Mies van der Rohe.

Un projet contemporain s’intégre parfois plus facilement dans les zones
d’extension vierges de toutes constructions. Architecture contemporaine ne signifie
pas forcemment des volumes compliqués ; les gabarits traditionnels peuvent
être réinterprétés et accompagnés de matériaux innovants ; une architecture
plus contemporaine comportant des toitures terrasses peut s’inscrire dans
des volumes simples.
Un projet dont la volumétrie sera plus complexe, pourra s’intégrer dans le
paysage grâce à des matériaux et des couleurs foncés, proche des tonalités
du paysage.
Gîtes ruraux, Jupille, Sarthe. Duncan Lewis.
L’aménagement paysager participe entièrement
au projet de contruction.

Des volumes simples s’inspirant des longères, sont
parfois préférables. Ici les hauteurs du bâti rendent
compte de la progression de la pente.

Siège de l’UEFA, lac
Léman, Suisse.
P. Berger
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4 - Aménagement paysager
Les volumes simples et les matériaux foncés de ces
constructions récentes s’accordent bien avec la végétation.

Adapter son jardin à la configuration du terrain et créer un aménagement
viable.
L’aménagement paysager devra pendre en compte la configuration
du terrain, sa pente, son orientation et son type de sol (humide ou sec,
acide...). Il s’agit de s’adapter au site tout en accompagnant le projet
de construction.

Conserver les arbres et haies présents sur un terrain peut
être un atout pour l’intergration de la construction au site.

Un terrain exposé au vent pourra
justifier la création d’une haie afin de
s’en protèger.

Un terrain très en pente pourra inciter la création de talus pour retenir l’eau
de ruissellement ou de terrasses vertes. Dans un site boisé, il s’agira de
conserver les arbres remarquables et de replanter des essences locales
si certains arbres doivent être coupés.
L’aménagement paysager, un point à traiter avec le projet de
construction.
Chaques parties du terrain a une fonction : jardin d’accueil, parking,
terrasse, terrain de jeux, jardin d’agrément ...etc. Prévoir l’aménagement
du jardin parallèlement au projet d’habitation permet de répondre aux
différents usages qu’on aura de celui-ci.
Au moment de l’élaboration du projet d’habitation on pourra ainsi prévoir
l’aménagement du jardin par rapport à telle ou telle pièce de la maison.
Les haies
A proximité d’une zone rurale, il est préférable de conserver le principe
des haies bocagères traditionnelles et de préserver celles qui existent
déjà pour faciliter l’intégration du bâti dans le paysage.
Les haies bocagères peuvent être réalisées sur talus. Outre leur effet
hydraulique, elles régulent le ruissellement, améliorent l’infiltration vers
les nappes souterraines et jouent un rôle de brise-vent, contrairement aux
haies taillées denses.
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Palette végétale des haies bocagères pour des zones en contact
avec le paysage environnant
Pour les réaliser une haie bocagère, il est préférable d’utiliser des
jeunes plants (compter un arbre de haut jet tous les 10 à 15 mètres
linéaires) et de les disposer aléatoirement comme le ferait la nature
(piocher au hasard les plants). La haie peut être composée d’un simple
rang d’arbustes avec un écartement de 0,80 à 1 m sur le rang.
La palette végétale ci-dessous propose des essences bocagères
susceptibles d’être mises en place pour les nouvelles haies ou pour
conforter les haies résiduelles existantes.
Chêne pédonculé (Quercus robur)

Noisetier (Corylus
avellana)

Chataignier (Castanea sativa)

Houx (Ilex aquifolium)

Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)

Alisier torminal
(Sorbus torminalis)

Chêne pédonculé (Quercus robur)
Châtaignier (Castanea sativa)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Noisetier (Corylus sp.)
Houx (Ilex aquifolium sp.)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Alisier (Sorbus torminalis)
Frêne (Fraxinus excelsior)

Charme (Carpinus betulus)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Merisier (Prunus avium)
Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Eglantier (Rosa canina)
Prunellier (Prunus spinosa)
Poirier commun (Pyrus cordata)
Néflier commun (Mespilus germanica)

Exemples d’essences bocagères

Poirier à feuilles cordées
(Pyrus cordata)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Frêne (Fraxinus excelsior)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Néflier (Mespilus germanica)

Charme (Carpinus betulus)

Merisier (Prunus avium)

Genêts à balais (Cytisus scoparius)
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F - S’inscrire dans un tissu pavillonnaire
Quelques observations et recommandations
pour une intégration réussie dans les extensions
1 - Les zones Ub1 et Ub2
Les typologies bâties des
différentes zones

La zone Ub1 correspond aux secteurs
urbanisés de faible densité.
La zone Ub2 correspond aux secteurs
urbanisés de densité moyenne à forte
.
Espace Boisé Classé
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2 - Principe d’urbanisation et d’implantation
Analyse du tissu pavillonnaire existant

Le lotissement pavillonnaire
peu dense : très fréquent
sur
la
commune
de
Léhon
ces
quartiers
sont
consommateurs
d’espace. Les parcelles
sont généralement très
vastes (entre 2000 et
4000 m² environ) et les
constructions sont éloignées
des limites séparatives.

