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Gestion de l'espace : Préserver
l'identité et maintenir les
équilibres spatiaux
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Des préconisations spécifiques pour
chaque entité paysagère
CONSTAT
 Le diagnostic a mis en évidence les différents faciès paysagers de la Communauté de
Communes des SUCS que l'on peut organiser en 8 entités géo-paysagères.

Les plateaux au Nord

Le plateau
d'Yssingeaux

Le plateau
de la Freyde

Les gorges

Les vallées
élargies

La
montagne
de
la
Madeleine

Les sucs

Le
haut
Meygal

OBJECTIFS
LA FICHE

DE

 Le territoire de la
Communauté de
Communes
des
Sucs
n'a
pas
aujourd'hui
de
document
qui
définisse
les
orientations pour
la
gestion
de
l'espace et de
grands équilibres
paysagers.
 Par contre ce
territoire
sera
inclus
dans
le
SCOT autour du
PUY.
 L'objectif de la fiche est de donner des orientations pour la gestion des paysages, à prendre
en compte dans ce SCOT

CONTENU
 Enjeux et orientations paysagères présentés de manière synthétique par entité paysagère.
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Les Plateaux au nord
 Grands enjeux paysagers
identifiés dans le diagnostic

 Préconisations sur la gestion
de l’espace

 L'ouverture des espaces :
 Les bords de plateau sont des espaces

Remontées des boisements sur le bord
stratégiques : conserver l'ouverture des
du plateau qui isolent les différents
espaces permet de garder des points de
compartiments les uns des autres
vue vers le fond de vallées et vers les
lointains : les Sucs, les autres plateaux et les

Boisements en timbre-poste nombreux
villages lointains.
dans certains secteurs

Limiter les boisements en bord de

Des points de vue lointains depuis les
plateau au moins sur les passages
proches des chemins et routes
 A
intégrer
dans
la
révision
des
réglementations des boisements)

Réouverture de vues en des points
significatifs

Reconquête des timbres-postes
rebords de plateau qui se ferment




Par élimination
Ou par une mutation sylvicole

 Les paysages agraires
 Sur les murs et murettes :

Nombreux murets qui limitent les

préservation des murettes au moins le
parcelles et font un "réseau" : un
long des chemins (élargissement que
élément d'identité
d'un coté)

Peu de haies

préservation des murettes aux abords
des villages et bourgs

Les bâtiments agricoles sont plutôt bien
intégrés en vues lointaines : toits  insertion des bâtiments agricoles
rouges, peu de bâtiments

amélioration des abords; dissimulation

Sur crête. par contre ils se détachent à
des stockages extérieurs (plantations
nu dans le contexte environnant
adaptées)


pour les bâtiments futurs (cf fiche page
86.)

 les villages, les constructions
 éviter la dispersion du bâti, adapter les

des constructions récentes diffuses très
extensions à chaque type de village ou de
visibles de par leurs formes et leurs
groupement
couleurs, ou de par leurs haies (murs  préserver les trames végétales autour des
végétaux verts)
villages, au besoin les renforcer pour faire

importance des murs et murets à
le lien entre l'habitat traditionnel des
l'intérieur des bourgs et villages
noyaux et les extensions récentes (par
exemple Grazac sortie vers Villedemont)
 Essayer de maintenir les continuités
végétales par la nature des plantations en
clôtures : frênes, érables, noyers, noisetiers,
charmilles (cf. page 86)
 choisir des couleurs qui ne se détachent
pas dans le contexte (cf. page 53)
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Le Plateau d'Yssingeaux
 Grands

enjeux
paysagers
identifiés dans le diagnostic

 Préconisations

sur

la

gestion

de l’espace

 Développement de la ville
 Une réflexion sur les extensions futures avec :

des zones d'extension dans des secteurs

éviter l'urbanisation des sommets
très sensibles déconnectés du reste de

des plans de composition à intégrer dans
l'urbanisation (Pied de la Roue, la
le PLU (POS) pour les zones les plus
Broussillonne, Montchaud, abords de
sensibles
Montbardier, Ard'hui, Verchères)

préservation des trames végétales sur

des espaces libres aux abords de la R.N.
pente
88 qui permettent un recul entre la route

souci particulier sur la composition des
et l'urbanisation : des vues larges et
silhouettes en premier plan
intéressantes sur le vieux bourg

"habiller " les silhouettes existantes par des

des espaces sensibles sur les pentes
trames végétales le long des voiries
encore non construits (pentes du Pied de
 Aux abords de la R.N. 88 et des axes
la Roue, colline de Saint Roch) qui

maintien de reculs devant la R.N. 88
forment le cadre de la ville
allant au-delà des prescriptions de

une urbanisation industrielle, artisanale et
l'amendement DUPONT (75 M)
commerciale qui fait le lien entre la R.N.

préservation des cônes de vues sur la
88, l'ancienne R.N. 88, la R.D. 103 et la
silhouette d'Yssingeaux
ville

traitement des façades et alignements
devant la R.N. 88 et les grands axes :
chercher un effet de cohérence plutôt
que
des
effets
individuels
qui
fragmentent la perception

reconquête des entrées
 Espace hors ville d'Yssingeaux
 Limiter la dispersion du bâti notamment sur

importance et sensibilité des reliefs
les zones de relief, se raccrocher au bâti
intermédiaires qui ferment les vues
existant)
proches

prise en compte des silhouettes bâties
remarquables
comme
Beaux,

importance des échappées lointaines
Courenc…, insertion des extensions
vers les espaces hors plateaux,

préconisations sur les constructions

un enjeu sur la gestion des pentes des
neuves
reliefs notamment lorsqu'ils sont boisés
 Des extensions diffuses déconnectées des
noyaux bâtis

pressions à la construction très sensibles
 groupées (lotissements)
 ou diffuses individuelles
 de nouvelles silhouettes qui se
raccrochent mal aux noyaux anciens

