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1 - PRÉAMBULE

2. PORTÉE DES PRESCRIPTIONS

Le présent « Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbanistiques, Paysagères et
Environnementales » (CPAUPE), a pour objet de définir les conditions générales de la
conception et de la réalisation des bâtiments et de leurs abords afin de les intégrer au
concept général de la ZAC « Sainte Agathe ».
Il concerne l’ensemble des constructions édifiées dans le quartier « Berbian ».
Il est opposable et s’impose à quiconque détient un droit quelconque de nature immobilière dans la ZAC. Tout acte translatif de la propriété d’un des lots devra mentionner
l’existence de ce CPAUPE et ses annexes qui seront annexés à cet acte et comporter
l’obligation pour son bénéficiaire d’en respecter scrupuleusement les dispositions et
obligations contractuelles.

Le cahier des prescriptions architecturales et paysagères ne se substitue pas au
règlement du P.L.U. de la commune. Il le complète et sera accompagné de la Fiche
de Lot.
Les prescriptions données ci-après servent de cadre pour la mise au point des
projets de construction. Elles permettent de garantir la cohérence architecturale sur
l’ensemble de la ZAC.
Elles définissent une ligne directrice à partir de laquelle chaque acquéreur et/ou
Maître d’œuvre pourra développer son propre projet. Chaque projet de construction
sera soumis à l’avis de l’architecte en chef de la ZAC.
Cet avis est donné au titre de la conformité du projet aux prescriptions architecturales et paysagères décrites dans le présent document. Il ne préjuge pas de la
recevabilité, par les services chargés de l’instruction administrative, du dossier de
demande d’autorisation de construire.
Il n’engage pas, par ailleurs, la responsabilité de l’architecte en chef, sur le projet
architectural qui reste de la seule compétence de l’Acquéreur et de son Maître
d’œuvre.
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La ZAC « Sainte Agathe » correspond à un projet d’aménagement de logements sur
deux secteurs distincts : Berbian et Sainte Aubine ; ainsi que la voirie au sud du canal
BRL.
Le projet est situé au Sud de la commune entre des quartiers résidentiels, le Grand
Paysage agricole et la limite du canal BRL. Les deux quartiers sont en lien avec les
deux cours d’eau : le Berbian et la Viredonne.
Le secteur Ouest « Sainte Aubine » est adjacent au parc Jean Rieusset et le secteur «
Berbian » est en limite sud du cimetière communal.
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L’aménagement de ces deux secteurs s’oriente autour du Paysage avec de grands
espaces verts mutualisant Parc et bassins de rétention paysagers.
Les voiries seront arborées avec une grande place portée aux différents modes doux.
Les stationnements sont concentrés dans des petits parkings communs afin de limiter
l’impact visuel des voitures le long des voiries.
Un certain nombre de parcelles s’organisent autour de « courées » : espace commun
mixte piétons/voitures, arboré, permettant d’offrir des espaces publics plus intimistes
et collectifs.
D’autre part, des parcelles seront bâties en retrait d’1 mètre de l’emprise publique.
Ce retrait permettra l’implantation d’une bande plantée avec notamment des plantes
grimpantes. Cette disposition participe de notre volonté de créer une ambiance de «
faubourg villageois» avec des lieux de convivialité.

Les recommandations suivantes ont été établies dans le but de maintenir une certaine
unité à l’ensemble du Projet Architectural, urbain et paysager, tout en encourageant
l’expression architecturale personnelle.

Dans un souci d’harmonie de l’ensemble de la ZAC, toutes les demandes de « Permis de Construire » devront être visées avant leur dépôt en Mairie par l’architecte
coordonateur.
L’architecte coordonateur auquel l’aménageur a confié cette mission est :

AJA (Antoine JEAN Architecte)
8 rue Reynes
34070 Montpellier
tél standard : +33 (6) 10 60 41 44
email: antoine.jean@atelier-aja.fr
Son avis sera obligatoirement joint au dossier de demande de PC. Cet avis
est une pièce indispensable à la recevabilité du PC.
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3. PROCÉDURE À SUIVRE POUR LA COORDINATION
DES PROJETS

4. PROCÉDURE À SUIVRE POUR LA COORDINATION DES
PROJETS APRÈS SIGNATURE DU COMPROMIS DE VENTE

Dans un objectif de qualité architecturale et de cohérence générale du quartier,
la mission de l’architecte en chef de la ZAC comprend :
- Un rôle de conseil auprès des différents acquéreurs de parcelles à bâtir à l’intérieur du périmètre de la ZAC et de leurs Maîtres d’œuvres.
- Une tâche de coordination des projets.
Pour optimiser la coordination des projets et permettre un dialogue constructif
entre les acquéreurs, leurs Maîtres d’œuvres et l’architecte en chef, la procédure à suivre est synthétisée ci-après :

Phase 1 : Esquisse du projet de construction
Transmettre à l’architecte en chef de la ZAC par mail ( recommandé) une esquisse
du projet :
Un plan de masse côté établi sur la base du Plan de vente et de la Fiche De Lot.
Une esquisse des façades côtées en 3 dimensions,
Une coupe,
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L’architecte en chef réalisera un premier avis provisoire permettant à l’acquéreur
d’affiner son projet.

Phase 2 : Demande d’avis pour dépôt en mairie :

R
P
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Transmettre à l’architecte en chef de la ZAC par mail ( recommandé) le dossier complet :
- PCMI 1 Plan de situation du terrain
- PCMI 2 Plan de masse des constructions à éditer
- PCMI 3 Coupe du terrain et de la construction
- PCMI 4 Notice décrivant le terrain et présentant le projet
- PCMI 5 Plan des façades et des toitures
- PCMI 6 Document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de
construction dans son environnement
- PCMI 7 Photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche
- PCMI 8 Photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain
- PCMI 11 Copie des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui
indiquent le nombre de mètres carré constructibles sur la parcelle et, si elles existent,
des dispositions du cahier des charges, qui fixent les prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation de la zone.
L’architecte en chef réalisera un avis définitif permettant à l’acquéreur de déposer son
permis de construire en mairie. L’architecte en chef visera et signera la totalité des
pièces du permis.

Janvier - 2019
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5. PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
ET URBAINES
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
En rapport avec l’article AU 5 : Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques

Retrait de 1m de l’emprise publique avec des retraits ponctuels autorisés. Ce retrait permettra l’implantation d’une bande plantée avec
notamment des plantes grimpantes et participera spécifiquement au
paysage végétal du quartier.

•

Retrait de 3m minimum de l’emprise publique.

•

Retrait de 5m minimum de l’emprise publique avec des retraits ponctuels autorisés. Ce retrait permet la réalisation d’un jardin orienté côté
rue.
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EMPRISE
PUBLIQUE

3

5m

retrait de 5m minimum

Ces 3 types d’implantation permettent de créer des rues vivantes avec des
variations d’implantation participant de notre volonté de créer une ambiance
de « faubourg villageois».
Rappel : Les piscines peuvent être implantées à 2 mètres minimum de la
limite d’emprise publique.

retrait de 1m

EMPRISE
PUBLIQUE

1

•

5

T
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Afin de créer une cohérence générale tout en offrant une certaine variété
d’implantation, nous imposons 3 types différents de rapport aux emprises
publiques qui sont précisés sur les Fiches De Lots :

EMPRISE
PUBLIQUE

3

1m
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

3

En rapport avec l’article AU 6 : Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives

7m

Afin de créer une cohérence générale tout en offrant une certaine variété
d’implantation, nous imposons 2 types de rapport aux limites séparatives
qui sont définis sur les Fiches De Lots :

RAPPEL : Les bassins des piscines doivent être implantés en recul minimum
de 2,00 mètre par rapport aux limites séparatives. Ces bassins peuvent être
réalisés en dehors de l’emprise constructible autorisée.

