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CAHIER DE PRESCRIPTIONS 

ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES 

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 
 

L’aménageur aura le souci de concevoir un habitat qui équilibre densité et intimité. Il recherchera un équilibre offrant à 

chacun, un espace privatif de qualité tout en ménageant des espaces communs généreux et naturels. 

Il conduira un travail de réflexion approfondie, de connaissance de tous les intervenants, y compris des habitants futurs, il 

construira un dialogue entre maîtres d’ouvrages et concepteurs. 

Dans ce contexte, les projets devront jouer sur les notions de continuité et de rupture propres au tissu urbain traditionnel et 

s'éloigneront le plus possible de l'image du lotissement standard. Le projet de Basseau peut prétendre à une identité propre 

où l’harmonisation des architectures contribue à l’effet de convivialité et de bien-être.  

 

L’objectif est de privilégier une architecture de qualité, qui s’adapte aux modes de vie et aux enjeux environnementaux 

actuels, une architecture compacte qui prenne en compte une conception bioclimatique et économe, où les systèmes 

constructifs et les matériaux visent les économies d’énergie. On favorisera les matériaux sains, locaux, recyclables et 

d’origine renouvelable. Ces dispositions doivent aussi permettre de proposer des solutions originales d’architecture 

contemporaine. 

 

 

Les formes architecturales  

Les projets devront encourager la mixité des formes urbaines et devront construire les opérations de manière à intégrer les 

énergies renouvelables dans le projet. Intégration se comprenant ici comme un tout visant à la définition d’un habitat 

bioclimatique. Le quartier porte une exigence de construction de bâtiments énergétiquement performants. Cela doit 

conduire les concepteurs à développer une démarche systémique, incluant par exemple les apports solaires dans la 

conception des logements (localisation des pièces à vivre...). 

Les habitations seront implantées de façon à développer une surface de jardin optimale. 

Les constructions peuvent être réalisées soit en limite de mitoyenneté soit en recul, néanmoins, un rythme de mitoyenneté 

est imposé de façon à constituer un front bâti assez homogène. 

L’architecture exprimera le caractère bioclimatique des projets. Les dispositifs de valorisation de l'énergie solaire feront 

partie intégrante de l'architecture.  
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Les ilots acceptent les toitures terrasses. Aussi celles-ci seront végétalisées si elles ne sont pas accessibles.  

Les toitures terrasses seront aussi dimensionnées pour constituer un dispositif de régulation des eaux pluviales. 

Principes :  

- habitat individuel dense 

- une orientation sud optimisée 

- une disposition « en épi » sur un axe nord/sud  

- favoriser les espaces verts au sud  

- privilégier les maisons groupées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les matériaux 

Exemple d’une implantation en épi 

(cas des bâtiments localisés en bordure des voies nord-sud) 

 Atelier Roche architectes, St Priest (69) 

Cas des voies est-ouest : 

Possibilité d’implanter des maisons de ville ou du 

moins un tissu bâti plus resserré, les maisons 

localisées sur les parcelles au nord devront 

s’implanter plus en recul par rapport à la rue 

pour dégager un espace de vie extérieur au sud. 

Principes d’implantation des bâtiments en fonction de l’orientation des voies 

Cas des voies nord-sud et obliques : 

Le bâtiment pourra s’implanter en épi, en limite 

séparative, les parcelles étant pour l’occasion 

conçues pour être plus épaisses. La façade 

arrière pourra être aveugle afin d’adosser le 

bâtiment en fond de parcelle et de dégager plus 

d’espace de jardin au sud et d’un seul tenant. 

N 
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Les constructions devront de bénéficier des matériaux produits localement afin de favoriser l'économie locale autour des 

filières "vertes" et d'éviter les émissions de CO2 liées au transport à longue distance.  

Sont recommandés les matériaux à "faible énergie grise" (quantité́ d'énergie nécessaire au cycle de vie d'un matériau), les 

matériaux nécessitant peu d'entretien.  

 

 

Le stationnement  

Deux possibilités de gestion du stationnement pourront être mises en place : 

 

- Principes du stationnement à la parcelle 

L’aménagement du stationnement se fait à la parcelle. Dans cette configuration, les garages peuvent être utilisés pour 

composer une limite entre un espace public et un espace privé. Il convient cependant de ne pas constituer un linéaire de 

façade dédié uniquement aux garages et aux stationnements. 

Un soin particulier doit être apporté à l’intégration des portes de garages dans la composition architecturale d’ensemble. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Exemples d’ambiances recherchées  

 

 

  

Rue de desserte 

Li
m

ite
 p

ub
lic

/p
riv

é 

Li
m

ite
 p

ub
lic

/p
riv

é 

Sud 



4 

- Principes du stationnement mutualisé 

Pour économiser les linéaires de voirie et proposer un traitement « pacifié » des accès aux logements, la solution du 

regroupement du stationnement (en un ou plusieurs points stratégiques) est à privilégier. Le traitement de l’accès piéton aux 

logements devra néanmoins permettre l’accès ponctuel d’un véhicule du type camion de déménagement ou ambulance.  