 Préserver
les
structures
paysagères
(inscription dans les POS ou PLU)

préservation et gestion des trames
végétales aux abords des villages : elles
améliorent l'insertion des extensions (le
long des chemins, des ruisseaux et entre
parcelles

préservation et entretien des murettes en
bord de routes et de chemins
 Une gestion équilibrée de la forêt
permettant de conserver des rapports feuillus
/ résineux et leur mélange
 Préserver les points de vue lointains
(notamment sur le Lizieux) ce qui veut dire :

garder les fenêtres de vues en terrains
non boisés et entretenus

ne pas implanter de bâtiments, de
dépôts ou de transformateurs EDF… en
premier plan dans ces fenêtres de vues
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Les vallées en gorges
 Grands

enjeux
paysagers
identifiés dans le diagnostic

 Préconisations sur la gestion
de l’espace

 Des espaces secrets, peu accessibles
 Maintenir, valoriser les accès

les hauts de pente sont souvent très

aménager des points d'arrêts vers les
visibles depuis les plateaux
chemins qui descendent aux gorges

alors que les fonds sont rarement

signalétique
visibles depuis les hauteurs

gestion paysagère des routes ; le talus

on a peu d'accès le long des pentes
rocheux peut être un élément de
pour descendre dans les vallées : ce
valeur paysagère si la roche est assez
sont chaque fois des routes d'une
fracturée pour que la végétation
certaine valeur paysagère
puisse s'y installer

peu de vues en enfilade sur les gorges :

dégager des points de vue coté vallée
ce sont chaque fois des Points de vue

ménager les murettes
limités mais exceptionnels
 Dégager les points de vue existants
 Lles entretenir, au besoin s'assurer d'une
 Des sites d'une grande valeur d'image
interdiction de boisement, d'une maîtrise

une valeur emblématique pour le
foncière ou d'une contractualisation
secteur
agricole pour maintenir les ouvertures

des sites où le bâti et le relief
 La zone de contact entre le plateau et le
composent des images fortes (Pont de
haut de la pente est une zone
l'Enceinte, château de Lignon, viaduc
particulièrement sensible (cf. construction
de la R.N. 88
au-dessus de la vallée du Ramel)

des secteurs à constructibilité très
limitée et non souhaitable

des permis à étudier en fonction de
leur impact paysager
 Des flancs boisés, une couverture
 Une gestion forestière équilibrée qui
hétérogène mélange de feuillus et de
exclue les reboisements sur des parcelles
résineux
limitées

des
vallées
à
fonds
étroits

toute action d'amélioration de la
généralement boisés
gestion forestière

une forêt mixte parfois entrecoupée de  Une vigilance pour la création de pistes
plantations résineuses
forestières si cela devait se faire (impact

quelques replats à mi-pente qui
des talutages)
portaient des exploitations : ces
espaces de respiration sont pour la
plupart aujourd'hui boisés ou en friche
 Un enjeu écologique majeur

 cf. document d'objectifs de Natura 2000
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Les Vallées à fonds élargis
 Grands

enjeux
paysagers
identifiés dans le diagnostic

 Préconisations sur la gestion
de l’espace

Un ensemble géo-paysager limité : secteur de  Limiter
Retournac, vallée de la Loire

 Des fonds de vallées qui s'ouvrent et qui
restent aujourd'hui cultivés et entretenus
 Une facette paysagère spécifique avec
les espaces alluviaux : ripisylve de la Loire,
terrasses, bancs de sable et l'ensemble de
la vallée : prés, champs

les
extensions
linéaires
en
définissant des limites pour chaque village

 Eviter toute altération des reliefs qui
dominent la vallée (comme pourrait l'être
une carrière ouvrant sur la vallée par
exemple)

 Maintien intact des cônes de vue sur le
château
 Urbanisation autour de Retournac

entretien de l'espace

très belle silhouette du bourg au-dessus

ouverture des vues
de la Loire : une image rare dans le

élimination des points noirs paysagers
département
dans les cônes de vues (dépôts,

extensions plus diffuses autour de
réseaux électriques..)
Retournac et des villages sur les
premiers reliefs au-dessus de la rivière :  Requalification paysagère du camping
en bord de Loire
Vousse, Cottier, les Vignes la Combe ;

aspect
moins
systématique
de
très visibles
l'organisation
 Très forte importance des pentes qui

requalification des abords de la zone
dominent la vallée : reliefs, rocher,
de
loisirs
:
bâtiments,
accès,
boisements spontanés
aménagements paysagers internes et
 Des images fortes et déterminantes pour le
externes
territoire comme le château d'Artias, les
rochers...
 Un très fort enjeu touristique autour de la
rivière :

un des rares campings

zone de loisirs

La Montagne de la Madeleine
 Grands

enjeux
paysagers
identifiés dans le diagnostic

 Préconisations sur la gestion
de l’espace

Promontoire qui domine l'ensemble du plateau et qui  Précautions à prendre pour la gestion
de ce fait est vu d'un très large panorama

forestière de manière à conserver les
 Pentes boisées
équilibres actuels

forêt mixte avec une part importante
 Maintien des points de vue dégagés.
de feuillus
 Point de vue panoramique

un site exemplaire de par ses vues et
la présence de la chapelle, lieu d'un
pèlerinage.

Charte architecturale et paysagère du Pays des Sucs
octobre 2002 - Préconisations
E AUBERGER SYCOMORE

10

Le Haut Plateau de la Freyde
 Grands

enjeux
paysagers
identifiés dans le diagnostic

 Préconisations sur la gestion

 Un ensemble géographique dont la
morphologie se rapproche des autres
plateaux, mais une différence essentielle
sur la présence des résineux et notamment
des bosquets de pins de boulange, plus
nombreux qu'ailleurs

 Mêmes
préconisations que pour le
plateau d'Yssingeaux avec en plus la
protection des bosquets de pins de
boulange

de l’espace

Les Sucs
 Grands

enjeux
paysagers
identifiés dans le diagnostic

 Préconisations sur la gestion
de l’espace

 Lles flancs et sommets des sucs présentent
 Une gestion forestière équilibrée et
un enjeu majeur pour l'ensemble du
globale par suc pour éviter le découpage
territoire et au-delà :
en lanières boisées

car visibles depuis un vaste espace
 Maintenir ces entités en évitant
les

et leurs formes sont une des images
plantations qui descendent au-delà de la
emblématiques de ce territoire
pente vers la partie plane en pied de suc

conserver l'intégrité
 La gestion forestière est déterminante

maintenir la perception de la forme
dans leur aspect
des reliefs
 Grande sensibilité à toute modification
d'occupation du sol
 Préservation d'une trame de bocage dans

exploitation forestière (notamment
les espaces agricoles en pied de sucs
coupes
et
replantations  Intégration des bâtiments agricoles en se
monospécifiques) / suc d'Achon
basant sur ces trames végétales

carrières
 Lles espaces en pieds de sucs sont
déterminants dans la perception des reliefs :

non boisés ils offrent le recul nécessaire
pour voir les reliefs

et laisser percevoir la forme de ces
volcans
on a souvent des prairies et des
champs bordés de haies : un ensemble
paysager d'un grand intérêt

