
Cahier de recommandations environnementales et 
paysagères  



Fiche n° 1: Poursuivre la gestion durable des espaces verts 

Contexte : 
Chaque plantation végétale ou création d’espace vert, même ponctuel (parterre, rond-point…) 

peut avoir un impact important sur le paysage global et la biodiversité 

A Angoulême la relation et l’imbrication des espaces verts avec le milieu urbain sont telles que les 

espaces de nature participent de manière active à la perception qualitative du cadre de vie. 

Objectifs : 
- Préserver l’environnement et la biodiversité, renforcer les espaces naturels de qualité 

vecteurs d’identité pour la Ville 

- Offrir aux habitants des ambiances végétales variées pour pérenniser le cadre de vie 

des angoumoisins 

- Enrichir le vocabulaire paysager sans le trahir  

- Permettre aux habitants de s’approprier les espaces de proximité qui participent à 

l’amélioration de leur cadre de vie 

- Créer du lien, entretenir l’esprit civique (respect de l’espace public…) et inciter au 

respect de l’environnement 

- Maintenir un coût économique acceptable pour la gestion de ces espaces 

Ce que dit le plu 
Le PADD insiste sur le rôle des espaces verts dans la préservation du cadre de vie 

et de la biodiversité. Les objectifs 2 et 3 de l’axe 2 du PADD mettent l’accent sur la 

nécessité de faire du patrimoine paysager un révélateur et un vecteur d’amélioration 

du cadre de vie :  protéger et développer les espaces verts et jardinés afin de 

constituer un véritable réseau vert (maintien de la nature ordinaire, verdissement du 

territoire)   

Le PLU identifie les éléments naturels constitutifs du cadre naturel, répartis en 6 

catégories selon leurs qualités paysagères et naturelles : les espaces boisés classés 

(EBC), les secteurs parc, les secteurs paysagers, les secteurs jardin de type 1, 2 et 

3, les alignements d’arbres, et les haies « bocagères ». Le règlement définit des 

prescriptions relatives à la protection de chacune de ces catégories. Les choix de 

recommandations doivent être adaptées à ce classement. 



Recommandations: 

Encourager  la « nature en ville »  afin de pérenniser une biodiversité urbaine ordinaire (chauve-souris, 

oiseaux...) : favoriser les essences de flore locales, implanter dès que possible trois strates de végétation pour 

offrir une nourriture variée à la faune locale, éviter l’utilisation de produits phytosanitaires, mettre en place des 

gîtes pour la biodiversité (nichoirs, mangeoires, maisons à insectes....) à vocation écologique et pédagogique 

Fleurir autrement : dans les espaces verts du centre, sur le glacis et sur les bords de route, privilégier au 

fleurissement traditionnel un fleurissement à base de prairies fleuries, de rosiers paysagers florifères ou de 

bulbes vivaces pour une ambiance plus champêtre et un entretien moindre 

Fiche n° 1 : Poursuivre la gestion durable des espaces verts 

L’idée à faire germer : 
Mise en place d’une démarche de type  « je jardine ma 

ville » avec l’aide de la municipalité. Il s’agit de 

permettre aux habitants de participer au fleurissement 

de leur ville en accompagnant le bâti, les pieds 

d’immeubles et les trottoirs de plantations. 

Quelques définitions : 
Écologie urbaine : L’écologie urbaine s’attache à favoriser la présence de la faune et de la flore communes des villes 

(papillons, insectes pollinisateurs, oiseaux, lézards, libellules, …) dont les populations s’amenuisent ensemble des essences 

végétales endogènes qui composent le couvert végétal d’un site donné. 

Des arbres et arbustes pour verdir la ville : multiplier 

l’implantation de bosquets et/ou de haies champêtres sur de 

grandes superficies, en bordure de voierie, de zone verte et 

de boisement, ou même encore sur les marges de la ville. 