T
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Les débords de toiture ne sont pas comptabilisés dans les limites de
prospect.

4m
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O

soit à une distance minimale de 3 mètres avec L=H/2.
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En limite de ZAC, l’implantation par rapport aux limites séparatives est
comprise entre 3m et 5m avec L=H/2 (voir Fiches De Lots).

Mitoyenneté autorisée en R+1 ou Rdc :
Hauteur maximale de 7m à l’égout de toiture ou à l’acrotère

3m min. avec
L=H/2

LIMITE
SÉPARATIVE

avec
L=H/2

•

LIMITE
SÉPARATIVE

3

• soit en limite de propriété :
1. Mitoyenneté autorisée en R+1 ou RDC: Hauteur maximale de 7m à
l’égout de toiture ou à l’acrotère.
2. Mitoyenneté autorisée en RDC uniquement : Hauteur maximale de 4m
à l’acrotère. Dans ce cas le R+1 est autorisé en retrait de 3m minimum
avec L=H/2.

avec
L=H/2

LIMITE
SÉPARATIVE

3
avec
L=H/2
LIMITE
SÉPARATIVE

Mitoyenneté autorisée en Rdc uniquement :
Hauteur maximale de 4,00m à l’acrotère

Valergues - CPAP secteur Berbian
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
En rapport avec l’article AU 7 : Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même propriété

T
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Afin d’enrichir la qualité architecturale du quartier il est imposé au
minimum 2 volumes sur une même parcelle.
La réalisation de ces différents volumes devra faire l’objet d’un soin particulier. Ces volumes devront exprimer soit un «emboîtement», soit une «juxtaposition».
• Afin de souligner l’expression d’un emboîtement, il est possible de percer le volume principal par un second bâti.
• Afin de souligner l’expression d’une juxtaposition, il est possible de ne
pas aligner les volumes les uns par rapport aux autres.
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Les porte-à-faux sont conseillés. Ils permettent un véritable dynamisme de
la façade.
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emboîtement

Si deux constructions sont non contiguës elles doivent être à une distance
l’une de l’autre, au moins égale à la plus grande hauteur des constructions.
Toute construction uniquement en RDC sera obligatoirement en toiture terrasse.

juxtaposition
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
En rapport avec l’article AU 8 : Emprise au sol

J
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La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 m au faîtage et 7m
à l’égout du toit ou au nu de la façade et 2 niveaux (R+1).
En RDC la hauteur des constructions est fixée à 4,00m à l’acrotère.

Les Vides Sanitaires seront obligatoirement enterrés. Les côtes Plancher
définies sur les Fiches De Lots autorisent +0,30m maximum de Vide Sanitaire depuis la côte NGF de l’emprise publique.
Les terres enlevées sur la parcelle devront obligatoirement être évacuées.

Accessibilité :

R
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Les acquéreurs devront apporter un soin particulier au franchissement de
niveaux. Nous préconisons la réalisation d’une rampe (+5% maximum) ou
des « pas d’âne ».

7

En rapport avec l’article AU 9 : Hauteur maximale des constructions

EMPRISE PUBLIQUE

T
E

Les débords de toiture seront obligatoirement de 30cm pour les toitures en
pente.

+0,00m

4

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée : voir le tableau
de répartition des surfaces page 40 en annexe du présent règlement.

+0,30m

vide sanitaire

terre à évacuer
obligatoirement

En France, 12 Millions de personnes sont touchées par un handicap. Toute
personne est amenée dans sa vie à avoir une mobilité réduite (accident :
béquilles, fauteuil roulant ; naissance : poussette ; vieillissement : canne,…)
La norme d’accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ne s’applique
pas pour la construction d’une maisdon individuelle pour son propre usage,
mais le présent Cahier des Prescriptions attire l’attention sur la nécessité de
permettre l’accessibilité aisée à son logement et ce tout au long de la vie...

Valergues - CPAP secteur Berbian
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
En rapport avec l’article AU 10 : Aspect extérieur des constructions
et aménagement de leurs abords
Ces recommandations ont été établies dans le but de maintenir une certaine unité à l’ensemble du Projet Architectural, tout en encourageant l’expression personnelle.
Les constructions pourront concilier l’architecture locale une écriture
contemporaine avec toiture terrasses, l’utilisation du bois ou de la pierre en
façade sur les volumes secondaires.
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L’architecture traditionnelle :
L’architecture traditionnelle d’Occitanie est caractérisée par la prépondérance des toits peu pentus en tuiles canal. Les murs sont généralement en
pierre ou enduits dans une tonalité ocre jaune ou gris chaud. Les ouvertures
varient en hauteur d’un étage à l’autre et sont verticales. Des cadres en
saillie de couleurs d’enduit différent accompagnent ces ouvertures.
Les garde-corps des balcons sont réalisés en fer forgé avec des styles très
variés.
Les faces inférieures des débords de toitures sont réalisées par des corniches ou génoises formées de plusieurs rangs de tuiles canal en encorbellement sur le mur.
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exemple architecture traditionnelle - Valergues

L’architecture contemporaine:
Une maison contemporaine possède un style et une écriture architecturale datant de la période dite « moderne ». Elle est généralement de forme
cubique avec des lignes très épurées. Elle est généralement de forme rectangulaire avec des imbrications de volumes simples. Les ouvertures sont
un élément important d’apport de lumière et d’ouverture vers l’extérieur ;
ainsi elles sont souvent très grandes et de formes diverses.
On retrouve également comme caractéristique des toitures terrasses
(plates).
Elle est souvent réalisée en enduit blanc avec l’utilisation ponctuelle de différents matériaux : bois, pierre, parement type « Trespa »…

exemple architecture contemporaine
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Toiture :
Les toitures en R+1 pourront être en pente ou en terrasse : voir les Fiches
de Lots.
Dans le cas des Rez-de-Chaussées la toiture terrasse est imposée.
Pour les toitures en pente, la pente sera comprise entre 30% et 35%. Les
couvertures seront réalisées avec de la tuile de terre cuite de la marque
«Terreal» ou similaire modèle canal. Les tons choisis devront être de couleur
paille, ou rose clair.
L’esprit du quartier étant de créer une identité de «petit faubourg», nous
imposons uniquement deux pentes. Le faitage pourra être parallèle ou perpendiculaire à la voirie quand le prospect l’autorise.
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Les toits terrasses comporteront obligatoirement une « couvertine » en aluminium thermolaqué.