Le Haut Meygal
 Grands

enjeux
paysagers
identifiés dans le diagnostic

 Préconisations sur la gestion

 Une forêt résineuse largement dominante
(épicéas, pins) sur les sommets et les
versants supérieurs

des horizons homogènes et sombres;

 Une gestion forestière adaptée pour les
franges du massif domanial

Lisières feuillues? Ou au moins laisser
une bande en limite pour que les

de l’espace
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les Points de vue lointains sont rares et
feuillus (bouleaux, hêtres érables …)
spectaculaires (Alpes)
s'installent (comme c'est le cas
aujourd'hui
sur
de
nombreuses

Forte incidence de la nature de la
parcelles)
gestion forestière (qui dépend aussi de
la taille du parcellaire) : essences,

Regroupement pour améliorer la
répartition des peuplements, voiries …
gestion forestière
la plus grande part est en forêt  Maintien des cônes de vue existants en
domaniale, mais les franges du massif
partie boisée depuis les routes et les
sont en forêt privée
chemins
 La zone de piedmont se caractérise par

notamment le long de la R.D. 18 qui
des parcelles de prairies séparées par des
descend du Meygal
haies de hêtres, érables et frênes.

introduction des feuillus dans les

Des plantations de résineux prolongent
plantations anti congères pour éviter
la
forêt
d'altitude
et
viennent
l'effet "couloir sombre" (et améliorer la
redécouper l'espace avec des formes
viabilité hivernale)
géométriques

conserver les bornes pierres marquant

C'est la zone habitée
les carrefours

Grande sensibilité de ces espaces très  Protection des estives
vus et dégagés

éviter leur boisement


 Une réflexion globale à mener sur ce
secteur et au-delà si des risques
d'implantations d'éoliennes se faisaient jour
: chercher des sites d'altitude intermédiaire
pour éviter la découpe sur le ciel et la
covisibilté avec les sommets remarquables
 Des actions de reconquête sur certains
timbres-postes isolés des massifs boisés
 Un travail sur les lisières boisées
 Préservation des haies (souvent appuyées
sur les murettes )

au minimum pour celles qui sont
parallèles aux courbes de niveau et le
long des talwegs

préservation des alignements d'érables
le long des routes
 Adaptation des extensions des villages (cf.
page 17

maintien de la végétation aux abords
des villages car elle permet une
meilleure insertion des constructions et
notamment bâtiments agricoles

recherches sur les couleurs de toitures
(lauzes) et de façades (sombres).
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Mai ntenir de s ouv e rtu re s de pay sage s
CONSTAT
 Les paysages du Pays d'Yssingeaux offrent des vues spectaculaires sur :

Des espaces lointains, hors du territoire

De plateaux à plateaux

Les villages

Les sucs et les reliefs proches ou lointains

Des vues plongeantes sur les vallées en gorges …
C'est une des caractéristiques de ces paysages et une de leurs valeurs.
Tous ces points de vue n'ont pas la même valeur d'image ni le même intérêt.
 Ces vues sont possibles grâce à des espaces encore ouverts qui constituent des "fenêtres de
vues".
 Or, une tendance constatée dans l'évolution de l'occupation du sol et du couvert végétal est
la fermeture

Par des boisements spontanés

ou volontaires (plantations)

l'épaississement des haies

…
Les grandes masses boisées occupent les vallées et les sommets; mais on constate une
tendance à la plantation de petites parcelles sur certains plateaux qui peu à peu ferment
ces vues et altèrent les paysages.
 Les communes du Pays d'Yssingeaux ont toutes (sauf Bessamorel) une réglementation des
boisements qui permet de réglementer les plantations d'espaces ouverts et donc ainsi de
conserver des cônes de vue (à conditions que les espaces restent entretenus). Or ces
réglementations des boisements sont anciennes (la plus récente est de 1976) et ne
contiennent pas de zones interdites. Il y aurait lieu de les actualiser.
 Certains de ces points de vue sont altérés par les premiers plans : dépôts, constructions peu
adaptées ; réseau EDF …

OBJECTIFS DE LA FICHE
 Définir ce que peut être la notion d'espace stratégique pour un cône de vue dans le Pays
d'Yssingeaux
 Proposer une hiérarchie
 Proposer des préconisations pour la gestion de l'espace dans ces fenêtres de vue
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CONTENU

Notion d'espace stratégique pour les cônes de
vue dans le Pays d'Yssingeaux



Rebord de plateau

L'ouverture des vues sur des horizons lointains tient souvent à l'entretien des parcelles en rebord de plateau : des secteurs
à ne pas boiser et à entretenir



En bord de route
Les bords de routes sont les premiers plans
des perceptions. Un espace dégagé, une
haie taillée …laissent des vues lointaines.

La distance de plantation pour
maintenir des vues doit être
adaptée à chaque situation
topographique; elle ne saurait se
régler par une distance standard



Entre villages et autour des villages
Les relations visuelles entre
villages sont coupées par
des expansions boisées
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En fond de vallée
Zone
stratégique

Des vues dans l'axe de la vallée ou depuis une route qui descend peuvent être facilement
bloquée par la végétation , même peu développée. L'interdiction de boisement en fond
de vallée est un garde fou minimal qui ne garantit pas l'entretien de l'espace .
Cette notion est importante pour les rares vallées dont les fonds ne sont pas encore fermés

Intérêt de la Réglementation des Boisements
dans le Pays d'Yssingeaux


Qu'est-ce ?




Le plan de réglementation des boisements est un outil de gestion du paysage et du
territoire. Il a été conçu pour protéger l'activité agricole et non les paysages.
Donc dans leur préparation, cette dimension était rarement prise en compte en tant
que telle.
La loi "Barnier", permet une meilleure adaptation de ces outils aux caractéristiques du
territoire considéré, elle a été renforcée, en ce sens, par le décret du 18/02/1999 et par
la loi d'orientation forestière de 2001.

Elle définit pour 10 années des zones :
Libres de boisement où l'on peut boiser sans demander d'autorisation ;
Des zones interdites de boisements ;
Des zones où le boisement est soumis à l'autorisation donnée par la commission
d'aménagement foncier présidée par le Maire.