Ces plantations sont économiques et efficaces pour 

apporter une amélioration paysagère aux espaces qui 

souffrent d’un énorme déficit en strate arbustive 

Promouvoir l’Ecologie Urbaine , deux conditions très 

simples sont à réunir 

- Installer une végétation assez dense (arbustes, prairies 

urbaines) qui permet de constituer des abris notamment 

pour les oiseaux 

- Choisir des végétaux locaux diversifiés au pouvoir 

nourricier important (fleurs pour les pollinisateurs, feuilles 

pour les insectes et fruits pour les oiseaux)  



Recommandations : 

Appliquer une gestion différenciée pour chaque espace : établir une classification codifiée pour les différents types d’espaces. 

1. espaces horticoles étudiés : le jardinier veille à la mise en scène du jardin avec beaucoup de minutie. Le fleurissement est 

saisonnier et très soigné, les gazons sont arrosés régulièrement et tondus plusieurs fois dans l’année; 

2. espaces jardinés soignés : le jardinier favorise une ambiance champêtre, à l’aide de prairies fleuries pérennes, de bulbes 

naturalisés et d’essences locales. Les pelouses sont fauchées 2 à 3 fois par an. Seul le bord des allées est tondu 

régulièrement; 

3. espaces rustiques d’aspect plus naturel et sans traitement phytosanitaire : le jardinier n’intervient que très ponctuellement, pour 

des raisons de sécurité. La fauche est sélective, et les végétaux toujours indigènes. La vocation écologique de ces espaces est 

forte. 

4. espaces naturels  : l’intervention est minimaliste voir rare, on y trouve des essences indigènes et principalement arbustives. Ils 

peuvent être utilisés à vocation de loisirs mais les aménagements sont sobres et intégrés à l’environnement 

Plantations et entretien 

- Proposer des haies champêtres à trois strates complémentaires : une strate haute avec des arbres de forêts (chêne, charme, 

érable champêtre, frêne…), une strate moyenne arbustive (prunellier, églantier, cornouiller, aubépine…) et une strate 

herbacée obtenue en laissant la végétation spontanée s’installer (lierre, etc...) 

- Maintenir les  arbustes aussi hauts que possibles et pratiquer la fauche des zones herbeuses en bordure de haie une fois par 

an voir une fois tous les trois ans 

- Limiter l’entretien au minimum et préférer les auxiliaires ou traitements écologiques  

 

Quelques définitions : 

Gestion différenciée : elle fait évoluer le modèle horticole standard en intégrant à la gestion des espaces verts dans un souci écologique, mais aussi 

économique. Elle permet de gérer le patrimoine vert d’une ville avec des objectifs précis et en tenant compte des moyens humains et d’entretenir plus 

d’espaces avec les mêmes moyens. Elle favorise le développement de la faune et de la flore et crée de nouveaux types d’espaces répondant à des 

fonctions plus variées.  

 Auxiliaire biologique : les auxiliaires sont les prédateurs naturels des espèces dites ravageuses ou pathogènes. Dans le cadre de la lutte biologique, 

les auxiliaires sont réintroduits afin de lutter contre l’espèce ravageuse concernée (exemple : la coccinelle est un auxiliaire dans la lutte contre les 

pucerons) 

Espèce indigène/endogène : Une espèce indigène (=endogène) est une espèce originaire du milieu naturel dans laquelle elle se développe ; au 

contraire des espèces exotiques(=exogènes) qui sont des espèces qui se trouvent dans un milieu naturel qui n'est pas leur milieu naturel d'origine et 

qui y ont été introduites par suite directe ou indirecte de l'activité humaine. Certaines espèces exotiques peuvent s’avérer invasives. 

Fiche n° 1 : Poursuivre la gestion durable des espaces verts 



Quelques définitions : 
Palette végétale locale : ensemble des essences végétales endogènes qui 

composent le couvert végétal d’un site donné 

Fiche n° 1 : Poursuivre la gestion durable des espaces verts 

Palette végétale  arbustive/arborée préconisée  pour les 

haies champêtres dans la Charte Architecturale et 

Paysagère de l’Angoumois 



Fiche n° 1 : Poursuivre la gestion durable des espaces verts 

A éviter : 
- La plantation d’espèces invasives  (Robinier pseudo-acacia, Erable negundo, Ailanthe, Renouée du Japon, Buddleia de 

David, etc.) 