Capteurs solaires et photovoltaïques :
Ils devront être intégrés esthétiquement en les considérant comme un composant du bâti et non comme un simple élément techniques, corps étranger
à la construction. Ils sont autorisés en toiture à condition :
• Pour les toits en pentes, d’être intégrés à la couverture ; les rives, les
solins et les bords de toit seront en tuile.
• Pour les toitures terrasses, d’être masqués en vue rapprochée depuis
l’espace public, par un acrotère de hauteur suffisante.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont également autorisés en
brise-soleil (bardage proposé par le STAP, à valider). Ils peuvent être adossés à la façade arrière et constituer un auvent qui abritera une terrasse
contre la maison.
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toiture deux pente, faîtage
parallèle à la voirie

tuile canal coloris rose pâle

toiture deux pente, faîtage perpendiculaire à la voirie

toiture terrasse

toiture terrasse et couvertine

Débords de toiture :
Les débords de toit devront être particulièrement soignés car ils sont très
importants dans la perception d’ensemble du quartier.
Pour les toitures en pente, ils seront obligatoirement de 30 centimètres.
Afin de ne pas créer un pastiche de la maison traditionnelle, les génoises
sont interdites.
Les sous faces seront réalisées uniquement par des corniches en PVC/
aluminium de la même teinte que l’enduit de la façade.

débord de toiture de 30cm

Valergues - CPAP secteur Berbian
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
Gouttières et descentes d’eaux pluviales :
Toutes les gouttières et descentes d’eau seront obligatoirement en zinc/
aluminium.
Dans le cas de toitures terrasses les « boîtes à eau » sont autorisées sur les
façades secondaires et devront être également en zinc/aluminium.
La position des descentes d’eaux pluviales devra être étudiée et représentée sur le dessin des façades lors du dépôt du Permis de Construire.
Interdiction : l’utilisation de gouttières et des descentes en PVC.

gouttière zinc/aluminium

OUVERTURES :
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Les ouvertures dans la façade sont très importantes dans la composition
générale. Une attention particulière devra y être portée afin d’enrichir au
mieux le projet architectural.
Les grands principes sont les suivants :
• Dans une écriture architecturale contemporaine, les ouvertures pourront être horizontales mais les cadres des menuiseries devront être obligatoirement verticaux (ou carrés).
• Lorsque l’écriture architecturale est traditionnelle, les ouvertures seront
obligatoirement verticales (ponctuellement carrées).
Le nombre de type d’ouverture sera réduit au minimum. Nous autorisons 3
types d’ouvertures différentes par façade.
Elles devront obligatoirement être alignées d’un niveau sur l’autre.

boîte à eau zinc/aluminium

Traitement différent imposé du second volume :

Façades :
Les façades principales seront obligatoirement en enduit présentant une
granulométrie fine (finition talochée fin ou grattée fin). Les teintes devront
correspondre au nuancier du présent règlement.
Les autres volumes devront obligatoirement avoir une couleur d’enduit ou une texture marquant une différence avec le volume principal : bardage en bois naturel, pierre ou parement pierre...
Interdiction : les «baguettes d’angle» PVC.
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Les récupérateurs d’eaux pluviales sont autorisés dans la mesure où ils sont
intégrés à la composition générale du bâti.

B a r d a ge b o is
ho r iz on ta l

revêtement bardage bois
B a r d a ge b o is
v ert ica l

Pi e rre s
s è ch e s

Toi tu re t uil e s
c a nal ou
a s pe ct ca n al

M e nui s e r ie
boi s
n at u r el

QuickTime™ et un
décompresseur Graphismes
sont requis pour visionner cette image.

Toi tu re
v é gé ta lis é e

revêtement pierre

enduit différent

C el l ule s
pho to
v o ltaiq u es

M e nui s e r ie
a l u la q ué g r is

M e nui s e r ie s
e t se rr u r e r ie
m ét al b rut

exemple d’ouvertures contemporaines

exemple d’ouvertures traditionnelles - Valergues
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La règle :
L’enrichissement de ces ouvertures devra obligatoirement se retrouver par au moins un des éléments suivants :
• Type 1 : Les encadrements de fenêtres
Dans un registre traditionnel, les encadrements de fenêtre contribuent à la
mise en valeur de l’ouverture.
Ces encadrements seront de 20 cm de large en sur épaisseur et d’une
teinte d’enduit différente de la façade principale.
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• Type 2 : Les fermetures
Les volets sur gonds ainsi que les volets coulissants sont préconisés. Ils
seront en bois peint de la teinte du nuancier du présent règlement. Les
lamelles inclinées ou volets persiennes sont également autorisés.
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• Type 3 : Les serrureries
Les gardes corps des balcons/loggias pourront être réalisés par un muret
plein enduit en continuité de la façade.
Dans le cas de serrureries, elles seront en métal/fer forgé peint de la teinte
du nuancier du présent règlement.
Les barreaudages seront réalisés en section ronde orientée verticalement.

Les menuiseries :
Les menuiseries bois, aluminium, métal, PVC pour les châssis, fenêtres,
porte fenêtre et baie coulissante sont autorisées.
Elles devront respecter le nuancier du présent Cahier des Prescriptions.
Les volets :
Les volets roulants sont autorisés sous réserve que leurs teintes soient
identiques aux menuiseries et que les coffrets soient intégrés.

Valergues - CPAP secteur Berbian
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Les éléments techniques :
Les antennes râteau, antennes paraboliques, PAC, etc ... sont autorisés
avec la prescription suivante : ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public.
Les unités extérieures de climatiseurs devront obligatoirement être intégrées par un cache type «Décoclim», «Alumen» ou similaire ou intégrées
dans le bâti.
Les éléments techniques piscine (pompe) :
Ils doivent être soit enterrés, soit intégrés au volume de la construction principale.
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cache clim type «Alumen»

cache clim type «Décoclim»
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Eclairage extérieur :
Des luminaires à haut rendement et sans émission lumineuse au-dessus
de l’horizon devront être utilisés au niveau des portes d’entrées, porte de
garage. Afin de lutter contre la pollution lumineuse, le matériel présentera
les conditions suivantes :
- lumière dirigée uniquement vers le bas,
- ampoule masquée,
- capot du luminaire totalement hermétique afin de limiter toute intrusion
animale.
Limiter la durée de l’éclairage (éclairage avec détecteur de présence ou
éclairage avec minuteur)
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Les portes de garage :
Les garages ne sont pas imposés. Dans le cas de leur réalisation les portes
seront obligatoirement à lames horizontales. Ces fermetures devront être
obligatoirement d’une couleur identique aux menuiseries.
La gestion des déchets :
Chaque acquéreur de maisons individuelles aura de la part de l’agglomération du Pays de L’Or 2 bacs de 250l : Ordures ménagères et recyclage.
L’organisation des Ordures ménagères de la ZAC pour les maisons individuelles se fait sur 2 principes :
• Les lots en lien direct avec les voiries principales sortiront les bacs devant leurs parcelles suivant les jours de collecte.
• Les lots regroupés autour des courées regrouperont leurs bacs sur les
aires de présentation suivant les jours de collecte.
De plus chaque acquéreur de maisons individuelles aura de la part de l’agglomération un composteur individuel.
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LA PALETTE DES MATERIAUX ET DES COULEURS DE REFERENCE
•