Au-delà de 10 ans, les zones interdites deviennent soumises à autorisation.
 Il est possible également d'inscrire des zones à reconquérir, c'est-à-dire des zones aujourd'hui
plantées qui dans l'avenir peuvent devenir non plantées (cette disposition est récente,
apportée par la loi d'orientation forestière; elle est particulièrement intéressante pour les
timbres-postes).
 Elle peut également fixer des distances de recul de plantations par rapport aux limites
des parcelles, en effet Les distances de recul intégrées dans la loi ne suffisent souvent pas à
gérer les ouvertures de vue; il serait souvent souhaitable de pourvoir les adapter en fonction
de la topographie spécifique de chaque secteur.

Elle est mise en place par un arrêté préfectoral qui s'applique à la commune.
Mais son instruction peut être faite par des commissions intercommunales d'aménagements
fonciers. Il existe deux exemples d'une démarche intercommunale en Auvergne : la Montagne
Thiernoise dans le Puy de Dôme et la Montagne Bourbonnaise dans l'Allier.
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Comment le
cônes de vue ?


mettre

Dans
le
cas
d'un
remembrement :


en

plan

de

œuvre

pour

zonage

maintenir

combiné

avec

les

un

Intégrer une réflexion paysagère spécifique aux boisements au volet paysage de l'étude de
remembrement

 Cette approche devra contenir nécessairement :

un repérage des Points de vue résiduels qui risquent de se fermer par des boisements :
 depuis les routes,
 depuis les villages,
 depuis les sites majeurs,

un repérage des espaces encore ouverts qui ont une spécificité paysagère et qui
participent au patrimoine paysager de la commune :
 fonds de vallons,
 abords de grands sites,
 abord de petit patrimoine (croix, lavoirs, puits …) ;

les espaces de respiration autour des villages
 leurs caractéristiques topographiques (pente, repérage des parcelles qui gouvernent
l'ouverture des vues) ;

un repérage des boisements en timbres-postes qui peuvent être considérés comme
gênants sur le plan paysager :
 devant un village,
 devant un grand site,
 isolés au milieu d'un espace ouvert ;

en bord d'un grand axe et bouchant un point de vue ;

les arbres remarquables ;

les boisements illicites réalisés depuis moins de 4 ans (dans le cadre d'une révision d'un
plan de zonage).

Dans le cas de
remembrement :

plan

de

zonage

non

combiné

avec

un

Étude paysagère spécifique



cette étude doit être simple et pragmatique.
elle contiendra les éléments cités au point précédent.

Contacts et partenaires :



DDAF de la Haute Loire
Conseil Général de la Haute Loire
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Maintenir les points de vue ouverts : deux
exemples de cas
UN PAYSAGE DE MONTAGNE ; ARAULES, VUE DEPUIS PIALLEVIALLE
Ce point de vue est un des plus caractéristiques de la zone de Montagne. A
partir d’un ancien délaissé, on découvre l’ensemble des sucs et le secteur
d’Araules. Etant donné la déclivité on pourrait penser que ce point de vue est
« imprenable ». en fait il n’en n’est rien comme le montre la photo : les arbres
situés sur terrain privé à une centaine de mètres de la route occultent la vue
en été. Toute plantation sur les terrains situés en contre bas aurait les mêmes
effets.
Ici c’est à la fois l’entretien et le fait de garder les espaces en prairies qui
maintient le point de vue.

RETOURNAC : VUE SUR LA SILHOUETTE DU BOURG DEPUIS LA RD 103
On découvre le bourg de Retournac au détour d’un virage et au sortir de
la vallée du ruisseau de Chenebayre. C’est une nouvelle séquence
routière qui s’amorce à cet instant.
Cette rupture est d’autant plus importante que la vue que l’on découvre
est intéressante.
L’accotement le long de la RD est large, les glissières de protection sont en
bois. Des sur largeurs ont été aménagées pour bénéficier du point de vue.
En fait ici, c’est l’entretien des bords de la route qui maintient la vue. Sur la
première sur largeur, la vue se ferme
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Étendre les bourgs et villages
CONSTAT
 La pression constructive est très inégalement répartie sur le territoire du Pays d'Yssingeaux et
elle prend des formes diverses :

Constructions diffuses

Constructions groupées dans des lotissements ou le long de voiries.
 Le bâti est partout présent dans ce territoire, quel que soit le point d'observation, il est possible
d’observer des éléments bâtis dans le paysage de manière quasi permanente .
Les silhouettes des bourgs et villages sont des points qui captent le regard.
Certaines d'entre elles sont remarquables et offrent des images référantes.
Mais même pour les villages qui n'ont pas cet aspect emblématique, leur rôle dans le
paysage est déterminant. Préserver ces silhouettes tout en offrant des possibilités
d'extension est un enjeu fort pour ce territoire.




Ce qui impose :
De rechercher des continuités de formes et de couleurs
De rechercher des continuités de structure afin de "continuer" les silhouettes existantes.

 L'ensemble du territoire est en zone de montagne.
La loi montagne et la loi S.R.U imposent de construire en continuité avec le bâti existant
(pour les communes qui n'ont pas de POS ou de PLU).
Au sens de la loi, la continuité n'est pas seulement spatiale (il n'y a pas de distance
imposée par la loi, contrairement à une interprétation abusive qui est souvent faite à 50 m
du bâtiment le plus proche) elle est aussi formelle.
 Ces villages ne sont pas tous structurés de la même manière et l'on trouve ici :

Des villages allongés avec des constructions aux faîtages dominants parallèles aux
courbes de niveau ;

Des villages groupés autour d'un noyau central ;

Des villages très éclatés en petites unités disjointes ;

Des ensembles de constructions éparses, régulièrement réparties sur une pente ou dans un
ensemble géographique cohérent : c'est un cas fréquent dans la zone de montagne
(fermes très dispersées) et dans les secteurs soumis à fortes pressions constructives
(constructions récentes très dispersées) ;

Des villages qui combinent plusieurs modes de groupement.
 Lorsque l'on croise la carte des sensibilités paysagères et celle des POS et documents
d'urbanisme applicables aujourd'hui on peut faire le constat que de nombreuses zones
sensibles peuvent évoluer vers la construction.