- La mono spécificité dans la création de haies et parterres fleuris, afin d’encourager la diversité  

- Les plantations trop couteuses en eau et nécessitant beaucoup d’entretien 

- L’utilisation excessive et/ou inutile de traitements chimiques afin de ne pas appauvrir le sol, de nuire à la biodiversité... 

- La plantation exclusive d’espèces exotiques : limiter ces espèces à certains secteurs et les associer à des essences 

locales 

Gestion différenciée de la 

tonte 

A encourager : 

- La gestion différenciée des espaces verts : les 

gérer de façon plus ou moins intensive en fonction 

de l’usage des lieux et du patrimoine déjà installé 

- Les espèces végétales locales/indigènes. La 

palette végétale peut cependant être adaptée en 

fonction du type d’espace aménagé : des plantes 

horticoles, exotiques peuvent être proposées dans 

les jardins soignés, en complément d’espèces 

locales. Les espaces « champêtres, naturels » 

proposeront exclusivement des espèces 

indigènes. 

Exemples de gestion différenciée d’espaces verts en ville 

- Développer plusieurs strates arbustives dans les 

plantations d’alignement afin de densifier ces lieux, à la 

fois zones de passage et de protection pour les animaux 

- Végétaliser les murs et terrasses afin de procurer à la 

faune locale de nouvelles zones de refuge 

- L’installation d’auxiliaires biologiques, un paillage 

biodégradable 

- L’installation de nichoirs et gîtes pour la faune : hôtels à 

insectes, nichoirs à oiseaux dans les quartiers moins 

densément végétalisés en priorité 

Gestion différenciée , Metz 

Cimetière paysager, Nantes Fleurissement champêtre 

en bord de voirie 



Contexte: 
La ville d’Angoulême dispose d’un potentiel de déambulation important lié au modes 

doux, mais qui pourtant reste sous-exploité. 

Cette ville bénéficie d’un paysage varié et particulier offrant des ambiances qualitatives, 

grâce à une topographie atypique caractérisée par l’existence d’une ville haute et d’une 

ville basse. L’un des enjeux pour le territoire est de créer des liens et interconnecter ces 

deux entités paysagères par le biais de mobilités douces. 

La commune affiche la volonté d’aménager un réseau continu entre les différentes 

entités paysagères qui la caractérisent (plateau, faubourgs...), agréable et sécurisé 

d’itinéraires vélos et piétons.  

 

Fiche n° 2 : Développer un réseau fonctionnel et paysager de mobilités douces 

Ce que dit le plu 
L’axe 2 du PADD précise dans son objectif n°5 l’importance de renforcer le 

développement et la diversification des mobilités : œuvrer pour les mobilités 

douces, conforter le maillage des liaisons douces pour favoriser un usage 

quotidien des modes doux de déplacement. 

Le règlement du PLU décline dans l’article 12 les différentes modalités de 

stationnement vélo, auxquelles il sera nécessaire de se référer avant toute 

opération d’aménagement. 

Objectifs : 
- Réduire l’usage de la voiture et réduire les nuisances liées aux véhicules motorisés 

- Participer à l’amélioration de la qualité de l’air et la diminution des émissions de gaz à 

effet de serre 

- Renforcer la trame verte et améliorer le cadre de vie 

- Offrir une circulation apaisée vers le centre-ville, entre les quartiers, vers les espaces 

verts... 

- Créer un support guide de déambulation et d’accroches visuelles (perspectives, points 

de vues...) 



Quelques définitions : 
Végécol :  liant  végétal issu de matières premières agricoles renouvelables, qui se substitue au bitume 

pour la réalisation de revêtements ; il offre des aménagements décoratifs de  qualité : transparent, il 

laisse apparaître la couleur naturelle des matériaux, coloré, il permet de s’adapter à l’environnement 

dans lequel il est intégré. (Source : Colas France, fiche technique) 

Fiche n° 2 : Développer un réseau fonctionnel et paysager de mobilités douces 

Recommandations : 

Intégration au paysage et à l’environnement 

- Donner une place pertinente et équilibrée aux piétons et cycles en adaptant les aménagements (à la fréquentation du secteur, à la 

largeur de la voie publique, aux espaces traversés, etc.) 

