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Proposition d’aménagement

Un lotissement avec la création d’une rue structurée

A

C

PRESCRIPTIONS D’AMENAGEMENT : 

- Urbanisation au fur et à mesure des équipements, avec un découpage en trois secteurs

- Création d’une rue structurée avec un front bâti et des espaces publics et récréatifs et jardins attenants

- Trame arborée structurante, pouvant accueillir du stationnement

- Bande boisée sur le pourtour cotés nord et est, créant un front boisé en limite d’urbanisation

- Stationnement sur la parcelle privée

- Espaces privatifs séparés par des terrasses et murets en pierre sèche et des haies vives avec essences 
de garrigue 

- Espaces de jeux en commun : jardin et terrains de jeux (boules, jeux enfants)

- Cheminement piéton planté le long de la rue, chemins piétons plantés créant des liaisons faciles avec 

l’environnement et le quartier, et l’espace naturel de la zone PPRI 

PRESCRIPTIONS SUR LES CONSTRUCTIONS : 

En secteur UBb toutes les constructions doivent comporter un vide sanitaire de 0,60 mètres minimums 
sous plancher. Cette mesure vise à se protéger du risque résiduel potentiel de ruissellement pluvial.

De plus, l’’emprise au sol des constructions, y compris les annexes de toute nature, est limitée à   50 % 
de la surface totale du terrain, pour limiter l’imperméabilisation des sols et lutter contre le ruissellement.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l’égout de la toiture dans la limite de 
deux niveaux (R+1). La hauteur des annexes ne peut excéder 3,5 mètres à l’égout de la toiture.

Concernant l’aspect extérieur des constructions, les prescriptions de la zone UB s’appliquent, hormis pour 
les clôtures pour lesquelles des prescriptions supplémentaires doivent être respectées. Elles doivent donc 
être constituées :
 - Soit de murets pleins traités avec le même soin que la façade du bâtiment principal d’une hauteur 
maximale de 0,60 mètre. Le muret pourra être surmonté d’une clôture de grillage rigide ; l’ensemble muret 
/ grille ne pouvant excéder une hauteur maximale de 1,80 mètre.
 - Soit d’une clôture de grillage rigide d’une hauteur maximale de 1,80 mètre.
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Coupe A
sur la rue centrale

Trame arborée structurante
Voir planche palette végétale

Proposition d’aménagement
O.A.P.   I  Projet du lotissement Mailhac

Coupes
Coupe B
sur la rue centrale

Trame arborée structurante
Voir planche palette végétale

Chemin 
de ronde

Ecran visuel et sonore  : 
bande boisée dense

Voir planche palette végétale

Coupe C
sur le chemin de ronde
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Coupe D
sur l’espace de jeux central et le bassin d’orage

Aire de jeux enherbée
+ Réceptacle des eaux 

de ruissellement

Proposition d’aménagement
Coupes
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Proposition d’aménagement : préconisations

Références

Limites, seuils et clôtures : plus d’espaces ouverts et partagés sur les interfaces avec la rue et les 
espaces publics

Les cheminements et espaces verts : des lieux de convivialité, des espaces partagés

Eco-lotissement à Nemours, Atelier 3a2u
Les alignements de maisons sur les rues et chemi-
nements piétons participent à rendre la rue et les 
espaces publics vivants et animés.

Le hameau du Viala à Prades-les-Lez (34)
L’implantation des maisons est intégrée dans la pi-
nède. Les maisons n’ont pas de vis-vis. 

Lotissement Les Galips, La Teste-du-Buch, (33). 
Les circulations piétonnes et voitures sont partagées. 
La rue intègre les espaces de jeux, les plantations, les 
seuils d’entrée. Le stationnement est partiellement privé, 
et partiellement dans la rue.

Lotissement BBC à Dijon, nOd architecture. 
Les accès aux maisons se font par un chemine-
ment piéton et des espaces de jardins.

Quartier des Villas à la Grande-Motte (34)
Le stationnement se fait dans la rue, sous la trame arborée, 
dans des espaces non marqués au sol.

Le stationnement dans la rue et en interface privé 
/ public

Les réceptacles des eaux de ruissellement accueillent 
les plantations et sont associés à la trame arborée.

La gestion des eaux de pluie intégrée aux espaces verts

Préconisation 1.

Préconisation 3. Préconisation 4.

Préconisation 2.

Gestion des espaces publics avec les privés : 
Espaces verts, jardins, et espaces récréatifs sont par-
tagés et bordés par les façades des maisons. Le pro-
gramme doit inscrire une  nouvelle  forme  d’habitat, 
à mi-chemin entre l’habitat purement individuel et 
l’habitat groupé, tout en recherchant une qualité 
d’usages optimale pour permettre plus d’appropriation.  