OBJECTIFS DE LA FICHE
 Définir les modalités d'extension des villages en fonction de leur structure préalable.
 Les aspects architecturaux sont traités dans la fiche "construire".
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CONTENU



Analyses de cas

Village distendu sans organisation privilégiée

Village de Buniazet, approche à moyenne
distance : remarquer l'hétérogénéité des
constructions. C'est ici la végétation qui
sert de lien. Le fond boisé absorbe
l'hétérogénéité des toitures.
Ce qui pourrait altérer cette silhouette :



Suppression des trames végétales (arbres,
arbustes, murettes)



Remplacement par des murs de clôture
(ou des murs végétaux –thuyas)



Hétérogénéité des constructions

Une telle silhouette bâtie peut absorber de
nombreuses
constructions
moyennant
certaines précautions
Préconisations



Surfaces des parcelles : une trop grande
densité modifie le rapport ente bâti et végétal




Préserver les trames végétales existantes

Pour les clôtures rechercher des formes
végétales souples plutôt que des formes
raides (murs ou haies taillées)



Recherche des lignes
dominantes et cohérentes



de

faîtages

Pas d'implantations sur butes
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Fermes isolées et petits groupes

Araules, secteur des Sagnes : un ensemble d'unités disjointes
mais qui s'organisent dans l'espace. Un réseau de murettes et
de haies forme une résille qui relie ces éléments épars. Une
grande cohérence dans les constructions : volumes, couleurs,
malgré une certaine fragmentation des volumes.
Comme le précédent, ce type
de paysage permet l'intégration
de bâtiments neufs sous réserves
de préconisations



Préserver les trames végétales
et paysagères existantes voire les
renforcer



Clôtures végétales mais avec
des espèces autochtones, et/ou
murettes en pierres naturelles




Couleurs sombres ,





Volumes simples

harmonie des toitures (formes
et couleurs )
Pas d'implantations sur butte

Respecter
une
certaine
distance des implantations

Charte architecturale et paysagère du Pays des Sucs
octobre 2002 - Préconisations
E AUBERGER SYCOMORE

20
Villages groupés autour d'un noyau
Exemple de bourg groupé autour d'un
noyau, sur une butte : Lapte. Remarquable
silhouette qui domine le plateau.
L'équilibre de cette image tient au rapport
entre bâti et végétation, à une certaine
cohérence des toitures et surtout à sa
COMPACITE. Ici ; les phénomènes de
rupture pourraient être :




Dispersion du bâti à nu dans le site
Modification de la végétation
(notamment clôtures végétales )
 Rupture dans les toitures

Végétation qui absorbe les constructions
neuves
Toitures en cohérence avec l'ensemble
(pente couleurs) sauf une construction

Zone très sensible : poche verte à conserver
Végétation qui absorbe les constructions neuves (qui sans
cela seraient très visibles)
Tendance à l'urbanisation linéaire
Ce qui peut altérer la
silhouette :
Urbanisation sur la
crête
Urbanisation
sur
pente
:
éclatée,
diffuse
Urbanisation linéaire
en bas
Préconisations
Urbanisation
sur
pente
:
que
si
groupée
avec
composition
de
parcelle et respect
des
couleurs
de
toitures et de crépis
Organisation
des
faîtages
Pas
d'urbanisation
linéaire en pied de
pente ni sur crête
Conserver les trames
végétales
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Villages linéaires parallèles aux courbes de niveau

Vue lointaine Village d'Arzilhac: village linéaire
majorité des constructions alignées le long de la
voie, faîtages parallèles aux courbes de niveau .
Le village a peu d'épaisseur.
Les toitures sont hétérogènes avec une
dominante de tuiles rouges ;
Les bâtiments agricoles à la sortie se remarquent
par leurs volumes et leurs couleurs mais restent
dans la même logique d'implantation.
Les constructions récentes restent dans la logique,
même si elles sont étirées le long de la voie
Vue rapprochée montrant l'organisation des constructions : la plus
grande partie du bâtiment a une façade dans le sens des courbes de
niveau mais un retour perpendiculaire donnant un jeu particulier des
pignons face à la pente. C'est une des caractéristiques de ces
villages. Il est très difficile d'intégrer une construction neuve devant
cette ligne sans casser cet effet en vue rapprochée (alors que si l'on
ne considère que les vues lointaines se serait possible)
Ce qui peut altérer cette silhouette :



Constructions éparses le long de la pente, au
dessus et sous la silhouette originelle

Préconisations





Respecter la ligne des faîtages




Préserver la végétation

Respecter les hauteurs moyennes (R+1)

Se tenir dans une bande d'altitude au-dessus de
la voie existante
Remplir les "dents creuses" plutôt que de
distendre l'urbanisation



Respecter la couleur des toitures dominante (ici
tuiles rouges)
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Préconisations globales

 Éviter les extensions diffuses et la création de nouveaux groupes déconnectés des noyaux
préexistants
 Analyser, repérer le type de village

Et appliquer les remarques ci-dessus par types de village
 Préserver, renforcer les lignes de murs ou les lignes végétales qui permettent de raccrocher
le bâti futur aux masses bâties existantes

Les inscrire comme structures paysagères dans les documents d'urbanisme.
 Rechercher une cohérence dans les couleurs des murs et toitures avec le bâti existant
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Routes et paysage
CONSTAT
 Les routes sont un moyen privilégié de découvrir les paysages en profondeur.
 Les perceptions du paysage depuis les routes dépendent conjointement de plusieurs
facteurs :

Le traitement de la route et de ses abords immédiats situés dans l'emprise routière, c'est à
dire :
 Le tracé de la route, les espaces qu'elle traverse
 Le profil de la route et son insertion dans le relief : talus de déblai ou de remblai,
 Le traitement de l'accotement routier : bandes enherbées (et leur entretien), plantations
d'alignement, murettes qui est le premier plan des perceptions
 Des dispositifs routiers techniques mis en place : glissières, ponceaux, marquages au sol,
traitements des îlots directionnels, peintures ….