- Prévoir des accès spéciaux et sécurisés pour les personnes à mobilité réduite  

- Donner une place prépondérante au végétal qui caractérise et oriente ces cheminements (alignements d’arbres, bandes enherbées, 

jachères fleuries…) 

- Associer des aménagements écologiques et offrant une qualité paysagère : chemins au fil de l’eau, noues arborées... 

- Valoriser le paysage dans lequel s’insèrent les liaisons douces par la création ou le maintien de fenêtres visuelles (alternance de 

séquences ouvertes sur le grand paysage et de séquences fermées et centrées sur la voie, grâce à la végétation plantée ou existante)  

- Préférer des revêtements  de type perméable permettant l’infiltration des eaux pluviales  et naturelles (de type Végécol) 

- En bordure de route, ils pourront être constitués d’un revêtement non poreux. Dans ce cas, et dans la limite des possibilités techniques, 

les cheminements doux seront agrémentés de noues paysagères qui permettent de recueillir les eaux de ruissellement  

Source : Colas France 

À l’échelle d’un opération d’aménagement de type  lotissement 

- Prévoir des voies de desserte interne dédiées aux cycles et aux piétons avec un revêtement adapté type stabilisé (confort) et qui 

rejoignent le réseau de modes doux des autres quartiers de la ville. 

- Limiter le stationnement automobile à l’intérieur du lotissement, et privilégier les aménagements piétons ou cyclables 

À l’échelle d’un opération d’aménagement type quartier/îlot 

- Privilégier les abris à vélo à proximité des axes de transports en commun, espaces publics, etc. 

- Prévoir un raccordement aux voies douces de la ville (continuité du réseau inter-quartiers) 

- Favoriser la mise en place des cheminements doux le long des canaux, berges et chemins existants 



Fiche n° 2 : Développer un réseau fonctionnel et paysager de mobilités douces 

A éviter : 
- L’augmentation de l’imperméabilisation par un usage de matériaux non poreux 

- L’insertion de voies douces trop proches des chaussées routières pour ne pas réduire la lisibilité des fonctions, sécuriser les 

usagers et limiter les conflits d’usage 

- La banalisation du traitement paysager en proposant des cheminements  minéraux, peu attractifs sans accompagnement 

paysager 

- Les déblais et remblais importants ainsi que les fortes pentes 

- Ne pas accorder une place suffisante aux cyclistes et ne pas garantir leur sécurité 

Voie cyclable investie par le stationnement 

intempestif 
Partage de la chaussée inadapté Voie cyclable  non délimitée, non 

sécurisée 

Voie cyclable  impersonnelle, sans intégration 

paysagère 
Accès PMR non pris en compte Partage de la chaussée sans 

traitement particulier, peu qualitatif 



Fiche n° 2 : Développer un réseau fonctionnel et paysager de mobilités douces 

Exemple de végécol  dans les 

serres du jardin botanique de 

Bordeaux 

A privilégier : 
- Un revêtement  dur et lisse afin d’accueillir des usagers diversifiés : personnes à mobilité réduite, rollers, vélos, 

poussettes, etc. 

- Des point d’accès pour les personnes à mobilité réduite fréquents et bien répartis 

- Une différenciation et une hiérarchisation des voies piétonnes et cyclables au moyen de couleurs, tailles de voies 

différentes en conservant une harmonie et intégration à l’environnement 

- La variation des ambiances avec des voies intimistes traversant les quartiers et des voies offrant des perspectives sur de 

grandes avenues par exemple 

- L’utilisation de matériaux, revêtements écologiques  

- L’utilisation de matériaux nécessitant peu d’entretien 

Cheminement inter quartier et intégré à 

l’opération immobilière, ambiance 

intimiste 

Traitement paysager, végétalisé du 

cheminement 

Voies cyclables agrémentées d’alignements d’arbres et végétaux : des perceptions et points de vue cadrés Hiérarchisation des cheminements 

doux 



Fiche n° 3 : Penser un aménagement qualitatif des franges urbaines et extensions 

Contexte : 
L’urbanisation actuelle s’affranchit des motifs anciens et des caractéristiques paysagères 

initiales, et laisse se dessiner une rupture entre l’habitat ancien du faubourg et du plateau. 

