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Situations existantes 

▌Réalisation d’une limite végétale entre la  
 rue et les parcs de stationnement et aires   
 de déchargement  

Nouvelles opérations

▌Stationnement et aires de déchargement à  
 l’arrière du bâtiment
▌Jardins sur la rue plantés de bouquets 
 d’arbres de grand développement

fiche11  
Les petites activités secondaires

Dans les situations existantes, appliquer les principes des clôtures plantées 
Dans les nouvelles opérations, dégager un espace planté de représentation sur la rue

Aménagement favorable

d a n s  l e s  
s e c t e u r s  
d ’ a c t i v i t é s  
économiques

▌Des arbres de moyen ou grand développement  
 pour structurer la perspective de la 
 rue : 1 arbre / 5 à 7 m selon envergure
▌Des mâts publicitaires en relation avec le 
 rythme imposé par les arbres
▌Une haie pour masquer les voitures 
 stationnées : h > 1,5 m
▌Une plate bande suffisamment large pour 
 garantir la croissance des plantations :  
 l > 1 m

L a  v i l l e  d e s  j a r d i n s  e t  d e  p r o x i m i t é

espace privé espace public

l>1m

stationnement trottoir

ru
e

espace privé espace public

l>2m

l>6m
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• Les pastiches ou reproduction intégrale
Le pastiche reproduit intégralement une architecture ; il suppose une connaissance de 
l’architecture traditionnelle et un savoir-faire  pour reproduire les proportions des bâtiments (les 
vides et les pleins, les dimensions des percements…) dans le système constructif actuel.

La reproduction d’une série de maisons de ville sur deux niveaux mime le rythme des façades plates et de leurs 
percements, la légère surélévation du rez-de-chaussée, le marquage des niveaux par une corniche et le débord 
discret de la toiture, peu apparente depuis la rue. 
La forme des percements se différencie de celle de l’architecture traditionnelle.
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• Les réinterprétations, un choix de composition et d’intégration
Les réinterprétations architecturales associent les éléments de construction actuels (trame, 
matériaux) avec un ou des éléments de l’architecture régionale, généralement puisés 
localement. 

Ces architectures composent en un ensemble cohérent des éléments traditionnels ((organisation générale des 
espaces bâtis, composition des parties pleines et vides des façades, pentes de toitures, revêtements de façades, 
matériaux de sol….) avec des éléments contemporains. 
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3. Les architectures appuyées sur des références contemporaines
Les architectures sont très diversifiées selon la composition générale des volumes et des 
façades.

• L’absence de références déterminées et les marques de fabrique, la banalisation du paysage
L’absence de références procède par addition d’éléments présents sur le marché sans 
composition d’ensemble lisible (balcons en saillie préfabriqués en demi-cercle, percements, 
matériaux en simili….). Les marques de fabrique reproduisent quel que soit la région des 
bâtiments identitaires que l’on retrouve souvent pour des hôtels, des restaurants et des activités 
économiques. Cette démarche peut être également utilisée dans les lotissements de maisons. 
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L’ensemble du bâtiment fait enseigne sans tenir compte des qualités urbaines ou paysagères de son 
environnement.

• Les architectures des années 70, un héritage
Ces architectures sont identifiables par la répétitivité de la composition des façades née de la
volonté de baisser les coûts et d’accroître les volumes de production.

Les tours et les barres restent un archétype du logement social qui aujourd’hui, à l’évidence, revêt des formes 
plus urbaines.



GPV
LA CHARTE

73    

Le
  ch

oix
 de

s a
rch

ite
ctu

re
s

La composition des volumes et des façades en relation avec les usages, le relief et le paysage du site ; ces 
architectures plastiques peuvent également être développées  comme des sculptures, des objets singuliers. La valeur 
d’usage des espaces extérieurs au logement est particulièrement étudiée : intimité, dimension des espaces sont 
adaptées à la vie domestique.

La composition des façades  inspirée de l’architecture industrielle, de l’architecture de paquebots . Elle s’appuie 
souvent sur une composition horizontale.