TRAITEMENT TOITURES :
tuiles canal

•

G.20

blancs è ch e s
cassé

G.50

R
P
gris
cendre

M e nui s e r ie
boi s
PRINCIPALES
n at u r el

parement
pierre

V.10

beige gris

Me nui s e
boi s
n at u re

B a rda ge b o is
v ert ica l

Toi tu re
v é gé ta lis é e

Me nui s
a lu la q ué

Pi e rre s
pierress è ch e s
sèches

C el l ule s
pho to
v o ltaiq u es

Me nui s e
et se rr u
m ét al b

ENDUIT TALOCHÉ FIN OU GRATTÉ

M e nui s e r ie
a l u lapierre
q ué g r is

PALETTE DE COULEURS DES MENUISERIES:
blanc

QuickTime™ et un
décompresseur Graphismes
sont requis pour visionner cette image.

bardage
c a nal ou
a
s
pe ct
ca n al
bois à claire
voie
vertical

PALETTE DE COULEURS DES FAÇADES
Pi e rre s

•

J
O

Toi tu re t uil e s

B a r d a ge b o is

bardage
ho r iz on ta l
bois horizontal

•

T
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toiture terrasse + couvertine

TRAITEMENT D’ÉLÉMENTS PONCTUELS DE FAÇADES:

B a r d a ge b o is
v ert ica l

Toi tu re t uil
c a nal ou
a s pe ct ca n

B a rda ge b o is
ho riz on ta l

T.20

sable
clair

T.50

terre
de sable

M e nui s e r ie s
e t se rr u r e r ie
m ét al b rut

brun lauze

brun pâle

gris anthracite
ral 7016

D'autres propositions de couleurs des façades et menuiseries peuvent être faites à l'architecte en chef de la ZAC si les projets le nécessitent
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Clôture à la charge de l’acquéreur
• Clôture à maille rigide couleur gris anthracite RAL 7016 de 1,60m de hauteur doublée d’une haie vive de part et d’autre de la limite privative.

Lorsque le terrain est en pente nous autorisons la réalisation d’un muret de soubassement au dessous de la clôture. Dans ce cas les décrochés devront être composés sur un
rythme régulier et la hauteur de ce muret au point le plus haut ne dépassera pas 0,50m.
Ce soubassement sera enduit sur toutes les faces : blanc cassé RAL G20.
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Les clôture sur les limites de terrain autres que les limites sur rue présenteront
des mailles larges 60x60mm minimum permettant le déplacement de la majeure
partie de la petite faune (micromammifères, amphibiens et reptiles).

haie vive

1

clôture à maille rigide en retrait de 1m

EMPRISE
PUBLIQUE

EMPRISE
PRIVEE

clôture maille
rigide RAL 7016
haie vive

1

clôture à maille rigide à l’alignement

EMPRISE
PUBLIQUE

EMPRISE
PRIVEE

mur pierre

1,6

RAPPEL : Les canisses et masques plastiques, fausses haies sont strictement
interdites.

mur pierre

PARCELLE 1

PARCELLE 2

limite séparative

1,6

Lorsque la végétalisation des haies vives débute et que l’intimité des acquéreurs est mise
en question, nous autorisons, uniquement et sous réserve d’une demande à l’architecte
en chef, la pose d’une occultation en bois de Mélèze.

clôture maille
rigide RAL 7016

1,6

Clôtures à la charge de l’aménageur
Elles seront de 3 types :
• Une haie vive d’essence méditerranéenne doublée d’une clôture à maille rigide, gris
anthracite RAL 7016 de 1,60m de hauteur en retrait de 1m par rapport à l’emprise
publique.
• Une clôture à maille rigide, gris anthracite RAL 7016 de 1,60m de hauteur à l’alignement avec l’emprise publique, doublée d’une haie vive d’essence méditerranéenne.
• Au niveau des intersections de voies, un mur pierre hauteur 1,60m surmonté d’une
couvertine en béton blanc.

EMPRISE
PRIVEE

1,6

En rapport avec l’article AU 10 :

clôture à maille rigide entre lots

1

1
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
En rapport avec l’article AU 11 : Obligations en matière de
stationnement
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Un accès piéton est imposé le long des places de stationnement (voir Fiche
De Lots).
Un soin particulier devra être envisagé pour le revêtement de sol des parkings privatifs non clos qui devra être obligatoirement en dalle stabilisatrice
de graviers : «nid d’abeille» de couleur gris foncé.
Ces dalles seront remplies de graviers gris clair.
Parking en dalle stabilisatrice alvéolaire :

Valergues - CPAP secteur Berbian
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Une troisième place de stationnement close (garage) pourra être réalisée sur
la parcelle. L’accès devra se faire directement depuis les places non closes.

5

5

Nous imposons 1 type d’organisation du stationnement pour les parcelles
individuelles, soit deux places de stationnement non closes et ouvertes sur
la voie publique devront être réalisées. Une largeur de 5 mètres et une profondeur de 5 mètres sont imposées. Pour certains lots la profondeur est de
6 mètres minimum (voir les Fiches De Lots).

EMPRISE
PUBLIQUE

5

6

Il est exigé :
• Pour les constructions à destination d’habitation : au moins 2 places de
stationnement par logement,

EMPRISE
PUBLIQUE
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES

EMPRISE
PRIVEE

En rapport avec l’article AU 11 :
clôture maille
rigide RAL 7016

T
E

haie vive

1,6

Muret technique :
1
Les murets techniques recevront l’électricité, les Télécom, l’eau potable et
la boîte aux lettres.
Ils seront inclus dans un muret enduit blanc cassé RAL G.20 de 1,80m de
large environ et 1,60m de hauteur.
Ces dimensions permettent de définir l’emplacement des 2 bacs Ordures
EMPRISE
Ménagères (0,72m/0,58m) à l’arrière de ce muret.
Ainsi ils ne seront pas
EMPRISE
PUBLIQUE
PRIVEE
visibles depuis l’emprise publique.
Dans le cas de la clôture en retrait de 1m, un retour du muret permettra de
fermer le lot.
clôture maille
Une porte en aluminium à claire voie permettra de cacher le coffret techrigide RAL 7016
nique.
haie vive

1,6

EMPRISE
PUBLIQUE

EMPRISE
PUBLIQUE

EMPRISE
PRIVEE

mur enduit
blanc cassé

1,8

EMPRISE
PUBLIQUE
clôture maille rigide en retrait de 1m
clôture maille rigide à l'alignement
position de la haie vive

PARCELLE 1

PARCELLE 2

1,6

1,6

1,8
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1

1,8

1

1,6

Muret technique :

limite séparative
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PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES
En rapport avec l’article AU 11 :
Muret et portillon :
Nous imposons 1 type de dimension de portillon: 1m de largeur maximum et 1,60m de
hauteur maximum.
Il sera obligatoirement en aluminium (couleur identique aux menuiseries) ou en
bois.
La hauteur sera identique au muret l’accompagnant. Ce muret sera obligatoirement maçonné et enduit blanc cassé (G.20).
Un portail véhicules est autorisé en retrait de 5m (6m selon la dimension du stationnement. Il sera également obligatoirement en aluminium (couleur identique aux menuiseries). La hauteur sera de 1,60m maximum.
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emplacement autorisé
du muret et du portillon
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emplacement autorisé
du portail

EMPRISE
PUBLIQUE
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6. PRESCRIPTIONS PAYSAGÈRES
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P
Valergues - CPAP secteur Berbian

Janvier - 2019

23

LES OBJECTIFS

LES PRINCIPES DE PLANTATION

Il s’agit de participer à la végétalisation des deux quartiers, le Berbian
et Sainte Aubine et de limiter l’imperméabilisation des sols en favorisant
l’infiltration des eaux de pluie.
Des plantations bien adaptées sur la parcelle contribuent aussi à la qualité
paysagère et à la biodiversité des sites (plantation d’essences favorables à
l’avifaune, aux chauve souris, aux abeilles...), voir à atténuer les nuisances sonores
(masque végétal constitué par les haies végétales).