L'occupation du sol dans les espaces privés en limite de la route
 Le traitement de la limite de parcelle : haie, clôture, lisière forestière
 L'occupation du sol dans les premiers plans au-delà de la route et qui relève souvent du
privé : forêt qui bouche les vues, …

Des implantations en bord de voie
 Réseaux
 Publicité …
 Le territoire du Pays d'Yssingeaux recèle un réseau routier dense très hiérarchisé :

Grands axes de transit avec un effet de vitrine : la R.N. 88, la R.D. 103, R.D. 7

Routes secondaires de transit et de desserte
 Mais aussi une forte hiérarchie sur le plan paysager :

Des routes à enjeu de vitrine et de perception globale des grands paysages du territoire

Des routes à enjeu de découverte plus intime du territoire

Des routes (ou des séquences de routes) à valeur paysagère intrinsèque qui sont en
harmonie avec les paysages qu'elles traversent.

OBJECTIFS DE LA FICHE
 proposer un certain nombre de préconisations paysagères adaptées à chaque cas, et des
actions en partenariat avec les services concernés pour maintenir la qualité paysagère

sur les modalités d'entretien des haies et des arbres : modalités de la taille des haies,
calendrier pour respecter la faune

sur l'entretien des bas-côtés : Bandes enherbées plutôt que traitement minéral (pour les
sections hors groupements bâtis) ; modalités et rythme d'entretien

sur la préservation des structures paysagères particulières : murettes

sur la mise en valeur du petit patrimoine qui peut s'y trouver : croix, autres édicules
 donner des préconisations globales sur les autres points qui constituent le paysage routier

glissières de sécurité

publicité : enseignes et pré enseignes

réseaux
 envisager la gestion de l'espace au-delà de l'emprise pour laisser améliorer la perception
globale du paysage depuis la route
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L'emprise routière et ses limites

Améliorer les conditions d’entretien des bords de
route pour améliorer les perceptions du paysage


Entretien des bandes enherbées en bord de route
Buts à atteindre

Propositions





maintenir des bonnes conditions de
visibilité, permettre un stationnement
sûr, tout en préservant un espace
naturel suffisant pour la conservation de
la flore et de la faune,
 Amélioration des rendements en
matériel et diminuer les fauchages
manuels

Les opérations de dégagement des
fossés doivent être faites à l'automne
pour protéger la faune,
 Le déclenchement des coupes doit
avoir lieu dès que la hauteur d'herbe
atteint 30 cm.
 Les coupes d’été doivent couvrir la
largeur de la bande gazonnée

Pour les haies
Pratiques observées et conséquences
L'emploi du broyeur sur les brins de plus
de 1,5cm provoque l'éclatement des
fibres : mauvais aspect esthétique, et
risques sanitaires.
Leur emploi systématique et exclusif
conduit à attaquer les parties trop
lignifiées des haies, engendre des
repousses mal contrôlées, donne des
formes peu souhaitables, engendre à
terme la création de murs végétaux.
Cette pratique conduit à l'usure du
matériel.
Les interventions sur propriétés privées
sont difficiles.
Des particularités locales à prendre en
compte en fonction d'objectifs
touristiques, écologiques…

Préconisations
Utilisation raisonnée du broyeur,
application exclusive aux pousses de
l'année.
Ne pas « appuyer » le broyeur sur la
haie, ce qui « attaque » les branches
lignifiées
Les autres rameaux seront coupés :
manuellement ou à l’aide de lamiers
en préservant les repousses qui
donneront les arbres de hauts jets
futurs.
Repérer des rameaux qui deviendront
des arbres ; coupe manuelle à
proximité de ces rameaux

Arbres de bord de route fragilisés par les méthodes
d'entretien
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Pour les arbres d'alignement
Pratiques observées et conséquences
Il faut distinguer les arbres
d'alignement, des arbres qui sont inclus
dans les haies et font un pseudo
alignement en bord de voie
les alignements (érables
essentiellement) constituent (aient) une
des figures majeures des paysages
routiers du Pays d'Yssingeaux
Aujourd'hui ces alignements ont en
partie disparu.
Des coupes d'étêtages désastreuses
ont parfois été opérées il y a une
quinzaine d'années, il est difficile voire
dangereux aujourd'hui de compenser
leurs effets.
Les routes se sont élargies et les pieds
des arbres se trouvent fragilisés.
L'entretien chimique (désherbant) mal
adapté a parfois fragilisé les arbres.
On ne dégageait que le gabarit de la
route ce qui a déséquilibré l'arbre.

Il n'en va pas de même pour les arbres
d'alignement qui bordent les voies
privées. Là des méthodes d'entretien
désastreuses ont parfois été employées
: étage, tailles sévères sans cicatrisant,
désherbant.

Préconisations



Prévoir les emprises suffisantes pour
intégrer la plantation de l'arbre à une
distance suffisante qui permet d'assurer
sa longévité (à la fois par rapport au
passage des véhicules et
élargissements ponctuels éventuels).
 gestion très soigneuse des pieds des
arbres,
 adaptation du désherbant
chimique (limité) en pied des arbres,
 maintenir le collet aéré, éviter les
traitements de sols hermétiques comme
l'enrobé, le sablé stabilisé,
 protéger les troncs lors de travaux,
 protéger les racines lors de travaux,
 éviter d'entreposer des matériaux
(sable, cailloux…) au pied de l'arbre,
 cicatriser dès qu'une plaie est faite ;
passage systématique au moins une fois
par an pour traiter les arbres,
 positionnement des tas de sel en
hiver éloigné des arbres,
 replantations d'alignement dans les
zones dégagées,
 rééquilibrer les silhouettes après
avoir dégagé le gabarit de la route,
 suivi phytosanitaire,
 Un souci sanitaire : désinfection
systématique des outils de coupe




Inventaire des arbres morts ou
dépérissant
 Information sur les méthodes
d'entretien des alignements privés en
bords de voie
 Prévoir une politique de
remplacement
 Mêmes préconisations techniques
que pour les arbres du domaine public
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Les Talus de déblai : s'adapter aux conditions
locales de roches et d'exposition, laisser faire les
dynamiques naturelles quand c'est possible


Plusieurs cas selon la nature des roches :

Une roche cristalline, plus ou moins
décomposée et fracturée :
dans ce cas, on peut penser que la
dynamique végétale naturelle assez
bonne dans ces climats jouera surtout
si le déblai est exposé au Nord, Nord
Ouest ou Nord Est et si le pan rocheux
au-dessus est important (accumulation
de fines et de venues d'eau),
Il n'y a qu'une trop forte pente qui peut
gêner la recolonisation végétale.

Une roche cristalline ou volcanique peu
décomposée.
Le talus rocheux reste longtemps visible et
on s'aperçoit que la végétation peut
arriver à profiter de clivages pour
s'immiscer dans les roches..