On observe ce phénomène particulièrement entre les quartiers de lotissements 

pavillonnaires et d’habitat collectif, où les ambiances mixtes couplées aux échelles variables 

contribuent à une lecture confuse  du paysage. 

Les opérations de renouvellement urbain  engagées par la collectivité ont pour but de rendre 

à l’espace sa perméabilité et créer des liens entre les quartiers ; le traitement paysager et la 

revalorisation des espaces publics jouent également un rôle important dans l’amélioration du 

cadre de vie et de l’image de la ville. 

Objectifs :  
- Éviter et limiter la banalisation des paysages identitaires du territoire  

- Faciliter l’intégration paysagère de nouvelles opérations d’urbanisation 

- Inscrire durablement les limites de la ville (notion de seuil) 

- Eviter l’effet de rupture entre les lisières d’urbanisation et les espaces naturels ou 

agricoles adjacents 

- Offrir une qualité visuelle aux transitions urbaines/naturelles/agricoles 

- Limiter le cloisonnement des fonctions et améliorer leur lecture, plus douce 

- Contribuer à la constitution de corridors écologiques et au réseau de trame verte et 

bleue 

- Encadrer, renforcer l’espace public et y intégrer des sentiers de promenade 

Ce que dit le plu 
L’axe 2 du PADD souligne la nécessité de préserver la qualité urbaine et 

du territoire en travaillant sur les continuités urbaines et paysagères : 

valorisation et protection des cônes de vue, des échappées visuelles et 

des perspectives structurantes depuis et vers le Plateau, le glacis, le 

faubourg (rue de Bordeaux, axe du fleuve, panoramas depuis le 

plateau…).  

 



Recommandation : 

Traitement des limites au regard du contexte géographique  et des structures paysagères locales  

- Spécificités du terrain (relief, végétation, vues) à préserver : bâtir le projet sur la base de l’existant (notion de 

points de repère et patrimoine) 

- Architecture et volumétrie : conserver une homogénéité dans les matériaux, rompre les grands volumes par 

des formes architecturales simples mais intégrées  au paysage 

- Conserver des éléments d’accroche dans le paysage pour satisfaire des vues et perspectives de qualité 

Traitement des limites au regard  des fonctions périphériques existantes  

- Traitement stratégique : offrir une perméabilité des espaces et leurs usages (cheminements, jeu d’opacité...) 

et privilégier les opérations groupées (mutualisation de certaines fonctions) 

- Traitement qualitatif : privilégier un traitement végétal des coupures afin de créer un lien naturel entre les 

espaces, poursuivre les continuités vertes déjà présentes (créer une cohérence d’ensemble et renforcer leur 

vocation écologique) 

- Mobilier urbain  annonçant clairement les  vocations de chaque espace  : éviter les barrières, grands murs 

de séparation et favoriser des espaces publics transitoires et lisibles 

- Trame verte dense pour accompagner les axes d’infrastructures : focaliser les vues,  affirmer et marquer 

l’entrée de secteurs urbains 

Fiche n° 3 : Penser un aménagement qualitatif des franges urbaines et extensions 

Quelques définitions : 

Franges urbaines : les lisières, ou franges, représentent les bordures de la ville. Elles ont pour rôle de définir un cadre de 

développement et constituent une transition entre l’espace agricole/naturel et la ville. Elles participent à  l’image globale de la ville. 

Extensions urbaines : ce sont les projets urbains réalisés en périphérie de la ville. 



Fiche n° 3 : Penser un aménagement qualitatif des franges urbaines et extensions 

A éviter 

- Des lisières trop nettes et brutales : lignes tendues provoquées 

par les murets et haies ornementales de type thuyas 

- Traitement  minéral des aménagements au sol qui appauvrissent 

la cadre paysager et augmentent les risques liés à l’eau 

(salubrité, inondation...) 

- Un traitement du bâti occultant les vues et perspectives 

- Extensions qui s’affranchissent du cadre paysager, en 

contradiction avec les typologies architecturales, l’absence de 

prise en compte du relief, etc. 