L’époque de plantation et la qualité de la plantation sont les premiers
facteurs de réussite pour le bon développement des végétaux. Une plantation
comprend différentes étapes :
- la préparation du sol : prendre en compte la qualité du sol existant avant la
plantation et l’amender si nécessaire (apport de compost, lombri compost...)
- au moment de la plantation : apporter une fumure de fond d’origine organique
en petite quantité (corne broyée, sang séché, fumier...), pour favoriser la reprise
des végétaux la première année.
- le paillage du sol : après la plantation, mettre en place un paillage organique
(feuillages, broyat de branchages ou d’écorces...) sur les massifs, permet de
réduire l’évaporation, limiter les «mauvaises» herbes, réguler la température du
sol en amortissant les chocs thermiques tout en favorisant le développement de
la microfaune et en nourrissant le sol. Le paillage peut aussi être minéral (galets,
concassés calcaires...) pour les plantes de garrigue et de milieux très secs.
- l’entretien : le temps à consacrer à son jardin doit s’envisager dès la plantation.
L’entretien consiste à arroser, désherber, tailler, récolter...

En fonction de l’implantation des jardins et des espaces extérieurs attenants aux
habitations, la végétation peut agir sur trois facteurs du climat :
- le rayonnement solaire,
- le vent,
- l’humidité de l’air.
Ainsi, des espaces extérieurs et des plantations bien conçus, selon les différentes
saisons, permettent à la fois de créer des ambiances particulières et avoir des
effets sur le comportement thermique des bâtiments et le confort thermique.

T
E

J
O

Par exemple, l’hiver, la végétation doit permettre le captage solaire (feuillage
caduc, qui tombe chaque année pour se renouveler) et peut aussi jouer un rôle
d’enveloppe thermique complémentaire (plantes grimpantes) ou de brise vent.
En été, la protection solaire, l’ombrage du sol et des parois (plantation d’arbre,
de plantes grimpantes...) seront recherchés pour limiter les échauffements dus au
rayonnement solaire.
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Le choix des matériaux et des revêtements de sols utilisés dans l’aménagement
des espaces extérieurs de la maison est également important en terme de
perméabilité, couleurs et perenité.

Les éléments développés ci-après sont en rapport avec l’Article AU 12 –
Obligations en matière d’espaces libres et de plantations du plan Local
d’Urbanisme.

LE CHOIX DES VEGETAUX

Les essences choisies et plantées seront adaptées au climat méditerranéen
(périodes de sécheresses, hygrométrie estivale peu élevée, ensoleillement et vent
violent) et peu consommatrices en eau après leur plantation et après une bonne
première année de développement ; elles seront peu allergènes et piquantes.
L’observation des plantes existantes sur la commune peut aider à la décision.
Elles seront également choisies en fonction de l’exposition et de la place qui
leur est réservée. Il est important d’anticiper le développement des essences,
en particulier en ce qui concerne la plantation d’un arbre et aussi celui des
plantes grimpantes et des arbustes : le choix des plantes doit correspondre
à l’échelle du jardin.
Aussi dans le cadre de ce projet, il est recommandé d’éviter la plantation d’arbre
à grand développement.
Le secteur de Berbian étant en limite de la plaine agricole, une attention sera portée
sur le fait de ne pas planter certaines plantes interdites ou déconseillées du
fait de leur tendance ou facilité à coloniser l’espace «naturel».
La composition du jardin et des massifs visera à la mise en valeur des formes des
végétaux.
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CONSERVATION DES ARBRES EXISTANTS
Quatre pins parasols existants sont conservés si possible car éléments
du paysage du quartier et de la rue principale : deux pins (1 et 2) sont inclus
dans l’espace public ; les deux autres pins parasols (3 et 4) sont situés sur le lot
44. Ils forment un bouquet. Ils sont déjà de belle taille et constituent un élément de
composition du jardin à venir. Ils doivent être considérés comme un atout et non
comme une contrainte. Une taille raisonnée devra être effectuée afin de remonter
les deux couronnes et de pouvoir passer sous les arbres.

2
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Lors des travaux de construction de la maison, une protection temporaire
et spécifique devra être mise en place pour former une enceinte de 4 m2 autour
des arbres.
Elle pourra être réalisée avec des planches de bois pour créer une petite palissade
de 1m de haut minimum.
Il s’agit d’éviter le passage ou l’ installation des engins de chantier à ses abords
ainsi que le stockage des matériaux. En effet, cela peut engendrer des dommages
sur le système racinaire de l’arbre ou sur le tronc et les branches .
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1

Principe de protection
d’un arbre et de son
système racinaire proche
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3,4

1

Implantation des 4 pins à conserver si possible de part et d’autre de la rue
principale

2

3 et 4

3

4

Les 4 pins parasols à conserver si possible du quartier de Berbian

Valergues - CPAP secteur Berbian
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LA PALETTE VEGETALE CONSEILLEE
Les principales essences préconisées pour aménager les jardins et
espaces paysagers sont présentées selon les différentes hauteurs de
végétation et les effets souhaités :
- les arbres de moyenne et petite taille
- les arbustes pour les haies vives
- les plantes grimpantes
- les vivaces, iris et plantes tapissantes
- les plantes annuelles et aromatiques
L’objectif est de choisir des essences pour amener de la biodiversité (avifaune,
insectes...) et composer des espaces agréables à vivre.

•
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LES ARBRES DE MOYENNE ET PETITE TAILLE : adaptés à la
taille des parcelles du projet

R
P

Zone d’implantation obligatoire de l’arbre de moyenne ou petite
taille et principe d’implantation des arbres à distance des limites
parcellaires et façades

Un arbre de taille moyenne ou de petite taille, au moins, est planté par
parcelle. L’importance du choix de cet arbre et de son implantation dans
son jardin est lié à l’effet souhaité et au rôle confié : floraison printanière et parfum,
ombre et confort thermique d’été, feuillage d’automne remarquable, fruits ...
A l’échelle du quartier, cela crée un paysage de jardins à proximité de la campagne, Plantation distance réglementaire :
à 2 m de la limite mitoyenne à l’axe du tronc
une transition du village à la plaine rurale.

Les branches surplombant le terrain
mitoyen : Le propriétaire B peut exiger
que le propriétaire A les élague, mais il
n’a pas le droit de le faire lui-même. Ce
droit est imprescriptible.

Les distances de plantation et la zone d’implantation obligatoire pour
l’arbre sont retranscrites sur le plan de composition.

A / La distance de plantation par rapport aux limites parcellaires : 2 m
La distance de plantation d’un arbre par rapport à la limite mitoyenne est définie
par les articles 670 à 673 du Code Civil.
Les sujets d’une hauteur supérieure à 2 m doivent être plantés à au moins 2
mètres des limites de propriétés. Cette distance se mesurant à partir du milieu du
tronc de l’arbre.

La récolte des fruits :
Les fruits qui tombent naturellement dans
le jardin du propriétaire B lui appartiennent,
mais il n’a pas le droit de les cueillir.