Exemples d’ambiances recherchées : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des déchets 

Une aire de stockage sera prévue et implantée sur les trajets empruntés quotidiennement par les piétons et au plus près de 

la rue Guy Riffaud.  Elle devra faire l’objet d’un traitement qualitatif et sera accompagnée de végétaux. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une chaussée réduite pour une utilisation ponctuelle et une configuration 

qui permet de « pacifier » le traitement des dessertes internes 

Exemples de regroupement de stationnement 
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PRESCRIPTIONS PAYSAGERES 
 

Espaces verts et plantations  

 

Les espaces végétalisés sont des éléments clés de l’aménagement urbain qui dessinent le paysage, avec le bâti.  

Pour être cohérente, l’implantation des structures végétales doit s’établir dans la logique du projet en relation avec 

l’existant.  

 

La végétation réduit l’impact des constructions ou des aménagements sur le paysage et assure de multiples barrières contre 

l’érosion, la pollution, le soleil d’été, le vent et autres intempéries… 

 

La taille des arbres et des plantations à l’âge adulte doit être prise en compte pour leur implantation de façon à éviter des 

tailles trop fréquentes. La gestion de l’entretien sur le long terme est à considérer avec attention. Dans le cas d’opérations de 

petite échelle et petit budget, le recours à des essences indigènes et robustes nécessite peu d’entretien. 

 

Le choix de type de végétaux et d’essences variées favorise une croissance rapide, limite les attaques parasitaires, évite la 

monotonie et entretient le respect de la biodiversité. 

 

Une attention particulière sera apportée au traitement végétal des parcelles, qui participe au caractère paysager du 

quartier. 

La plantation d’espèces végétales locales, bien adaptées au climat et à la nature du sol, sont à privilégier. 

 

 

Pour le traitement des limites séparatives, les plantations de haies libres sont préconisées. Une haie libre est constituée 

d’arbustes mélangés de diverses espèces, l’entretien est limité à une taille annuelle pour rééquilibrer la silhouette de chaque 

arbuste. Une haie mélangée peut se composer d’espèces caduques pour 2/3 et 1/3 de persistants. 

 

Les haies libres, composées de nombreuses variétés de végétaux, remplacent avantageusement les traditionnelles haies 

composées de lauriers palmes ou de conifères. Elles ont une allure variable en fonction de la saison. Elles sont moins denses 

en hiver car elles perdent une partie de leur feuillage et apporte donc plus de lumière. Elles sont moins sensibles aux 

attaques des maladies et insectes, car une plante attaquée ne signifie pas une propagation systématique à l'ensemble de la 

haie. Elles sont également plus biologiques car elles permettent à de nombreuses espèces d'oiseaux de nicher en toute 

tranquillité. 

 

Pourront être inclut de petits arbres fruitiers, comme les groseilliers ou les cassissiers, voire les mûriers 

 

L'idéal est de mélanger les arbustes à feuillage persistant et à feuillage caduc, de compléter avec des arbustes à fleurs. Vous 

planterez les espèces les plus basses sur un premier plan et créerez un second plan avec des espèces plus hautes. Quelques 

bulbes à fleur trouveront leur place entre les arbustes. 

 

 

Les cabanes de jardin sont autorisées. Elles seront discrètes, pas trop 

volumineuses. 

Pour ne pas multiplier les cabanes, il est recommandé de les partager 

dans un même volume entre deux parcelles (voire être utilisées afin 

d’assurer l’intimité au niveau des terrasses et des jardins). 

Elles ne devront pas dépasser une dimension de 5m2. Elles seront en bois 

(essence ne nécessitant pas de traitement et devenant naturellement 

grise) ou bois peint avec des peintures naturelles « gris-vert » ayant les 

mêmes caractéristiques que pour les bardages de habitations. 

Le toit des cabanes sera en ardoises ou en tôle de teinte ardoise 
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Végétaux interdits  

• Les végétaux dits "invasifs" : renouées du Japon, Budleia, herbe de la pampa, ambroisie ;  

• Les végétaux reconnus comme fortement allergènes : graminées, urticacées, chêne, cyprès ;  

• Les végétaux toxiques ou urticants : berce de Sibérie, laurier palme (Prunus laurocerasus), if, panais cultivé, berce du 

Caucase ;  

• Les végétaux pouvant transmettre le feu bactérien : Cotoneasters, Pyrracanthas, aubépines  

• Les végétaux persistants pour haies taillées vieillissant mal : lauriers palmes, troènes, thuyas et autres conifères ;  

• Les conifères à grand développement pouvant gêner les constructions (sapins, épicéas, douglas, cèdres, séquoias...).  