Gestion des eaux de ruissellement : 
Les réceptacles des eaux de pluie sont modelés 
de façon à devenir des espaces verts ou récréatifs 
utilisés par les habitants hors périodes d’orage. 

Quartier Les Rives du Bief à Longvic (21)

Densité du bâti : structurer les rues et les es-
paces publics

Préconisation 5.
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Préconisations pour la trame arborée
Palette végétale des plantations

Arbre à grand développement pour les aligne-
ments, ainsi que les plantations des espaces pu-
blics, rues, place, aires de jeux et jardins

Trame arborée principale

MICOCOULIER, Celtis australis

CHENE BLANC, Quercus alba

Arbre à grand développement pour les plantations 
des espaces publics, rues, place, aires de jeux et 
jardins

Trame arborée secondaire

CHENE VERT, Quercus ilex

FILAIRE, Phillyrea angustifolia

Arbres à moyen développement pour les haies séparatives, 
les écrans et les bandes boisées en pourtour

AUBEPINE, Crataegus monogyna

AMANDIER, Prunus dulcis OLIVIER, Olea europa

Strate arbustive

VIORNE TIN,  Viburnum tinus

Arbustes et arbrisseaux à planter dans les haies vives, les écrans et 
les bandes boisées en pourtour : toute la palette des essences de gar-
rigue (palette non exhaustive)

ARBOUSIER, Arbutus unedo

CADE, Juniperus oxycedrus AMELANCHIER, Amelanchia ovalis

PISTACHIER LENTISQUE,
Pistacia lentiscus

PISTACHIER TEREBINTHE,
Pistacia  terebinthus

O.A.P.   I  Projet du lotissement Mailhac
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Ecolotissement des Courtils, à Bazouges-sous-Hédé (56)

Pour l’écolotissement des Courtils, à Bazouges-sous-Hédé, village de 150 
habitants près de Rennes, l’idée, qui remonte à 2001, était de corriger tous 
les défauts d’un lotissement classique. Par exemple, les voitures circulent à  
l’extérieur, et les maisons n’ont pas de garage : les véhicules en stationne-
ment sont regroupés sur des placettes.

Exemples d’éco-lotissements
Ecohameau des Buis, à Berrias-et-Casteljau (07)

A Casteljau en Ardèche s’est construit un hameau intergénérationnel consi-
tuté de 20 logements bioclimatiques et une école. 
Autre originalité, bien éloignée de l’uniformité des zones pavillonnaires qui 
encerclent les grandes agglomérations, les maisons sont construites aux 
deux tiers avec des ressources locales en circuit court : briques en argile et 
pierres de taille qui proviennent du site, paille et bois de fournisseurs locaux.

Eco-hameaux, habitat groupé, ... de nouvelles formes d’habitat

Depuis quelques années, une nouvelle façon de concevoir et d’habiter son 
lieu de vie est en plein essor et prend le nom d’habitat groupé, habitat grou-
pé et solidaire, habitat coopératif, éco-hameau, ... Une démarche innovante 
et participative qui affirme des valeurs sociales (mixité), solidaires (faire en-
semble, partager des espaces et des temps) ainsi que des préoccupations 
d’ordre écologiques (construire « propre »).

22 constructions individuelles et 10 logements locatifs ont vus le jour. Voulu 
et porté par la municipalité, ce lotissement est sorti de terre pour proposer 
une alternative aux lotissements classiques, uniformes, dévoreurs d’espace, 
énergivores.
Les constructions occupent des parcelles de 400 à 800m2, des chemins pié-
tonniers sont bordés de haies bocagères, des fossés ont été creusés pour 
drainer les eaux de pluie, une chaussée en sens unique limite l’impact de la 
voiture, des parkings extérieurs accueillent les visiteurs.
Les constructeurs doivent respecter un cahier des charges : parpaing et 
PVC interdits, eau chaude solaire, récupération des eaux de pluie obliga-
toires. Dans le jardin, la clôture (s’il y a) doit être en grillage à mouton, les 
haies de thuyas sont interdites. L’architecture et l’implantation des maisons 
doivent être validées par les architectes qui ont conçu le lotissement

La recherche de liens sociaux, la mutualisation de moyens, la réflexion col-
lective, la dimension environnementale, bref, cette dynamique de coopération 
qui semble à l’œuvre est-elle réservée à des « happy-few » genre bourgeois-
bohèmes ou est-elle accessible à toutes les classes sociales ?

Lotissement avec habitat groupé bioclimatique

Lotissement avec habitat groupé à Dijon, Atelier nOd architecture
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Annexe