B / La distance de plantation préconisée pour un arbre de taille moyenne par
rapport aux façades est de 4 m minimum et de 3 m pour un arbre de petite taille.
Propriétaire A

Propriétaire B

Les racines (ou drageon) passant sur
le terrain du voisin :
Le propriétaire B a le droit de les couper
lui-même, à la limite séparative des deux
propriétés, même si l’arbre est planté à la
distance réglementaire.
26

ARBRES DE TAILLE MOYENNE
Ils assurent l’ombre du jardin et occupent une place importante dans le jardin comme une
pièce maîtresse. Ils peuvent avoir un caractère ornemental, parfumé, florifère intéressant.
Ils peuvent être mis en place de préférence sur les parcelles dont le jardin est exposé au sud
et à l’ouest. Ils peuvent être intégrés dans l’espace vert privatif obligatoire de 3 m de largeur
selon la composition du jardin et l’ombre souhaitées. Sont recommandés :
Acacia de Constantinople, Albizzia julibrissin
Tilleul à feuilles en coeur, Tilia cordata
Frêne à fleurs, Fraxinus ornus
Arbre de Judée, Cercis siliquastrum
Arbre à miel, Euodia danielli

ARBRES DE PETITE TAILLE ET ARBRES FRUITIERS

Savonnier, Koelreuteria paniculata
Erable champêtre, Acer campestris
Erable de Montpellier, Acer monspellanum

Valergues - CPAP secteur Berbian

Acacia de Constantinople Albizzia julibrissin

Savonnier Koelreuteria paniculata

Erable champêtre Acer campestris
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Cerisier Prunus avium ou cerasus

Plaqueminier
Diospyros kaki

Amandier Prunus dulcis

Abricotier Prunus armeniaca
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Ils présentent plusieurs avantages. Leur petite taille (à l’âge adulte) s’adapte bien aux tailles
des parcelles du projet et permet d’éviter d’éventuels conflits de voisinage.
La gamme des arbres fruitiers méditerranéens est vaste et permet d’être en
correspondance avec la plaine agricole alentour et le verger du parc champêtre.
Sont recommandés :
Abricotier, Prunus armeniaca
AmandierPrunus dulcis
Pêcher, Prunus persica
Pommier, Malus domestica
Arbousier, Arbutus unedo
Plaqueminier, Diospyros kaki
Jujubier, Ziziphus
Poirier, Pyrus communis
Cerisier, Prunus avium ou cerasus
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Arbre de Judée Cercis siliquastrum

Tilleul à feuilles en
coeur Tilia cordata
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LES ARBUSTES POUR LES HAIES VIVES ET ECOLOGIQUES
:
pour un secteur d’habitat intégré dans le paysage de Valergues
et des limites de voisinage végétales
Des haies écologiques sont plantées afin de créer une épaisseur végétale et un
filtre visuel en limite des parcelles qui sont :
- le long des maisons existante du quartier du Millénaire à l’ouest ;
- le long de la parcelle de l’extension du cimetière au nord ouest ;
- le long de l’espace agricole au nord est.
Ces haies sont intéressantes à la fois pour la faune, elles peuvent nourrir, et abriter
insectes et oiseaux et correspondent aux ambiances champêtres souhaitées
pour ce nouveau secteur de développement du village.
Elles sont constitutives de l’espace vert privatif obligatoire indiqué sur le
plan de composition générale et ont une largeur de 3 m .
Coté plaine agricole, cette haie sera laissée libre, c’est à dire avec un port naturel.

Rue du
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Par ailleurs, des haies sur un rang peuvent prendre place sur différentes limites
parcellaires : entre parcelles privées ainsi qu’entre parcelles privées et publiques
au sein du secteur.
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La distance de plantation des végétaux de moins de 2 mètres de haut
par rapport aux limites parcellaires est de 0,50 m. Si les arbustes plantés
viennent à dépasser les 2 mètres, le voisin est en droit de demander de les tailler
à 2 m selon les articles 670 à 673 du Code Civil.

Berbian

1

Plaine agricole,
paysage rural en entrée de
village par la rue du Berbian.

3

2

Plan de situation des coupes de principes sur les différentes limites végétales
(extrait du plan de composition)
Position de la haie vive privative ou écran de plantes grimpantes et vivaces, en limite avec
l’espace public
Espace vert privatif obligatoire
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Coupe de principe 1 : haie en
limite avec l’espace agricole
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clôture

limite parcellaire

limite parcellaire

R
P

clôture
parcelle privée

espace public

parcelle privée

Coupe de principe 2 : haie et/ou plantes grimpantes entre espace privé et
espace public
Valergues - CPAP secteur Berbian

Détail de plantation de cette haie
large de 3 m avec 5 essences
différentes d’arbustes A,B,C,D,E,
groupés par 3.
Possibilité de planter 1 ou 2 arbres
dans la haie afin de créer un relief
dans la silhouette générale de
la limite du secteur, perceptible
depuis la rue du Berbian.
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Pour ces mêmes raisons et pour éviter la banalisation du paysage, la plantation
de haies mono-spécifiques (une seule essence) est interdite.

parcelle privée
limite parcellaire

En pratique :
Les haies vives sont plantées avec des arbustes d’essences caduques (1/3) et
persistantes (2/3) en mélange, favorables à l’avifaune et aux insectes, en particulier
aux abeilles.
Les plantations sont obligatoirement plantées en quinconce et installées :
- sur 3 rangs distants de 0,70 à 0,80 m pour les espaces en limite de ZAC ;
- sur 1 rang de part et d‘autre des limites privatives et quand des arbustes sont
choisis pour traiter la limite avec l’espace public.
Les haies sont composées de 5 essences minimum. Les mêmes essences sont
groupées par trois et répétées sur le linéaire de la haie.
Il est important d’avoir une haie avec des essences très mélangées à la fois pour
la diversité des feuillages, des floraisons, et aussi pour éviter la propagation des
maladies. Si une essence est attaquée, meurt, le relais est pris par les autres et la
haie ne se trouve pas entièrement décomposée.

clôture

Espace vert privatif obligatoire
indiqué sur le plan de
composition générale de 3 m
de large

LES ARBUSTES POUR LES HAIES VIVES ET ECOLOGIQUES
:

A
B
C
D
E

espace
agricole

arbre
ponctuel

limite parcellaire

•

1m
espace public

parcelle privée

Coupe de principe 3 : haie et/ou plantes grimpantes
et vivaces en pied de façade

1m

0,7

0,8

0,8 0,7
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LES ARBUSTES POUR LES HAIES VIVES ET ECOLOGIQUES
EN LIMITE PARCELLAIRE :

Les essences conseillées sont les suivantes :
Essences caduques (qui perdent leurs feuilles à l’automne) :
Gatillier, Vitex agnus castus
Lilas commun, Syringa vulgaris
Cotinus, Cotinus coggygria
Grenadier, Punica granatum
Coronille des jardins, Coronilla emerus
Seringat, Philadelphus coronarius
Tamaris,Tamarix gallica
Noisetier, Corylus avellana (en petite quantité car les pollens de noisetiers ont un
potentiel allergisant élevé ).
Essences persistantes :
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Phyllaire à feuilles étroites, Phillyrea angustifolia
Oranger du Mexique, Choisya ternata
Myrte commune, Myrtus communis
Pistachier lentisque, Pistacia lentiscus
Laurier tin, Viburnum tinus
Eleagnus, Eleagnus ebbengei
Romarin, Rosmarinus officinalis
Laurier sauce, Laurus nobilis
Romarin, Rosmarinus officinalis
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Gatillier,
Vitex agnus castus