L’habitat pavillonnaire en bande:
typologie pavillonnaire la plus
urbaine, elle est dense, peu
consommatrice
d’espace
et
permet la constitution de front
bâti cohérents valorisant l’effet
de rue. Les constructions sont
mitoyennes et implantées à
proximité des voies.

Les secteurs d’habitat pavillonnaire sont souvent constitués d’une
juxtaposition d’opérations sans lien entre elles. Elles se tournent le dos
et correspondent plus à un urbanisme d’opportunité qu’à un développement
urbain cohérent et économe. Ce type d’urbanisation complique et
renchérie le coût de toute urbanisation future.
Transition entre espace naturels et zone agglomérée, le paysage des
extensions urbaines tranche généralement fortement avec l’un ou l’autre
des espaces qu’il est censé introduire. Un des enjeux majeur consiste donc
à atténuer cet impact, en agissant notamment sur les constructions nouvelles
qui constituent l’essentiel de ces extensions.
Il est églament important de se soucier de la qualité urbaine des zones
d’extensions afin qu’ils constituent à l’avenir de vrai quartiers urbains.

Le pavillonnaire dense en lotissement
Cette typologie est la plus répandue sur le territoire
communal. Les parcelles de petite taille accueillent
des constructions en retrait par rapport à la voie et
éloignées des limites latérales de parcelles. Ce tissu
ne favorise pas la constitution d’un front bâti
continu et d’un effet rue. Souvent organisés autour
d’impasses, ces opérations ont cloisonné le territoire
en différentes zones d’habitat isolées.
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Quartier d’habitat individuel et collectif.
Les rives du Blosne, Chantepie, 35.

3 - Typologie et architecture des futurs projets
Une volumétrie simple à proximité de bâti traditionnel
Les volumétries des habitations pourront se rapprocher de celle du
bâti traditionnel : parallélépipédique, plutôt rectangulaire que carrée.
Afin d’allonger le volume de l’habitation on pourra y accoller des volumes
annexes (garage, cellier..) sur le mode des constructions traditionnelles.
On évitera également de multiplier les angles aigus ou obtus qui donnent
des volumes intérieurs compliqués. La toiture sera de préférence à deux
pentes ; la pente approchera les 40% et on évitera les toitures à trop faible
pente (type méditérranéen en tuile).
Une architecture contemporaine

La mitoyenneté du bâti n’est pas incompatible avec l’habitat individuel ni
avec la diversité de l’architecture. Tout en conservant un caractère urbain
aux quartiers pavillonaires, il s’agit d’éviter leur banalisation et leur
standardisation.

Un projet contemporain s’intégre parfois plus facilement dans les
zones d’extension vierges de toutes constructions. Architecture
contemporaine ne signifie pas forcemment des volumes compliqués ; les
gabarits traditionnels peuvent être réinterprétés et accompagnés de
matériaux innovants ; une architecture plus contemporaine comportant
des toitures terrasses peut s’inscrire dans des volumes simples.
Un projet dont la volumétrie sera plus complexe, pourra s’intégrer dans le
paysage grâce à des matériaux et des couleurs foncées, proche des
tonalités du paysage.

Une architecture
contemporaine peut
très bien s’inscrire dans
un lotissement tout en
conservant les proportions
(hauteur, emprise au sol,
...) des maisons alentours.
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4 - La transition espace public / espace privé
Il semble important de s’interroger sur la transition entre l’espace public et
l’espace privé dans les nouveaux quartiers périphériques. Le traitement de
ces transitions influence bien souvent la qualité du cadre de vie dans ces zones
d’extension.
Habitation

A éviter: Effet couloir créé par les plantations de haies taillées opaques en limite de parcelle
dans un lotissement périurbain.

Exemple de traitement des
limites espaces privés publics :
Les haies prééxistantes ainsi
que la végétation d’agrément
en bordure des voies peuvent
les valoriser.