• Les références du début du XXe siècle, un choix de composition et de valeur d’usage 
Les références aux écoles de pensée de l’architecture moderne puisent dans trois registres 
principaux.

La visibilité de la trame constructive qui induit la composition géométrique des façades, la grille déclinée suivant 
des registres verticaux ou horizontaux. Elle peut être rendue plus aléatoire par la position des percements et des 
volets, elle peut prendre des formes plus ou moins transparentes ou opaques.
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▌Clôtures hétérogènes ou absence de   
 clôtures
▌Une succession de bitume et de  
 pelouses de petites dimensions 
 devant les bâtiments neufs
▌Parcs de stationnement devant 
 les bâtiments
▌Pas d’intégration des branchements 
 aux réseaux et pas de locaux pour 
 les poubelles

fiche12
Les activités tertiaires

Un paysage minéral dominé par l’automobile et les camions
Un paysage de friches et de délaissés devant des bâtiments récents
Un paysage de clôtures

Situation défavorable
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▌Clôture disposée au nu des façades avant ou  
 arrière

▌Stationnement intégré sous le bâtiment
▌Mise en valeur du bâtiment disposé sur une  
 prairie

fiche12 
Les activités tertiaires

Constituer l’espace public par l’enveloppe du bâtiment
ou
Réaliser un espace planté de representation sur la rue

Aménagement favorable

d a n s  l e s  
s e c t e u r s  
d ’ a c t i v i t é s  
économiques

L a  v i l l e  d e s  j a r d i n s  e t  d e  p r o x i m i t é

espace privéespace public

stationnementjardin

rue clôture

espace privéespace public

stationnement sous bâtimentjardin
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La qualité de l’architecture constitue un enjeu important en raison de l’échelle et 
du nombre d’opérations programmées. Elle repose essentiellement sur des choix 
préalables à la réalisation du projet.
 
Ces choix doivent répondre à trois objectifs :
• restructurer le paysage et renforcer l’identité des communes ;
• améliorer la qualité de vie grâce à celle des logements et de leur environnement 
immédiat ;
• maîtriser les coûts de réalisation et d’entretien.

Mieux comprendre le contexte architectural diversifié de la rive droite, constitué pour 
une très grande part au cours de la seconde moitié du XXe siècle, permet d’éclairer 
ces choix.
Connaître le contexte, définir la cohérence souhaitée conduit à mieux préciser la 
nature des architectures à mettre en œuvre dans les projets.

Établir un niveau d’exigence pour la qualité des logements conforte celle de la vie 
familiale. L’organisation des plans des logements est généralement adaptée aux 
besoins de la vie domestique. Des recommandations porteront plus particulièrement 
sur les surfaces afin d’accroître le confort des logements et sur la valeur d’usage des 
espaces extérieurs aux logements (jardins, balcons, loggias) afin d’encourager la 
réalisation de véritables espaces dont les dimensions, la disposition ou les clôtures 
permettent le déroulement d’activités et préservent l’intimité. 
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ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

La qualité urbaine, paysagère et architecturale est 
notamment le fruit d’un partenariat entre tous les acteurs, 
partenariat lors de la définition du programme des projets, 
lors de la conception des projets, et à travers la présentation 
même des projets. On entendra le terme de “ projet ” au 
sens le plus large : il peut s’agir d’un espace public, d’un 
groupe de bâtiments, d’un équipement ou d’un “ objet 
architectural ” isolé.

Afin d’assurer une cohérence, la collectivité locale 
concernée mènera des études préalables de type projet 
urbain de quartier permettant de définir des orientations 
urbaines, paysagères, voire architecturales.

Le choix des concepteurs relève du maître d’ouvrage et 
pourra être consécutif à l’organisation de consultations 
d’architectes et au recueil des avis des partenaires 
intéressés.
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Le propos n’est pas ici d’ajouter de clause supplémentaire aux 
dispositifs complexes des marchés publics mais simplement de 
poser quatre jalons méthodologiques de bon sens qui pourront 
être suivis volontairement par chaque opérateur.