Grenadier
Punica granatum

Myrte commune,
Myrtus communis

Lilas commun,
Syringa vulgaris

Coronille des jardins
Coronilla emerus

Phyllaire à feuilles étroites,
Phillyrea angustifolia

Oranger du Mexique,
Choisya ternata

Pistachier lentisque,
Pistacia lentiscus

Laurier tin,
Viburnum tinus
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LES PLANTES GRIMPANTES : adaptées aux petits jardins et
aux espaces de plantation restreints

Elles offrent une diversité de feuillages et floraisons. Elles permettent de
créer des ambiances végétales dans de petits espaces et de couvrir les treilles
des terrasses, des espaces de stationnement, les grillages et/ou panneaux bois
en limite parcellaire.
Comme pour la composition des haies vives, pour réaliser un écran de
plantes grimpantes et vivaces, en limite avec l’espace public, 3 essences
de plantes grimpantes minimum sont plantées en mélange.
Leur support est à choisir en fonction de leur mode de développement et
d’accrochage.

Parmi les essences recommandées :
Rosier de Banks, Rosa banksiae
Plumbago du cap, Plumbago auriculata
Solanum, Solanum jasminoides
Bignone rose, Podranea ricasoliana
Capucine,Tropaeolum majus
Clematite d’Armand, Clematis armandii
Jasmin étoilé,Trachelospermum jasminoides
Clématite flamette, Clematis flammula
Ipomée, Ipomoea indica
Jasmin officinal, Jasminum officinale
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Sur les façades ouest et nord, les plantes grimpantes persistantes peuvent offrir
une isolation thermique en hiver et en été.
Pour une exposition au sud, pour les terrasses sous treille, la plantation de plantes
grimpantes caduques est conseillée pour permettre le captage solaire d’hiver et
la protection solaire d’été.
Des plantes annuelles (capucine, ipomée...) peuvent être plantées en mélange
aux grimpantes vivaces pour un effet plus rapide.
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Jasmin officinal
Jasminum officinale

Rosier de Banks,
Rosa banksiae

Plumbago du cap,
Plumbago auriculata

Solanum,
Solanum jasminoides

Bignone rose
Podranea ricasoliana

Capucine,
Tropaeolum majus

Clematite d’Armand,
Clematis armandii
Valergues - CPAP secteur Berbian

Treille ou câblage pour plantes grimpantes

Jasmin étoilé,
Trachelospermum
jasminoides

Vigne vierge,
Parthenocissus
Janvier - 2019
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LES VIVACES, IRIS ET PLANTES TAPISSANTES et AROMATIQUES : pour des jardins fleuris, odorants et gourmands

Cette strate de végétation apporte les floraisons étalées et parfums au jardin.
Elles peuvent permettre de retenir la terre, d’absorber les eaux de pluie.
Leur gamme est très étendue. La préférence va aux essences peu consommatrices
en eau : iris, sauges, lavandes, cistes etc...qui peuvent être complétées, en
moindre proportion, par des essences nécessitant davantage d’arrosage, dont
les plantes potagères. Les plantes aromatiques et potagères, dont les annuelles,
apportent aussi un agrément au jardin.
Ces plantes à fleur sont également vues comme nourrissantes pour la faune dont
notamment les insectes et l’avifaune.

Cistes
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Sauges

Iris
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Plantes couvre sols :
Petite pervenche
Vinca minor

Lavandes

Rosiers

Plantes aromatiques et potagères
Plumbago rampant
Ceratostigma plumbaginoides
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•

PAILLAGE ORGANIQUE

•

PAILLAGE MINERAL

Les paillis végétaux sont biodégradables et
présentent le gros avantage de nourrir le sol : en se
décomposant, ils apportent de l’humus, riche en
matière organique.
Ils peuvent être constitués de :
- bois raméal fragmenté, (BRF), c’est un mélange
non composté de résidus de broyage (fragmentation)
de rameaux de bois (branches), issu majoritairement
d’arbres feuillus ;
- feuilles mortes ( recyclage des déchets végétaux) ;
- paillettes de lin ou de chanvre.
Ces paillages doivent être renouvelés régulièrement.

Ils peuvent être constitués de :
- galets,
- gravillons roulés,
- gravillons concassés calcaires,
- pouzzolane, etc...
Ils sont plus durables que les paillis végétaux,
puisqu’ils ne se décomposent pas. Mais, ils
n’améliorent pas la fertilité du sol et retiennent moins
l’humidité. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de
jardin minéral, pour les plantes de garrigue et de
milieux très secs ou pour les abords de la maison.
Ils permettent également de limiter le désherbage.
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OUVRAGES POUR ALLER PLUS LOIN …
Pour un jardin sans arrosage - Olivier Filippi - Ed. Acte Sud, 2007
La haie méditerranéenne - Collection Pas à Pas - Ed. Edisud, 2001
Plantes de Méditerrannée - Dominique Leclef - Edisud, 2007
Site internet à consulter :
> agriculture.gouv.fr/decouvrez-la-liste-des-plantes-attractives-pour-les-abeilles
Plantes nectarifères et pollinifères à semer et à planter, Juin 2017
> www.jardin-sec.com
Janvier - 2019

33

/

Parmi les plus répandues et toujours commercialisées :

LES PLANTES DECONSEILLEES OU INTERDITES
En raison de la proximité du milieu naturel et milieu rural, certaines plantes
sont interdites du fait de leur propension à coloniser l’espace «naturel» .
Elles font partie de la liste de consensus élaborée par les professions du végétal,
parmi ces plantes :
- Ailanthus altissima / Ailante
- Bidens frondosa / Bident à fruits noirs, Bident feuillé
- Cortaderia selloana / Herbe de la pampa
- Phytolacca americana / Phytolaque d’Amérique
- Reynoutria japonica / Renouée du Japon
- Sennecio inaequidens / Séneçon du Cap
-Symphyotrichum lanceolatum / Aster à feuilles lancéolées
- Symphyotrichum x salignum / Aster à feuilles de saule
- Symphyotrichum x squamatum / Aster écailleux
- Pennisetum setaceum (= Cenchrus setaceus) Herbe aux écouvillons
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D’autres plantes sont à utiliser avec les recommandations des
professionnels et demandent d’assurer une certaine veille. Ces plantes ne
sont envahissantes que dans certains milieux, où elles peuvent avoir des impacts
négatifs. Elles présentent cependant parfois aussi des aspects positifs pour les
utilisateurs. Elles sont évaluées selon un protocole multi-critères pour définir dans
quelles conditions précises elles sont utilisables :
- Acacia dealbata / Mimosa d’hiver
- Acer negundo / Érable negundo
- Amorpha fruticosa / Faux-indigo
- Arundo donax / Canne de Provence
- Buddleja davidii / Buddléia de David, Arbre aux papillons
- Carpobrotus acinaciformis / Griffe de sorcière (2)
- Carpobrotus edulis / Griffe de sorcière (1)
- Phyla nodiflora / Phyla
- Prunus laurocerasus / Laurier-cerise
- Rhus typhina / Sumac de Virgine
- Rosa rugosa / Rosier rugueux
- Symphyotrichum novi-belgii / Aster de la Nouvelle-Belgique
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Site Internet à consulter : www.codeplantesenvahissantes.fr

Les plantes allergisantes sont également déconseillées : en particulier les
cyprès de Provence.
Site Internet à consulter : www.pollens.fr/le-reseau/les-pollens.php
Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique RNSA.