Les aménagements extérieurs des habitations
Ils necessitent d’être travaillés avec soin afin que ceux-ci participent à la
qualité de l’espace public (voies, chemins piétons, placettes, ...)
- La zone de stationnnement peut s’effectuer à l’avant de l’habitation tout en
donnant l’impression que l’espace public se prolonge.
- Ainsi, la végétation des clôtures influence le caractère de la rue : par exemple,
les plantations de haies taillées opaques et hautes créent des «couloirs visuels»
peu qualifiants, réduisant l’intérêt de l’espace public.
- Les liaisons piétonnes peuvent s’effectuer entre les lots et être encadrées par
de la végétation.
- Les coffrets de raccordement aux réseaux, pourront être intégrés par des
plantations d’arbustes ornementaux ou dans un muret.
Les murets qui cernent la zone
de stationnement intègrent les
coffrets éléctriques.

Quartier d’habitat à Saint-Jacques de la Lande, 35.
Le stationnnement s’effectue à l’avant des habitations sur un
espace ouvert sur la rue.
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5- Proposition de palettes de végétaux
Palette végétale des haies bocagères pour des zones en contact
avec le paysage environnant
Pour réaliser une haie bocagère, il est préférable d’utiliser des
jeunes plants (compter un arbre de haut jet tous les 10 à 15 mètres
linéaires) et de les disposer aléatoirement comme le ferait la nature
(piocher au hasard les plants). La haie peut être composée d’un
simple rang d’arbustes avec un écartement de 0,80 à 1 m sur le
rang.
La palette végétale ci-dessous propose des essences bocagères
susceptibles d’être mises en place pour les nouvelles haies ou pour
conforter les haies résiduelles existantes.
Chêne pédonculé (Quercus robur)

Noisetier (Corylus
avellana)

Chataignier (Castanea sativa)

Houx (Ilex aquifolium)

Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)

Alisier torminal
(Sorbus torminalis)

Chêne pédonculé (Quercus robur)
Châtaignier (Castanea sativa)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Noisetier (Corylus sp.)
Houx (Ilex aquifolium sp.)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Alisier (Sorbus torminalis)
Frêne (Fraxinus excelsior)

Charme (Carpinus betulus)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Merisier (Prunus avium)
Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Eglantier (Rosa canina)
Prunellier (Prunus spinosa)
Poirier commun (Pyrus cordata)
Néflier commun (Mespilus germanica)

Exemples d’essences bocagères

Poirier à feuilles cordées
(Pyrus cordata)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Frêne (Fraxinus excelsior)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Néflier (Mespilus germanica)

Charme (Carpinus betulus)

Merisier (Prunus avium)

Genêts à balais (Cytisus scoparius)
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Palette d’arbres de moyen développement adaptés aux petits et
moyens terrains
Les plantations d’arbres en espace privé doivent être effectuées à
une distance minimale de deux mètres de la limite de la propriété
voisine.

Dans les extensions, celles-ci doivent de préférence s’inspirer
des plantations réalisées sur les espaces publics du quartier
lorsqu’elles existent. On évitera surtout les plantations de conifères aux
formes artificielles, les plantations de peupliers noirs (Populus nigra
sp.), les plantations d’arbres à feuillage pourpre, jaune ou panaché.

Erable champêtre (Acer campestre) Erable de cappadoce (A. cappadocicum) Amelanchier (Amelanchier)

Les plantations d’arbres pourront être établies à partir de la palette
végétale ci-contre dans le cas ou un autre règlement ne définit déjà une
palette végétale à respecter:
Arbres fruitiers productifs ou ornementaux (Prunus, Malus, Pyrus) (rappellent les
vergers traditionnels)

Magnolia (Magnolia grandiflora) (en sol assez frais)
Erables de petit développement (Acer cappadocicum, Acer campestre)
Albizia (Albizia julibrissin) (sol perméable et situation abritée et ensoleillée)
Arbre de judée (Cercis siliquastrum) (sol léger et situation ensoleillée)
Amélanchier (Amelanchier canadensis) (sols plutôt secs)
Mimosa (Acacia dealbata) (situation abritée)
Bouleaux (Betula sp.) (arbres rustiques et pionniers se retrouvant à l’état sauvage)
Robiniers faux acacias (Robinia pseudoacacia) (arbres rustiques à croissance assez

Cornouiller à fleurs (Cornus florida)

Exemples d’arbres d’ornement

rapide)

Cornouillers à fleurs (Cornus florida)
Lauriers sauce (Laurus nobilis)
Plantation de jeunes plants sur bâche tissée verte

Arbre de judée (Cercis siliquastrum)
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Palette végétale des haies libres pour des zones internes au quartier
Les haies libres pourront être composées de 5 à 7 espèces différentes
plantées sur deux rangs avec 0,80 m entre rang et 1 m sur rang. Elles
pourront être établies à partir de la palette végétale ci-après dans le cas
ou un autre règlement ne définit déjà une palette végétale à respecter.
Troène (Ligustrum ovalifolium)

Hortensias (Hydrangea sp.)