PRECONISATIONS
1. Laisser faire la dynamique naturelle.
2. Au besoin la conforter en
fragmentant les roches.
3. Adoucir les pentes.
4. Végétaliser éventuellement par
hydro-seeder.
5. Dans les cas les plus délicats, réaliser
un muret en bas de pente qui
arrête les fines et permet de créer
un replat où s'installe une
végétation arbustive et arborée.

PRÉCONISATIONS
Dégager les pans de roches les plus
intéressants
Fracturer, laisser faire la dynamique
naturelle dans les fissures
Patine artificielle (souvent décevante).
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L'accompagnement de la route

Murettes
:
conserver
signifiants du paysage

On retrouve assez souvent ces murettes en
limite de parcelles, parfois dissimulées
sous la haie qui l'a peu à peu envahie.
Elles sont faites avec des pierres de
ramassage. Mais aussi parfois avec des
moellons plus ou moins taillés en
soutènement : on a de très beaux
exemples dans le Pays d'Yssingeaux :
c'est une forme récurrente qui marque
les paysages

Ponceaux
La densité du réseau hydrographique rend
nécessaire de nombreux
franchissements. Ceux ci ont été le plus
souvent construits en pierres taillées et
représentent un petit patrimoine routier
remarquable mais souvent peu lisible ;
On a tendance à les remplacer par
des ponceaux en béton protégés par
une glissière métallique, ou une buse
métallique.
Ces ponceaux rendent lisibles la présence
de lignes de paysages transversales à
la route (ruisseaux).

au

mieux

ces

éléments

PRÉCONISATIONS
1. Etudier les possibilités de les
conserver et de les reprendre,
surtout dans des secteurs
intéressants : routes touristiques,
points de vue remarquables,
entrées de bourg.
2. Remontage en pierres sèches ou
jointées à la chaux.
3. Etudier les possibilités de les
conserver ou de les remonter en
réutilisant les pierres
PRÉCONISATIONS
1. Etudier systématiquement la
possibilité de les conserver voire de
les remplacer à l'identique.
2. Conserver les parapets en pierres
taillées (souvent arrondies) plutôt
que de les remplacer par des
glissières ou des barraudages
métalliques.
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Délaissés

PRECONISATIONS
1. Nettoyage de l'ensemble du site.
2. Revégétaliser ceux qui ne doivent
pas servir de points d'arrêts
(évacuer les couches et sous
couches routières, remise en état du
sol, apport de terre végétal).
3. Réorganiser les dépôts.
4. Rétrocession si possible..

Réseaux aériens
La présence de réseaux aériens le long
des voies reste un des phénomènes
majeurs quand on parle de paysage
routier :
traversées de fils d'une rive à l'autre,
"toiles d'araignées" à partir de supports et
transformateurs aériens à l'entrée des
villages et bourgs,
Effet de "mur" dû à la présence de pylônes
béton dans des sections en ligne
droite.

Aire de repos ou d'arrêt

PRECONISATIONS
1. Enfouissement dès que cela est
possible en privilégiant les entrées
de villages et les secteurs de ligne
droite sur une grande section.
2. enfouissement sur les routes d'intérêt
paysager et touristiques
3. enfouissement dans les séquences
cônes de vue sur des espaces
majeurs

PRECONISATIONS
1. Nettoyage de l'ensemble du site.
2. Un choix à faire entre
 Plantations complémentaires dont
arbres et fleurissement.
 Et végétaliser ceux qui ne doivent
pas servir de points d'arrêts (évacuer les
couches et sous couches routières,
remise en état du sol, apport de terre
végétal).
3. l'entretien doit être assuré tant pour
les plantations que pour les
équipements
Aire de repos de grand axe ou d'axe secondaires ce sont
des points d'accueil qui doivent être soignés
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On relève plusieurs types de glissières de
sécurité qui s'adaptent plus ou moins au
contexte :
glissières
métalliques
classiques. Elles
sont brillantes et
se remarquent
dans toutes les
situations,
Glissières métalliques colorées : la couleur
retenue est un vert foncé RAL 6028,
Glissières bois : il s'agit de deux demirondins fixés sur une âme métallique.

Contexte semi ouvert, alternance de bois
et d'espaces ouverts :
Contexte ouvert, prés :
Contexte boisé



PRECONISATIONS
s'adapter au contexte

Glissières de sécurité

Emploi des glissières bois sur les sections
courantes hors traversées de villages
ou de bourg.
Emploi des glissières pré-peintes selon
plusieurs types de situations (cf. plus
bas).
Murettes pierres chaque fois que cela est
possible à la
place des
glissières
notamment aux
entrées de
villages et de
bourg, aux
approches
d’éléments construits.
Glissières bois 450 à 300 F/ml sur R.D.
Glissières métalliques peintes RAL 6028, RAL
6016, 6017(300 F/ ml).

Routes de montagne

.
Protections anti congères
réalisées en épicéas elles ont un
impact fort dans les paysages
elles peuvent être également réduites
à des filets plastiques ou des ganivelles
en bois de châtaignier
Marquage des voiries
ils se faisaient par des pierres dressées
qui sont de plus en plus remplacées
par des piquets oranges

PRECONISATIONS



réintroduire du feuillu devant
plantations en lignes

les

Conservation des pierres dressées quand
elles existent encore
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Les îlots directionnels

Nécessaires à la sécurité ils sont traités de
manière technique : peinture, zébras. Ils
jouent un rôle important dans la
perception à des endroits souvent
stratégiques : carrefours d'entrées de
bourgs ou de villages.



PRECONISATIONS

Dans ces carrefours particuliers,
systématiser un traitement plus intéressant :
Îlots pierres
Îlots fleuris (attention au sel hivernal)

Ici l'ilot traité en béton se fond dans le contexte ; mais
participe à l'effet d'ouverture de l'espace



Les arbres d'alignement

Il s'agit ici des arbres qui ont été plantés
en bord de routes (et non des arbres de
bords de parcelles).
Le
territoire
possède
(dait)
de
remarquables alignements de frênes et
d'érables. On constate leur disparition
progressive.