 

Végétaux recommandés (liste non exhaustive)  

• Les arbres fruitiers, petits fruits... ;  

• Les végétaux pour haies rustiques et champêtres : lilas, viornes, noisetiers, charmes, rosiers, églantiers, cognassiers 

du Japon, cornouillers, fusain.... ;  

• Les plantes grimpantes pour façades, clôtures tonnelles et pergolas : clématites, rosiers, chèvre feuille, bignones, 

vignes, aristoloche... ;  

• Les plantes couvre-sols ou d’écorces de bois (Elles limitent la pousse des mauvaises herbes et évitent le désherbage 

chimique) ;  

 

 

Les dispositifs techniques d’extérieur  

 

L’implantation des coffrets techniques est définie par le Maitre d’Ouvrage en lien avec les concessionnaires des réseaux. 

Tous les dispositifs techniques propres aux bâtiments comme les transformateurs, les coffrets seront intégrés aux bâtiments 

ou aux clôtures. Ils seront conformes aux mêmes prescriptions architecturales que les bâtiments principaux. Ils pourront 

servir de support aux plaques de numérotation des maisons 

 

Les boites aux lettres devront pourront être regroupées. Une partie d’entre elles se situeront à l’entrée Est et l’autre partie à 

l’entrée Ouest des voies. Elles pourront être encastrées dans les murs maçonnés.  

Les autres dispositifs tels que les cuves de retentions, les composteurs, les puits canadiens (si existants) doivent eux aussi 

s’intégrer dans le paysage.  

Pour le composteur, il sera préférable de choisir un modèle fabriqué en bois plutôt qu’en plastique.  

Les dispositifs techniques collectifs (réserve incendie, réservoirs de régulation hydraulique, transformateurs, locaux 

poubelles, boites aux lettres collectives, coffrets...) seront conçus et réalises avec des matériaux naturels (bois naturel, 

gabions de pierre naturelle...), de même que les dispositifs destinés à les intégrer au paysage.  

 

Démarche environnementale 

Les recommandations qui suivent visent à rappeler les principaux objectifs de la démarche environnementale, afin de 

maîtriser les impacts des bâtiments sur l'environnement extérieur et de créer un environnement intérieur sain et 

confortable. 

Energie 

Promouvoir une architecture économe en énergie pour limiter les consommations : 

• Application de la réglementation thermique en vigueur 

• Approche bioclimatique de la construction 

• Choix des procédés techniques adaptés (régulation du chauffage, ventilation, éclairage naturel, suppression des 

ponts thermiques, etc.) 

• Utilisation de matériaux durables peu consommateurs d’énergie 

Favoriser des sources énergétiques renouvelables et locales 

• Choix de solutions énergétiques renouvelables (solaire, chauffage bois, etc.) 

• Optimisation des surfaces captantes solaires (solaire intégré) pour un apport solaire passif 
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Eau 

Economiser la ressource en eau 

• Limitation des surfaces imperméabilisées pour favoriser l’infiltration de l’eau 

• Arrosage raisonné des espaces verts: choix d’essences végétales locales et adaptées, utilisation des eaux pluviales 

• Maîtrise de la consommation d’eau dans l’habitat 

• Récupérer les eaux de pluie pour un usage extérieur à l’habitation et pour le lavage des sols et l’évacuation des 

excrétas à l’intérieur de l’habitation, conformément aux dispositions en vigueur, dans le respect du règlement du 

service de distribution d’eau potable et du service d’assainissement 

Déchets 

• Réduire la production des déchets 

• Utilisation d’écoproduits et de matériaux recyclés (isolation naturelle, peintures sans solvants, bois non traité 

chimiquement, etc.) 

• Diminution de l’utilisation de pesticides et insecticides pour le jardin 

• Gestion différentielle des espaces verts communs 

• Valoriser la récupération des déchets 

• Tri sélectif des déchets de chantier et tri sélectif dans l’habitat 

• Compostage individuel 

 

Confort et qualité de vie de l’habitat 

• Veiller au confort des habitations et à la qualité d’usage des espaces 

• Confort acoustique : isolation, organisation des pièces de vie 

• Confort thermique : isolation et chauffage efficace, compacité du bâti pour réduire les déperditions 

• Confort olfactif : ventilation efficace 

• Confort visuel : éclairage naturel, vitrages, apports solaires 

 

Penser aux possibilités d’évolution de la construction : habitat évolutif 

• Intégration dès la construction des possibilités et capacités d’évolution de la maison (extensions, aménagements 

intérieurs, adaptation et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite) 

 

La gestion des terres et « chantiers propres » 

Les mouvements de terrain seront minimisés et optimisés. Les terres excavées seront réutilisées pour les aménagements des 

espaces extérieurs. Dans la mesure du possible, le terrain naturel doit être rétabli avec ses anciens niveaux après 

encastrement des volumes bâtis.  

Les travaux d'aménagement et de construction seront obligatoirement réalisés par des "chantiers propres et à faible 

nuisances" régis par une charte spécifique qui s'appliquera à toutes les entreprises, pour les chantiers publics comme privés.  

 