Ailanthus altissima / Ailante

Pennisetum setaceum
Herbe aux écouvillons

Acer negundo / Érable negundo Prunus laurocerasus /
Laurier-cerise

Buddleja davidii /
Arbre aux papillons
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LES REVETEMENTS DE SOLS CONSEILLES

LES REVETEMENTS DE SOLS DECONSEILLES OU INTERDITS

Ce nouveau secteur d’habitations se trouve dans la plaine, à proximité du ruisseau
du Berbian. Aussi afin de maintenir le maximum de surface perméable sur
l’espace libre aux abords de l’habitation, sont privilégiés les revêtements de
sols permettant l’infiltration des eaux de pluie tels que les platelages et terrasses
en bois, les caillebotis métalliques, les écorces de pins, les gravillons concassés
ou roulés. Des matériaux recyclés peuvent également être mis en place comme
les tuiles cassées. L’important est de maintenir la porosité du sol et de minimiser
les surfaces en dur, peu perméables.
Les matériaux clairs sont favorisés car ils réfléchissent la lumière et
n’accumulent pas la chaleur. Ils éclairent les jardins de petites dimensions.

Afin d’éviter d’accentuer encore l’artificialisation et l’asphyxie des sols sur l’espace
libre aux abords de l’habitation, la pose de gazon synthétique est interdite.
Cela permet aussi de ne pas avoir de remontées d’humidité sur les façades.
Pour les circulations piétonnes dans le jardin, les surfaces bétonnées ou en
stabilisé sont également réduites afin de limiter l’imperméabilisation des sols.

T
E

J
O

R
P
Source de cette photo : materia, d’autres matériaux pour le
jardin. A. Renouf et P. Genty, Le bec en l’air Editions, 2009

Valergues - CPAP secteur Berbian
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LES SOLUTIONS ALTERNATIVES AU GAZON POUR COUVRIR
LE SOL
Avoir une partie de son jardin en gazon représente à la fois un coût et un entretien
important. En effet, il doit être arrosé au minimum deux à trois fois par semaine
l’été et donc est très consommateur en eau. Il doit également être tondu tous les
10 jours et demande un apport d’engrais régulier.
Aussi, en alternative au gazon, plusieurs solutions sont possibles pour couvrir le
sol, limiter la consommation en eau et demander moins d’entretien. Entre autres :
- la mise en place de graminées moins gourmandes en eau et nécessitant moins
d’entretien,
- la réalisation d’un espace avec des plantes couvre-sols supportant plus ou
moins le piétinement, à choisir en fonction des usages. En mélangeant plusieurs
espèces, l’aspect offre un tapis avec un nuancier de couleurs et de textures.
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Pour des surfaces allant de 20 à 100 m², ces plantes couvre-sol sont plantées
le plus souvent en godet. Un choix d’espèces conséquent a été développé,
répondant, chacune à sa façon, à différents critères :
- la densité de plantation et la rapidité de couverture du sol ;
- la résistance au piétinement plus ou moins importante ;
- le besoin en eau ;
- le changement de couleur en hiver.
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Ces plantes demandent souvent un entretien soigné la première année, le temps
de constituer un tapis dense. Puis un suivi les années suivantes en attendant la
constitution du tapis.

La création d’une «steppe fleurie» ou d’un jardin sur gravier avec des cheminements
entre les plantes peut aussi être une solution.
Ainsi, le jardin peut être composé d’un espace évoquant plus ou moins un
gazon ou avoir un aspect répondant davantage au jardin méditerranéen.

Gazon des Mascareignes
Zoysia tenuifolia

Achillée grise
Achillea umbellata

Thym hirsute
Thymus hirsutus

Dymondia
Dymondia margaretae

Sont préconisés :
Parmi les graminées :
- le Zoysia tenuifolia, gazon des Mascareignes,
- le Stenotaphrum secundatum, Faux kikuyu,
- le Cynodon ‘Santa Ana’, hybride stérile, donc non envahissante pour l’espace
naturel.
Parmi les plantes couvre-sols :
- Achillea millefolium, Achillée millefeuilles
- Achillea umbellata, Achillée grise
- Dymondia margaretae, Dymondia
- Frankenia laevis, Frankénie lisse ou Bruyère marine
- Hieracium pilosella, Piloselle
- Thymus ciliatus, Thym cilié
- Thymus hirsutus, Thym hirsute
- Trifolium fragiferum, Trèfle fraisier

OUVRAGES POUR ALLER PLUS LOIN …
Alternatives au gazon - Olivier Filippi - Ed. Acte Sud, 2011
Site internet à consulter :
> www.jardin-sec.com www.jardin-sec.com
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L’EAU DANS LE JARDIN

LA CABANE DANS LE JARDIN

Afin d’arroser les plantes, il est important de prévoir :
- soit un regard et une bouche à eau avec une vanne d’arrêt pour mise hors
gel ou en cas de réparation : à positionner judicieusement dans le jardin ;
- soit un robinet extérieur.

La petite cabane ou l’abri de jardin ne devra pas dépasser une surface de 5m2
maximum afin de rester proportionnée aux dimensions des petits jardins et de ne
pas imperméabiliser à nouveau une surface trop importante.
L’objectif est d’avoir un petit espace pour stocker les outils, vélos, chaises...

Le stockage des eaux de pluie peut aussi être une solution complémentaire
pour l’arrosage du jardin. Il peut être envisagé dans un réservoir (avec filtre)
d’une capacité de 500L à 1000L (1m3), installé au droit de la gouttière donnant
à l’intérieur de la parcelle. Il demande une gestion suivie et la mise en place d’une
rigole pour évacuer le trop plein en cas de fortes pluies. Ce récupérateur des eaux
de pluie sera soit en bois, soit en zinc, avec un robinet pour permettre d’utiliser
facilement l’eau. Il sera forcément couvert afin d’éviter la propagation des larves
de moustiques.
L’eau de pluie est un véritable atout pour le jardin car elle n’est pas calcaire,
peu minéralisée et tempérée.

Cet élément sera en bois labellisé PEFC ou FSC, label qui garantit la protection
des ressources forestières, ainsi que leur gestion durable.
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Il est possible d’installer plusieurs cuves reliées les unes aux autres en dérivation,
afin d’augmenter la capacité de stockage. Ce sont des éléments à intégrer dans
la composition de l’espace extérieur.
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Source photo : internet

Source de cette photo : Les jardins Source photo : internet
et la pluie. N Dunnett ; A. Clayden.
Ed du Rouergue, 2007
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Il pourra être mono-pente car pratique pour les petits jardins, où il peut s’adosser
facilement contre un mur. Ou bien avec un toit plat.

Cette cabane pourra être implantée en dehors des emprises
constructibles. Elle pourra être positionnée à 1m des limites
séparatives.
Sa position sur la parcelle sera étudiée afin qu’elle ne soit pas
visible depuis l’emprise publique.

Source photo : internet

Source photo : internet
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