1. Le programme qualité
Chaque maître d’ouvrage complétera son programme, 
remis aux maîtres d’œuvre sollicités, de recommandations 
concernant tout élément reconnu pertinent au regard des 
fiches détaillées ici. Cette disposition vient compléter de 
manière plus informelle les éléments de la méthode HQE.

2. S’assurer de la cohérence des architectures
La question de fond est de permettre aux différents maîtres 
d’œuvre, intervenant sur le même site ou à proximité, de 
concevoir des projets répondant à des exigences partagées 
de qualité architecturale. La réponse à cette question est 
traditionnellement plus simple dans le cadre de ZAC lorsqu’un 
même opérateur maîtrise les conditions de commercialisation 
des droits à construire : on opère généralement ici dans des 
conditions de souplesse plus grande. La Charte permettra aux 
opérateurs impliqués dans ces opérations de se concerter lors 
de l’élaboration du “ programme-qualité ” puis d’afficher les 
propositions d’architecture retenues au fur et à mesure de leur 
élaboration : il s’agit de rendez-vous organisés à l’initiative du 
maire de la commune concernée.

3. Renforcer le volet paysager dans les dossiers de demande 
de permis de construire
Les opérateurs solliciteront leurs maîtres d’œuvre pour 
développer le volet paysager des permis de construire selon 
des formes, réglementaires certes, mais qui répondent 
également aux objectifs posés à travers les fiches de la Charte.

4. La promotion de la qualité 
Des actions de communication, exposition publique, 
catalogue, évènements presse, etc. permettront de faire 
connaître la démarche qualitative engagée et de faire la 
promotion des exemples d’opérations les plus remarquables.
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LES TYPES ARCHITECTURAUX EXISTANTS

Au-delà des centres bourgs, le paysage des 
quatre communes est façonné par plusieurs types 
d’architecture contemporaine.

Ces architectures juxtaposées forment des séquences 
de paysage urbain contrastées et souvent disparates.
Il est possible de distinguer trois grands types 
architecturaux.



GPV
LA CHARTE

69    

1. L’architecture traditionnelle 
L’architecture traditionnelle de centre bourg est en pierre apparente ou enduite.

L’architecture traditionnelle est constituée par des façades plates, des percements verticaux sur rue d’une 
proportion inférieure aux trumeaux, le marquage des niveaux par des corniches peu saillantes et la présence d’une 
toiture légèrement saillante peu visible depuis la rue. Ces façades pleines sur rue contrastent généralement avec 
les façades arrière sur jardins, plus transparentes, souvent traitées en vérandas vitrées. Cette architecture sobre et 
contenue sur rue présente l’avantage de préserver l’intimité de la vie domestique sur l’espace public et d’établir une 
continuité entre l’intérieur et le jardin privé.  
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2. Les architectures appuyées sur des références régionales 
  

• Les emprunts sans composition maîtrisée, un choix peu favorable à la qualité architecturale
Ces réalisations accolent des éléments empruntés à des architectures régionales à des plans 
et des trames constructives pré-établies. Il peut s’agir de toitures, frontons, fenêtres, balustres 
ou serrureries qui sans être nécessairement présents dans l’agglomération ou la région sont 
associés sans réelle composition d’ensemble.

L’architecture des lotissements des périodes successives repose sur l’emprunt des toitures posées sur des 
volumes aux proportions différentes de celles de la construction traditionnelle. Les façades et les percements  
sont composés de manière très diversifiée. La couleur des enduits est ocre, rose, jaune rarement blanc. Les 
références régionales ne semblent pas puisées localement. À l’inverse ces modèles d’architectures traversent 
l’ensemble du territoire français.

L’architecture des petits immeubles collectifs accole, à des plans et des trames constructives pré-établis, deux 
éléments empruntés à l’architecture traditionnelle : la toiture (fronton, brisis ou pente à 30° avec léger débord), 
les façades plates avec un rythme vertical des percements. L’ajout de balcon ou de loggia côté rue apparaît 
comme un élément étranger à la composition d’ensemble. La logique de l’emprunt devrait être poussée plus 
avant en réalisant ces nécessaires prolongements extérieurs du logement sur la façade du jardin afin de 
préserver leur intimité et maintenir la cohérence de la façade sur rue. 