Entrepôts logistiques et zones d’activités dépourvus de traitement 

paysager 

Exemples de 

transitions brutales 

lors d’extensions 

urbaines (habitat) 



Fiche n° 3 : Penser un aménagement qualitatif des franges urbaines et extensions 

Intégration paysagère du parking, fluidité et 

perméabilité,  Lycée agricole Moulins-Neuvy 

Traitement paysager de lisières lotissement-espace agricole,  lotissement- voirie 

Hiérarchisation de la voirie, 

alignement d’arbres créant des 

perspectives et structurant le 

paysage 

Frange urbaine  intégrée dans le paysage 

par un traitement végétal des abords  

pour le parc d’activité en ville, Angoulême 

A privilégier : 
- Des éléments d’accroche  du paysage existant comme base d’insertion du bâti  

- Des lisières végétales mixtes et vives pour une transition douce et apaisée entre les espaces agricoles et urbanisés de 

type haies champêtres (lignes floues) 

- Un maillage dense d’accès piétons et cyclables au sein des opérations, connectés au réseau communal 

- Un rapport d’échelle harmonieux entre les bâtiments et les différents usages 

- Des cheminements et voies structurantes associés aux trames vertes existantes ou à créer 

- Des aménagements urbains (parkings, barrières) discrets et associés à une végétalisation dense  



Fiche n° 4 : Requalification et traitement qualitatif des entrées de ville 

Contexte :  
Les principales entrées de ville dites géographiques, sur le réseau routier, sont 

lisibles mais peu aménagées. Généralement inscrites dans un continuum urbain, 

elles manquent de marqueurs de changement d’espace. Leur traitement, plus ou 

moins qualitatif, reflète une ambiance urbaine très différente en fonction de 

l’entrée empruntée par l’usager. Des perceptions parfois inadaptées renvoient une 

image tronquée de la commune : c’est la cas pour la rue de Bordeaux, entrée de 

ville principale  par le sud faisant l’objet d’un projet de requalification spécifique.  

La hiérarchisation des entrées de ville est indispensable ; le traitement végétal, 

urbain, flou ou très orienté des ces zones stratégiques  permet d’orienter et guider 

l’usager. 

Objectifs : 
- Donner une première image positive et valorisante de la ville 

- Soigner et simplifier l’espace public 

- Améliorer les aspects de l’abord immédiat de la ville 

- Affirmer les entrées de ville et hiérarchiser le niveau de traitement des 

entrées  

- Marquer des seuils distincts afin de créer un « effet de porte »  

- Affirmer l’entrée de ville principale en créant un boulevard urbain aménagé 

avec soin et stratégie 

- Participer au verdissement de la commune 

Ce que dit le PLU 

L’axe 2 du PADD affirme le patrimoine urbain et architectural comme élément 

de valorisation du territoire : dans ce cadre, il est indispensable de requalifier 

les entrées de villes les plus symboliques et/ou les plus dégradées 

d’Angoulême afin de véhiculer une image valorisante du territoire, tant au 

niveau des « portes » de la ville (entrées ponctuelles) que des axes pénétrants. 

C’est particulièrement le cas de la rue de Bordeaux dont le projet de 

requalification porté par le PLU est traduit dans une OAP spécifique. 



Recommandation : 

Marquer l’effet de seuil et qualifier la vitrine de la commune 

- Améliorer la lisibilité des voies de circulation et les hiérarchiser 

- Faciliter les déplacements des piétons et des cycles : conforter l’espace public en créant des circulations 

douces de qualité (plantations, différenciation des matériaux au sol...)  

- Soigner et simplifier l’espace public 

- Traitement du sol et du végétal : toujours accompagner le linéaire de voie d’un linéaire enherbé ou planté, 

privilégier les arbres d’alignement qui ne masquent pas les façades mais cadrent et structurent les vues 

ainsi que les déplacements 

- Gérer l’affichage publicitaire en le limitant et en mutualisant les enseignes ; privilégier un mobilier mettant 

en valeur l’entrée de ville (éclairage public, panneaux d’accueil...) 