Lilas (Syringa Mme Lemoine)

Exemples de végétaux
pour haies libres
Escallonia (Escallonia sp.)

Seringat (Philadelphus coronarius)

Deutzia (Deutzia sp.)

Ceanothe (Ceanothus sp.)

Troène (Ligustrum ovalifolium)
Hortensia (Hydrangea sp.)
Lilas (Syringat)
Ceanothe (Ceanothus sp.)
Seringat (Philadelphus sp.)
Deutzia (Deutzia x magnifica sp)
Corète du Japon (Kerria japonica pleniflora)
Rosier (Rosa sp.)
Ronce ornementale (Rubus sp.)
Symphorine (Symphoricarpos sp.)
Osmanthe (Osmanthus sp.) (ressemblance avec le houx)
Escallonia (Escallonia sp.)
Exochorda (Exochorda racemosa)
Fuchsia (Fuchsia sp.)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Fruitiers (productifs ou ornementaux)
Bruyères arborescentes (Erica arborea)
Cognassier du Japon (Chaenomeles japonica)
Genêts (Genista Porlock)
Oranger du Mexique (Choisya ternata)
Rosier sp. (Rosa rugosa)
Buddleia (Buddleia sp.)
Cornouiller (Cornus sp.)
Groseiller à fleurs (Ribes sp.)

Corète du Japon (Kerria japonica
pleniflora)

Symphorine (Symphoricarpos sp.)Exochorda (Exochorda sp.)
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S’INSCRIRE DANS UN TISSU PAVILLONNAIRE

Exemples d’arbustes rustiques et adaptés à un sol sec, pour une haie libre présentant un intérêt toute l’année
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G - Créer de nouveaux quartiers

1 - Les zones Ub3, 2AU et 3AU
Les typologies bâties des
différentes zones

La zone Ub3 correspond aux secteurs
urbanisés de faible densité.
Les zones 2AU et 3AU correspond
aux secteurs urbanisés de faible
densité.
Espace Boisé Classé
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2 - Principe d’urbanisation et d’implantation
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Les orientations d’aménagement du Plan Local d’Urbanisme
Transition entre espace naturel et zone agglomérée, le paysage des
extensions urbaines tranche généralement fortement avec l’un ou l’autre
des espaces qu’il est censé introduire. Un des enjeux majeurs consiste donc
à atténuer cet impact, en agissant notamment sur les constructions
nouvelles qui constituent l’essentiel de ces extensions ainsi que leur
environnement paysager.
Les orientations d’aménagement sur le secteur de Beaussais
L’aménagement de nouveaux secteurs d’habitat doit être l’occasion de créer
de nouveaux pôles de vies, pour cela, différents objectifs sont développés dans
l’orientation d’aménagement proposée dans le PLU :
- favoriser la mixité des fonctions et des typologies d’habitat.
- créer une centralité au coeur du secteur autour d’espaces publics
communs.
- aménager un parc urbain intégrant des équipements publics.
- les liaison viaires et piétonnes seront raccordées au réseau existant pour ne
pas isoler les nouveaux quartiers
- les éléments paysagers existants participeront à l’intégration des futures
constructions.
Les enjeux du secteur du moulin de Cassepot
La présence du Moulin de Cassepot est
un élément patrimonial à prendre en
compte dans l’aménagement du site. Il
s’agit de lui trouver un usage qui participe
à la vie du quartier tout en le valorisant.
Il pourra alors devenir un élément de
centralité d’une place ou d’un quartier.

������� �����
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Analyse de l’habitat collectif et semi-collectif existant (zone Ub3)
Léhon est doté de deux quartiers d’habitat collectif ou groupé : la Cochais et
le Clos Gastel. Le quartier de la Cochais, construit dans la décennie 80, est un
ensemble de douze bâtiments isolés des quartiers pavillonnaires et du bourg. Il
est implanté en limite Sud du territoire communal. La hauteur des constructions
est de R+4+C (environ 18 m au faîtage).
Logements collectifs, dans le quartier de la Cochais.
Quartier d’habitat collectif et individuel, Tregeux, Côte d’Armor, 22.

