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Les nouvelles opérations de logements en section courante

Aménagement favorable

Réaliser des jardins privés
Ménager des transparences
Marquer la limite et donner la forme de l’espace public

jardin

stationnement intégré

espace privé

pied immeuble
espace public

▌Des bâtiments implantés à l’alignement
avec des logements en rez-de-chaussée
préservés de la rue par un muret rehaussé
d’une haie
implantation à l’alignement

implantation en retrait

h<0,9
stationnement
intégré

trottoir

stationnement intégré

l>1m
espace privé

trottoir
l>6m

espace public

espace privé

espace public

▌Des bâtiments implantés en retrait de 6 m,
des arbres de grand développement et
une clôture végétale
▌Des bâtiments disposés en peigne avec une
clôture sur la rue

rue

Les tissus urbains
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L’héritage : une grande diversité de tissus
Les quartiers d’habitation sont composés de tissus pavillonnaires et
d’ensembles collectifs.
Dans les tissus pavillonnaires, la composition de l’espace devant la
maison est déterminante pour qualifier l’ambiance de la rue.
Les rues sans trottoirs, utilisées comme parc de stationnement,
l’absence de composition des espaces non bâtis devant les
maisons et la pose peu étudiée de réseaux de branchements ou de
containers à ordures minéralisent le paysage, enlèvent toute intimité
aux logements des rez-de-chaussée et accentuent l’effet d’espaces
délaissés. La pose de clôtures en grille mécanique et l’absence
de composition de l’espace de devant présentent les mêmes
inconvénients.
Les principes proposés structurent le paysage des rues :
la composition de l’espace devant la maison intègre la plantation
d’arbres, le stationnement, le branchement aux réseaux, le container
à ordures et l’entrée dans la maison.
La végétalisation de la clôture renforce le paysage planté grâce à
des essences qui lui donnent une épaisseur et une présence sans
toutefois rendre un effet de muraille.
Dans les cœurs d’îlots la fonction de jardin est préservée, ce qui
conduit à trouver des solutions pour le stationnement.
Dans les ensembles collectifs, une mise en valeur des grands
espaces libres généreux est nécessaire. Une meilleure définition de
leur vocation ainsi que la hiérarchisation des allées et des chemins
de traverse doivent être associées à des aménagements paysagers
adaptés.
Enfin, les pieds d’immeubles et les cours plantés tendront à préserver
l’intimité des logements et à maintenir des vues sur les jardins. À cet
égard, il faudra rechercher des solutions de stationnement en silo
pour faire face à l’augmentation de la demande.

dans les
quartiers
d’habitation
Fiche 6 - les ensembles d’habitation
et les maisons sans clôtures sur la rue
Fiche 7 - les ensembles de maisons
avec clôtures sur la rue
Fiche 8 - les espaces extérieurs dans
les nouvelles opérations
Fiche 9a - les ensembles collectifs
existants : les grands espaces plantés, les
allées, les chemins de traverse
Fiche 9b - les ensembles collectifs
existants : les jardins et les cours en cœur
d’ilôt, les pieds d’immeubles
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fiche6

Les ensembles d’habitation et les maisons sans clôtures
sur la rue

Situation défavorable

Une rue parking
Une vue principale depuis les logements sur le stationnement
Une absence d’intimité des pièces de vie en rez-de-chaussée

▌Une grande surface d’asphalte
▌Des lambeaux de pelouse
▌Une implantation sommaire des
branchements aux réseaux
▌Des portes-fenêtres de plein-pied
et en vis-à-vis du stationnement
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Les ensembles d’habitation et les maisons sans clôtures
sur la rue

Aménagement favorable

Structurer la perspective de la rue avec des arbres
Équilibrer surfaces minérales et plantées
Intégrer les blocs de branchement aux réseaux

stationnement

trottoir

l>5m
espace privé

espace public

▌Des arbres de moyen développement :
1 arbre / maison
▌Un stationnement intégré et organisé sur une
profondeur de 5 m devant le garage
▌Des blocs de branchement qui accompagnent le
dispositif d’entrée
▌Un trottoir dégagé du stationnement

jardin
garage

rue

stationnement
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fiche7

Les ensembles de maisons avec clôtures sur la rue

Situation défavorable
Un paysage de grillage à dominante minérale
Absence d’intimité du jardin et des pièces de vie en rez-de-chaussée

▌Clôture en grillage blanc à maille
serrée
▌Haie clairsemée en second plan
▌Jardin de devant avec pelouse
▌Absence d’arbres pour structurer
l’espace de la rue
▌Intégration du stationnement
et des blocs de branchement aux
réseaux dans l’organisation des
espaces de devant
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Les ensembles de maisons avec clôtures sur la rue

Aménagement favorable

Structurer la perspective avec le bâti et les jardins
Préserver, par la qualité des clôtures, l’intimité des jardins
Intégrer les blocs de branchement aux réseaux

▌Un muret (h < 0,9 m) et une grille doublés
d’une haie ou d’un mur opaque

arase
goutte d’eau
muret
h<0,9m
l<6m
espace privé

espace public

grillage vert
grande maille
torsion

grillage vert
maille soudée
l<6m
espace privé

espace public

l>6m
espace privé

espace public

▌Une haie et des arbres plantés dans les
jardins pour structurer la perspective de la
rue si le retrait est ≥ à 6 m
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fiche8

Les espaces extérieurs dans les nouvelles opérations

Situation défavorable
Un paysage de la rue et de la cour trés minéral et dominé par l’automobile

▌Des clôtures transparentes non
végétalisées
▌Une intimité des espaces
extérieurs aux logements peu
préservée
▌Une surface d’asphalte en cœur
d’îlot
▌Des plantations éparses
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quartiers
d’habitation

Les espaces extérieurs dans les nouvelles opérations

Aménagement favorable

Préserver, sur la rue, l’intimité du logement par un retrait et une clôture plantée
En cœur d’îlot, privilégier les jardins plantés en continuité des logements

stationnement intégré

maisons + jardins

cour collective

immeuble

espace privé

espace public

▌Implantation des gabarits les plus hauts en
rive de l’espace public et les plus bas en
cœur d’îlot
▌Plantations en rez-de-chaussée sur la rue
▌Stationnement organisé en sous sol ou sous
l’immeuble

cour
espace privé

stationnement intégré
espace public
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fiche9a

les ensembles collectifs existants

Les grands espaces plantés, les allées, les chemins
de traverse

De grands espaces plantés

▌Un magnifique parc enclavé aux
accès trop discrets

▌Des allées séculaires trés
lisibles à l’usage exclusif de
l’automobile

▌Des chemins de traverse peu
conviviaux