Traitement des axes structurants 

- Créer des séquences de paysage et hiérarchiser le traitement des voies selon leur gabarit et jouer sur les 

types et les hauteurs de plantation 

- Cadrer l’entrée : accompagner le linéaire de voirie par des plantations d’arbres en alignement le long du 

tronçon de route qui précède l’entrée de de ville, aménager les accotements... 

Cohérence  d’ensemble  

- Préférer du mobilier urbain qualitatif, structuré 

- Homogénéiser les matériaux sur une séquence donnée la plus étendue possible 

- Prévoir l’intégration paysagère des structures commerciales 

Quelques définitions : 
Entrée de ville : il s’agit du seuil de la ville. Elle marque et influence fortement la perception de l’ensemble du territoire car 

elle véhicule la première image d’une ville et de son accueil. L’aménagement des entrées de ville permet de mettre en valeur 

la perception de la ville, de développer les circulations douces et de créer un espace de transition. Les franges urbaines, qui 

constituent un espace de transition entre les espaces ruraux ou urbains, jouent un rôle primordial dans la qualité des entrées 

de ville, en définissant la vision lointaine des entrées de ville. 

Fiche n° 4 : Requalification et traitement qualitatif des entrées de ville 



Fiche n° 4 : Requalification et traitement qualitatif des entrées de ville 

A éviter 
- L’affichage publicitaire démesuré, trop lumineux, trop coloré 

- Le traitement tout-minéral des voies de circulation 

- Les aménagements dégradés de type glissières, grillages peu 

qualitatifs 

- Les îlots directionnels compliqués et n’offrant pas de repères 

- Le mobilier urbain de type « routier » : manque de 

considération esthétique, uniformité des aménagements, 

renvoi d’une image sombre et dégradée, etc.  

- La multiplication des dispositifs ralentisseurs qui surchargent 

et dénaturent le paysage 

A recommander : 

- La création d’un véritable seuil urbain qualitatif et incitant au 

ralentissement (largeur de voie adaptée à l’arrivée dans la ville) 

- Des alignements d’arbres adaptés aux types de perspectives 

- Mobilier urbain sobre et fournissant des informations claires, 

simples 

- Mobilier urbain fabriqué à partir de matériaux locaux, qualitatifs 

- Accotements perméables, doublés de pistes cyclables  

- Absence de clôtures et un traitement végétalisé des limites 

cadastrales (structures commerciales) ; un traitement des 

clôtures adapté au type de zone (habitée, ancien...) et à la 

séquence traversée 

Exemple de marquage des seuils, Phytolab Paysage 

Requalification d’une entrée de ville « routière » à une avenue arborée et 

paysagée, où les usagers cohabitent et circulent en sécurité, Divonne-les-Bains 

Entrées de ville 

dévalorisées par 

les panneaux 

publicitaires, les 

réseaux aériens, 

l’aspect dilaté des 

emprises routières 

Aménagement fleuri, 

Ville de Claix 



Fiche n° 5 : Porter un soin à l’intégration paysagère des clôtures 

Contexte : 
La ville d’Angoulême possède une organisation claire quant aux quartiers qui la 

composent, de part leur histoire, leurs usages. Les limites séparatives telles que les 

clôtures permettent de rendre les relations espace public-espace privé plus ou moins 

lisibles, en dégageant un effet de confrontation ou d’harmonie. 

La qualité architecturale et la diversité des quartiers doivent se refléter à travers le 

choix de traitement des limites séparatives ; un soin doit être porté à la cohérence 

visuelle à l’échelle de la parcelle et du quartier. 

Objectifs : 
- Marquer physiquement les espaces et leurs fonctions 

- Donner une identité à la commune à travers le travail de ces limites 

- Préserver la lisibilité et la cohérence de l’espace public 

- Rendre harmonieux le paysage urbain privatif et l’intégrer à son environnement local 

- Préserver le caractère architectural et identitaire de la ville 

Ce que dit le plu 
L’axe 2 du PADD conforte le rôle du patrimoine urbain et architectural 

comme élément de valorisation du territoire : il mentionne qu’il faut veiller 

à la préservation de la qualité urbaine et des spécificités du territoire en 

règlementant les clôtures, afin de préserver le caractère verdoyant des 

espaces urbanisés. 