Si l’habitat collectif proposé à Léhon correspond bien au contexte dans
lequel il s’inscrit, le manque de diversité des bâtiments peut sembler
monotone. Les espaces communs ainsi que les aménagements paysagers qui
environnent le quartier ne participent pas à son attractivité.
L’aménagement du nouveau quartier (la zone 3AU) sera l’occasion de
désenclaver ce quartier exclusivement résidentiel, et de le replacer dans un
contexte plus urbain (espaces publics, équipements, commerces etc...).

Pour se faire, les objectifs suivants seront à intégrer dans les futurs
projets :

Quartier d’habitat collectif, Tregeux, Côte d’Armor, 22.

- Favoriser des typologies différentes (habitat collectifs, individuels groupés,
individuel ...) afin de diversifier les catégories sociales et les modes de vie.
- Eviter une banalisation des nouveaux quartiers. Varier les styles
architecturaux afin de donner à chaque quartier son identité et son ambiance.
- Placer les équipements en relation directe avec les zones d’habitat afin
que ces deux fonctions se mélangent.
- Accompagner les îlots d’habitations d’espaces publics et d’aménagements
paysagers adaptés aux usages des habitants.
Un tissu urbain uniforme,
dépourvu de centralité
Etats-Unis, Photo : Alex Mac
Place Vendôme, Paris. Photo :
Google maps

Quartier d’habitat individuel et collectif. Les rives du Blosnes, Chantepie, 35.
Dans cette rue composée la mitoyenneté des maisons individuelles est fréquente
et l’architecture de chaque maisons est différentes.

La création d’une place fédératrice permet de rompre avec la monotonie d’un
quartier. Une densité de constructions accrue aux abords des espaces publics
(immeubles collectifs autour d’une place centrale) est préférable car elle sera à
même de cadrer l’espace, d’en renforcer l’importance et la convivialité.
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3 - L’aménagement paysager des nouveaux quartiers

Quartier d’habitat
individuel et collectif.
Les rives du Blosnes,
Chantepie, 35.

Il semble important de s’interroger sur les espaces publics végétalisés
ainsi que les aménagements paysagers qui accompagnent les
constructions des quartiers périphériques. Les abords d’un quartier et les
bâtiments qui s’y trouvent doivent être traités avec soin afin d’intégrer le
projet au paysage environnant. En effet ces aménagements influencent
la qualité du cadre de vie dans ces zones d’extensions et permettent
de valoriser les espaces libres.
Les abords des constructions :
- Ils necessitent d’être travaillés avec soin afin que ceux-ci participent à la
qualité de l’espace public (voies, chemins piétons, placettes, ...)
- Les aires de stationnements réalisées peuvent être accomagnées de
plantations d’arbres, de mobilier urbain ou encore de parcs à vélo.
- Les liaisons piétonnes peuvent s’effectuer entre les immeubles et les
parcelles et encadrées par des plantations.

Dans ce futur quartier d’habitat et d’équipement, les haies bocagère et talus
planté on été conservé au maximum.

Aménagement des abords des voies.

Esplanade public au coeur du
quartier.

Les aménagements extérieurs des habitations individuelles :
(se référer au chapître «s’inscrire dans un tissu pavillonnaire»).

Chemins piétons aménagés entre les
maisons.

Promenade publique à l’arrière
d’habitat collectif.

LEHON - Cahier de recommandations architecturales et paysagères - PRIGENT & ASSOCIES - Atelier d’urbanisme et d’études en Aménagement

55

CREER DE NOUVEAUX QUARTIERS

4- Proposition de palettes de végétaux
Palette végétale des haies bocagères pour des zones en contact
avec le paysage environnant
Pour réaliser une haie bocagère, il est préférable d’utiliser des
jeunes plants (compter un arbre de haut jet tous les 10 à 15 mètres
linéaires) et de les disposer aléatoirement comme le ferait la nature
(piocher au hasard les plants). La haie peut être composée d’un
simple rang d’arbustes avec un écartement de 0,80 à 1 m sur le
rang.
La palette végétale ci-dessous propose des essences bocagères
susceptibles d’être mises en place pour les nouvelles haies ou pour
conforter les haies résiduelles existantes.
Chêne pédonculé (Quercus robur)

Noisetier (Corylus
avellana)

Chataignier (Castanea sativa)

Houx (Ilex aquifolium)

Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)

Alisier torminal
(Sorbus torminalis)

Chêne pédonculé (Quercus robur)
Châtaignier (Castanea sativa)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Noisetier (Corylus sp.)
Houx (Ilex aquifolium sp.)
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia)
Alisier (Sorbus torminalis)
Frêne (Fraxinus excelsior)