Les clôtures sont soumises à déclaration préalable selon les cas cités à 

l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme; elles  doivent respecter les 

prescriptions concernant la hauteur, la nature et l’aspect définies dans 

l’article 11 du règlement du PLU. En outre sur les documents graphiques 

sont identifiées les clôtures à conserver, et dont la restauration ou 

l’entretien devront respecter leurs caractéristiques d’origine.  



Recommandations : 

Clôtures existantes , clôtures  dans le quartier ancien 

- Favoriser le maintien et la restauration des clôtures anciennes : elles font partie du 

patrimoine  historique de la ville et lui confèrent une identité 

- Imposer l’utilisation de matériaux nobles ou caractéristiques de l’époque de mise en 

œuvre lors de la restauration/reconstruction d’une clôture 

Clôtures nouvelles 

- Eviter les effets de modes et maîtriser l’intégration dans le paysage urbain en préférant 

des motifs simples et discrets, des dispositifs ajourés et sobres  

- Choisir les matériaux adaptés au contexte architectural, environnant proche, etc. 

- Privilégier des dispositifs perméables et l’utilisation de végétaux afin de favoriser la 

biodiversité et de contribuer aux corridors écologiques (permet le passage de la faune) 

- Clôture végétale : elle peut accompagner une clôture minérale ou constituer elle-même 

la clôture. Le végétal est un outil efficace de perception : plus ou moins opaque, la 

clôture bloque ou laisse passer le regard. Elle prend la forme de haies, tapis végétal, 

d’épaisseur fleurie, etc. 

- Clôture minérale : elle ne doit pas être trop opaque ni d’un seul bloc, afin d’éviter un effet 

massif peu attractif. Elle doit être ajourée au maximum , et au maximum associée à une 

lisière végétale.  Elle implique un choix des matériaux très réfléchi 

Quelques définitions : 

Clôture : “barrière”, construite ou végétale, dont le rôle est de créer une transition, une interface 

entre l’espace public et l’espace privé. Elles constituent la partie visible de l’espace privé : elles 

offrent au regard du public la  « façade » de la ville. La nature des clôtures joue un rôle important 

dans le paysage d’une rue et nécessite un soin particulier.  Elle permet d’enclore un espace et de 

séparer deux propriétés, voire de les isoler visuellement. 

Clôture simple avec grille simple sur muret.  

Cette solution ne permet pas une inscription dans 

continuité de la trame végétale.  

Clôture simple végétalisée avec grille simple 

sur muret doublée d’une haie mixte de 

préférence. Ce système est recommandé car il 

permet une continuité de la trame verte et est un 

formidable vivier pour les espèces, 

Clôture végétale simple avec grille doublée 

d’une haie mixte ou grillage doublé de haies et de 

grimpantes ou plantations mixtes.  Ce système 

est à encourager particulièrement dans le cadre 

de l’habitat collectif ou des zones d’activités et de 

commerces, car il permet de créer de véritables 

transitions entre les espaces tout en laissant 

passer la lumière et en offrant une continuité 

écologique importante. 

Fiche n° 5 : Porter un soin à l’intégration paysagère des clôtures 



A éviter : 

- Les haies standardisées et homogènes 

- Les clôtures en matières non écologiques (plastique) 

- Les murets enduits et de moindre qualité 

- Les couleurs claires rapidement salissantes et propices 

aux graffitis  

- Les clôtures trop fantaisistes et les couleurs soutenues   

- Haies végétales opaques, rectilignes et mono spécifiques 

- Les plantations trop couteuses qui nécessitent beaucoup 

d’entretien 

 
A encourager : 

- La mise en place de clôtures « perméables » laissant passer la faune, à proximité des zones 

d’intérêt écologique 

- La diversification des formes paysagères des clôtures en jouant avec les végétaux en fonction de 

leur volume, de leur couleur 

- L’utilisation de matériaux sobres et locaux 

- L’hétérogénéité de la végétation  

- La plantation de haies côté espace public 

- L’intégration  des éléments techniques aux clôtures (boîtes aux lettres, compteurs …).  

Fiche n° 5 : Porter un soin à l’intégration paysagère des clôtures 