Charme (Carpinus betulus)
Chêne sessile (Quercus petraea)
Merisier (Prunus avium)
Genêt à balai (Cytisus scoparius)
Eglantier (Rosa canina)
Prunellier (Prunus spinosa)
Poirier commun (Pyrus cordata)
Néflier commun (Mespilus germanica)

Exemples d’essences bocagères

Poirier à feuilles cordées
(Pyrus cordata)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Frêne (Fraxinus excelsior)

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)

Néflier (Mespilus germanica)

Charme (Carpinus betulus)

Merisier (Prunus avium)

Genêts à balais (Cytisus scoparius)
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Palette d’arbres de moyen développement adaptés aux petits et
moyens terrains
Les plantations d’arbres en espace privé doivent être effectuées à
une distance minimale de deux mètres de la limite de la propriété
voisine.

Dans les extensions, celles-ci doivent de préférence s’inspirer
des plantations réalisées sur les espaces publics du quartier
lorsqu’elles existent. On évitera surtout les plantations de conifères aux
formes artificielles, les plantations de peupliers noirs (Populus nigra
sp.), les plantations d’arbres à feuillage pourpre, jaune ou panaché.

Erable champêtre (Acer campestre) Erable de cappadoce (A. cappadocicum) Amelanchier (Amelanchier)

Les plantations d’arbres pourront être établies à partir de la palette
végétale ci-contre dans le cas ou un autre règlement ne définit déjà une
palette végétale à respecter:
Arbres fruitiers productifs ou ornementaux (Prunus, Malus, Pyrus) (rappellent les
vergers traditionnels)

Magnolia (Magnolia grandiflora) (en sol assez frais)
Erables de petit développement (Acer cappadocicum, Acer campestre)
Albizia (Albizia julibrissin) (sol perméable et situation abritée et ensoleillée)
Arbre de judée (Cercis siliquastrum) (sol léger et situation ensoleillée)
Amélanchier (Amelanchier canadensis) (sols plutôt secs)
Mimosa (Acacia dealbata) (situation abritée)
Bouleaux (Betula sp.) (arbres rustiques et pionniers se retrouvant à l’état sauvage)
Robiniers faux acacias (Robinia pseudoacacia) (arbres rustiques à croissance assez

Cornouiller à fleurs (Cornus florida)

Exemples d’arbres d’ornement

rapide)

Cornouillers à fleurs (Cornus florida)
Lauriers sauce (Laurus nobilis)
Plantation de jeunes plants sur bâche tissée verte

Arbre de judée (Cercis siliquastrum)
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Palette végétale des haies libres pour des zones internes au quartier
Les haies libres pourront être composées de 5 à 7 espèces différentes
plantées sur deux rangs avec 0,80 m entre rang et 1 m sur rang. Elles
pourront être établies à partir de la palette végétale ci-après dans le cas
ou un autre règlement ne définit déjà une palette végétale à respecter.
Troène (Ligustrum ovalifolium)

Hortensias (Hydrangea sp.)

Lilas (Syringa Mme Lemoine)

Exemples de végétaux
pour haies libres
Escallonia (Escallonia sp.)

Seringat (Philadelphus coronarius)

Deutzia (Deutzia sp.)

Ceanothe (Ceanothus sp.)

Troène (Ligustrum ovalifolium)
Hortensia (Hydrangea sp.)
Lilas (Syringat)
Ceanothe (Ceanothus sp.)
Seringat (Philadelphus sp.)
Deutzia (Deutzia x magnifica sp)
Corète du Japon (Kerria japonica pleniflora)
Rosier (Rosa sp.)
Ronce ornementale (Rubus sp.)
Symphorine (Symphoricarpos sp.)
Osmanthe (Osmanthus sp.) (ressemblance avec le houx)
Escallonia (Escallonia sp.)
Exochorda (Exochorda racemosa)
Fuchsia (Fuchsia sp.)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Fruitiers (productifs ou ornementaux)
Bruyères arborescentes (Erica arborea)
Cognassier du Japon (Chaenomeles japonica)
Genêts (Genista Porlock)
Oranger du Mexique (Choisya ternata)
Rosier sp. (Rosa rugosa)
Buddleia (Buddleia sp.)
Cornouiller (Cornus sp.)
Groseiller à fleurs (Ribes sp.)

Corète du Japon (Kerria japonica
pleniflora)

Symphorine (Symphoricarpos sp.)Exochorda (Exochorda sp.)
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Exemples d’arbustes rustiques et adaptés à un sol sec, pour une haie libre présentant un intérêt toute l’année
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H - Réaliser un Bâtiment d’activités
commerciales ou un équipement public
1 - Les zones Uy et Ue
Les typologies bâties des
différentes zones

Les zones Uy correspondent à des
secteurs accueillant des activités
commerciales ou artisanales.
Les zones Ue correspondent aux
secteurs accueillant des équipements
publics.
Espace Boisé Classé
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IMPLANTER DES BATIMENT D’ACTIVITE
ET DE COMMERCE, DES EQUIPEMENTS

Ci-dessous : ces bâtiments publics inscrits dans des
quartiers, ne semblent pas s’inspirer de l’architecture
des lieux .

2 - Typologie, architecture et mode d’urbanisation
Mode d’urbanisation et architecture des équipements et des zones d’activités
La plupart des zones d’activités ne sont pas pensées comme des morceaux de
ville, bien souvent, l’aspect économique prime souvent sur la qualité architecturale
et urbaine des constuctions et des aménagements qu’on y trouve.
Les couleurs des bardages sont souvent disparates ; s’ajoute à cela un
foisonnement d’enseignes mal intégrées aux bâtiments ou à l’aménagement
paysager.
Les entrées et accès des zones d’activités ne sont pas toujours traitées avec
clareté, ainsi l’affectation des différents espaces libres n’est pas toujours très
évidente.
Dans les vastes espaces attenant aux «grandes surfaces» il est parfois difficile de
se repérer, les voies de circulation, les zones de stationnement ainsi que les
passages piétons n’étant pas toujours bien lisibles.
De plus, l’éloignement des bâtiments par rapport aux voies publiques ne
confère pas à ces zones un caractère urbain.
Ci-contre, dans une commune des
côtes d’armor, à éviter : les multiples
couleurs de bardages et d’ enseignes
publicitaires nuit à la lisibilité du bâti
et des espaces libres.

La Gautrais

Ci-dessous à Léhon : Les candélabres constituent le seul
aménagement spécifique de la zone de stationnement, il
n’a pas été conçu comme un véritable espace public de
qualité.
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ET DE COMMERCE, DES EQUIPEMENTS

Equipements et bâtiments d’activités et de commerces :
de vrais projets d’architecture

Ci-dessous à Dol de Bretagne : La volumétrie et la
couleur grise de ce bâtiment (supermarché) sont
simple et lui donnent une certaine sobrité. L’enseigne rouge ressort largement sur le bardage gris, cela
démontre que l’emploi de 2 couleurs suffit à repérer la
fonction du supermarché.

Un bâtiment, quel qu’il soit, doit proposer une architecture qui repond à sa fonction
première, mais églament s’inscrire dans un environnement existant.
Image de l’économie d’une commune, les bâtiments d’activités peuvent aussi
participer à la qualité urbaine de ces zones périphériques.
Les équipements implantés au coeur des quartiers sont des éléments marquants
auxquels une attention particulière doit être portée : lieu de rencontre, point focal ou
repères dans le paysage urbain, leur architecture donne une image au quartier dans
lequel ils se trouvent.
L’originalité de l’architecture proposée peut être un gage de qualité, à condition
qu’elle dialogue avec le lieu dans lequel s’inscrit le bâtiment. La volumétrie, les
matériaux ainsi que l’implantation doivent s’imprégner du site : les constructions
existantes, leurs hauteurs, les couleurs, le paysage urbain et naturel, ...etc
A l’inverse, dans un environnement bâti très homogène ou de faible qualité, la
sobriété est parfois necessaire et plus valorisante pour la future construction.
Une unité de forme et de couleurs ou encore l’alignement des bâtiments les uns
par rapport aux autres participent à créer une certaine harmonie dans une zone
d’activité.
On peut par exemple imposer deux couleurs de bardage afin de ne pas multiplier les
tonalités.

Saint-Jacques de la Lande, 35 : les commerces
(à droite) et le supermarché (à gauche en rez de
chaussée) sont traités avec autant de qualité que
les bâtiments d’habitations.

Fast food

Ci-contre,
Granville, 50 :
Le matériau
original
untilisé sur ce
bâtiment de
supermarché,
lui donne
une qualité
particulière.

Cinéma

A droite, Tregueux, Côte d’Armor : Différents bâtiments commerciaux
(fast food, cinéma, ...etc) ont utilisé des couleurs de bardage dans les
mêmes tonalités (sable, orangé, jaune ).
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IMPLANTER DES BATIMENT D’ACTIVITE
ET DE COMMERCE, DES EQUIPEMENTS

A Saint-Nazaire, parking attenant au supermarché, au
cinéma ainsi qu’au musée des «Escales Atlantiques»
(dans la base sous-marine).
Entrée du supermarché

3 - Aménagement urbain et paysager
L’intégration et la mise en valeur des bâtiments d’activités (activité commerciale
ou artisanale) peut être facilitée par la végétation.
Autour des bâtiments tertiaires, à usage commercial ou artisanal, il est intéressant
de planter des arbres de haut jet en alignement qui valoriseront le bâtiment.
Un espace de stationnement devient un lieu de vie, lorsque son aménagement
permet d’accueillir plusieurs usages : zones piétonnes, bancs publics... etc. Il
pourra être planté : des haies taillées basses peuvent faciliter l’intégration visuelle
des véhicules, des arbres de hautes tiges et ou comportant de large houppier
( Frêne à fleurs, Erables de toutes sortes, Paulownia, Bouleau, Sophora ...etc)
pourront donner de l’ombre aux véhicules et valoriser ces larges espaces non
construis.
Exemple d’arbres pouvant accompagner des aires de
Erable

Bouleau

Paulownia

La végétation entoure le stationnement et
intègre les luminaires.

Frêne ornemental

Sophora

Saint Jacques de La Lande, 35 : Aménagement piéton
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REGARDER ET COMPRENDRE

Conclusion .....
La production de logements s’est intensifiée au cours des dernières décennies, en même temps que les procédés
constructifs et les matériaux se sont diversifiés et industrialisés. Ces changements rapides contribuent à marquer fortement le
paysage, au sens large, de Léhon.
Chaque porteur de projet est avant tout un acteur de l’aménagement. Il contribue, quelle que soit la nature des travaux à
entreprendre, à modifier le bourg et les hameaux, ou plus globalement le paysage. En ce sens, il revient à chacun de s’inscrire
de la façon la plus pertinente, dans un environnement commun.

LEHON - Cahier de recommandations architecturales et paysagères - PRIGENT & ASSOCIES - Atelier d’urbanisme et d’études en Aménagement

64

B

M

Bossage: Parement ouvragé de la face vue des pierres de taille

Marcescent: Qui se flétrit sur la plante sans s’en détacher
Meurtrière: Ouverture étroite ménagée dans un mur ou une muraille
Monospécifique: Ne comportant qu’une seule espèce
Mur gouttereau: Qualifie un mur porteur extérieur situé sous l’égout d’un toit, par
opposition au mur pignon.

C
Chainage d’angle:
Chassis de toit: Cadre mobile de menuiserie et élément ouvrant qui composent le
vantail d’une fenêtre, d’une trappe de désenfumage pour toits en pente, etc... Peut
être basculant, pivotant, à projection ou coulissant.

Mansard (combles à la):

GLOSSAIRE

Croupes : Toitures en croupes et demi-croupe :

Comble à la Mansart

Croupe
Source CAUE Manche

Demi-croupe

E
Ecart : Ensemble restreint de constructions ne présentant pas de véritable structure (à
la différence du hameau).
Ebrasement : C
Côté d’un mur (son «épaisseur») visible au niveau d’une ouverture

G
Gerbière : Fenêtre de service d’un grenier ou d’un fenil, par laquelle on entre les gerbes
ou le fourrage.

L
Lucarne: Ouverture ménagée dans un pan de toit (pour donner
du jour et de l’air aux locaux sous combles) dont la baie
est verticale et abritée par un ouvrage de charpente et de
couverture.

R
Ragosse : Arbre qui n’est constitué que d’un tronc, conséquence d’une technique
d’élagage. Ceci donne une silhouette particulière à l’arbre: toutes les branches sont
coupées à ras du tronc à intervalles de temps réguliers (généralement tous les trois
ans).
Resserre : Endroit où l’on range, où l’on remise certaines choses
Retroussis : Partie inférieure d’un pan de toiture dont la pente est moins forte que celle
du reste du pan.

S
Surface Hors Oeuvre Nette (SCHON) : Somme des surfaces de plancher de chaque niveau
d’un bâtiment calculées à partir du nu extérieur des murs au niveau des sols finis (ne sont
pas comprises: les surfaces de planchers des combles et sous-sols non aménageables, des
toitures terrasses, balcons loggias et les surfaces non closes de RDC, les surfaces des
bâtiments affectés aux stationnement, récolte, matériel...) (pour plus de détails : cf.
Code de l’Urbanisme Art. R.112-2).
Solin : Ouvrage longitudinal de garnissage ou de calfeutrement en mortier ou en plâtre

V
Vernaculaire: Du pays, propre au pays

Lucarne
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