PRECONISATIONS

Une politique massive de replantation
d'alignements en tenant compte des
dispositifs de sécurité (7 m de recul
dans le département de la HauteLoire)
En retrouvant les frênes et les érables,
et en ciblant sur des espaces
particuliers :
Entrées de bourgs et de villages
Lignes droites sur plateaux en
espaces dégagés
Devant les zones d'activités
Il ne semble pas nécessaire d'appliquer
cette politique sur les voies de vallées,
ni en secteur boisé.
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Le paysage vu de la route : les espaces au-delà
de l'emprise
En ce domaine, les préconisations dépendent essentiellement des modes de perception et donc
des entités paysagères.
On peut toutefois émettre des principes généraux qui seront à décliner en fonction du contexte
paysager.



Nettoyer les abords

On constate de très nombreux dépôts
divers aux abords des routes secondaires,
souvent
dans
les
délaissés
ou
creusements
d'anciennes
carrières
communales en bord de voie.



PRECONISATIONS

Un nettoyage global sur l'ensemble du
territoire en ciblant dans un premier
temps les routes à fort intérêt paysager
ou touristique
opérations publiques et médiatisées

route du Pont de la Ceinte



Réorganiser les pré enseignes

Les pré enseignes doivent répondre à
des principes de loi (cf. textes annexés à
la présente fiche )
Elles ne sont pas forcément très
nombreuses sur le Pays d'Yssingeaux mais
parfois très mal placées (ou très bien
pour être vues) : devant un site majeur
ou un panorama lointain, elles viennent
en concurrence avec le paysage

PRECONISATIONS
application stricte de la loi
négociations avec les propriétaires de
panneaux dans les endroits sensibles
pour envisager un recul
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Routes et forêts

Deux types de problèmes peuvent se poser entre routes et boisements :
 Un boisement de faible importance (timbre poste) bouche un point de vue majeur :
ce cas est rare ici (secteur de Lapte, Saint Maurice)
 Une traversée de massif boisé de résineux (montagne)
Le masque boisé est étroit (quelques
rangs), les arbres sont presque arrivés à
maturité.

Le masque boisé est étroit (quelques
rangs), les arbres ne sont pas arrivés à
maturité.

Le masque est plus large : au moins une
dizaine de rangs.



PRECONISATIONS

Conventionnement avec les propriétaires
forestiers (privés, public : forêts
domaniales ou sectionnales et
communales soumises) pour rouvrir des
points de vue en supprimant les arbres.
Rachat/ indemnisation de la valeur de
devenir des arbres.
Remise en état du sol.
Cession à l'exploitant voisin sous forme de
bail.
A cibler sur des secteurs très stratégiques
et en entrées de village
Conventionnement avec les propriétaires
forestiers (privés, public : forêts
domaniales ou sectionnales et
communales soumises ) pour ne pas
replanter après exploitation.
Rachat du terrain et/ou location à
l'exploitant voisin.

Ouverture de vues Par des coupes
limitées et adaptées
étude préalable pour définir exactement
les arbres gênants en fonction de la
topographie et des angles de vue que
l'on veut privilégier
Ces interventions doivent se situer dans le
cadre de réorganisations foncières ou
d'arrangements fonciers pour avoir la
garantie que les terres libérées seront
utilisées.

Ici, le boisement est trop proche de l'alignement d'arbres
en bord de route et peu à peu a fragilisé ceux ci . il au
rait pu être envisagé, lors de la plantation , de faire une
lisière feuillue
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Éviter l'effet tunnel le long des routes boisées


D'un coté (ou des deux) des arbres
arrivant à maturité
Ou les arbres ne sont pas encore arrivés
à maturité :

L'entretien de la forêt (élagage des troncs, éclaircies)
apporte la lumière qui rend la forêt "transparente"; mais
cet effet ne peut être obtenu que sur un peuplement
déjà âgé; on a pas le même effet sur des peuplements
plus jeunes ou moins bien entretenus. Dans tous les cas, il
est toujours plus intéressant d'avoir une lisière feuillue.



PRECONISATIONS

1.

Conventionnement avec les
propriétaires forestiers (privés, public :
forets domaniales ou sectionnales et
communales soumises ) pour ne pas
replanter après coupe ;
2. Remise en état du sol ;
3. Cession à l'exploitant voisin sous
forme de bail ou autre ;
4. Inscription comme zone interdite de
boisement dans les plans de
réglementations des boisements.
OU
1. (*) Conventionnement avec le
propriétaire privé ou public pour
établir un recul d'au moins 10 m par
rapport à la limite d'emprise en vue
d'implanter une lisière feuillue en
bord de route lors des replantations
;
2. (*) OU : Conventionnement avec le
propriétaire privé ou public pour
établir un recul d'au moins 10 m par
rapport à la limite d'emprise en vue
de laisser la végétation spontanée
s'établir lors des replantations ;

Laisser des vues : notion d'espace stratégique

Globalement, la fermeture des points de vue depuis les axes routiers n'est pas un
problème majeur dans le Pays d'Yssingeaux sauf sur des secteurs ponctuels comme les
routes des vallées
(cf fiche "maintenir les espaces ouverts" page 13)
Néanmoins, on constate :
Quelques cas manifestes où des plantations résineuses le plus souvent viennent
occulter un point de vue qui sans cela serait important,
 Des passages où on a des forêts de résineux de part et d'autre de la route
et sur une distance assez grande pour donner une impression de "couloir
sombre".
Charte architecturale et paysagère du Pays des Sucs
octobre 2002 - Préconisations
E AUBERGER SYCOMORE

34

Définition des espaces stratégiques à laisser ouverts et à
entretenir
Ce sont les espaces situés au bord dont
dépendent des vues lointaines situés :
 En bord de route, en vues rasantes
lorsque l'on a des vues lointaines vers
un point de vue remarquables
 En bord de route à flanc de pente,
dans la partie la plus basse en fonction
de la pente (la limite de 10 m imposée
depuis les limites de parcelles est
notoirement insuffisante)
 Dans les fonds de vallées, lorsque la
route suit la rivière ou la franchit (vue
sur la rivière et vues dans l'axe de la
vallée)



PRECONISATIONS



Inscription en zones interdites de
boisements dans les réglementations
des boisements
 Maîtrise foncière et/ou contrat bail
pour culture dans les points les plus
remarquables

Espace stratégique devant un point Ouverture de vue liée à l'absence de Ouverture de vue en fond de vallée :
de vue large : si on boise, la vue se végétation sur la pente; mais cette un des rares espaces encore ouverts
ferme
situation est fragile et les arbres vont sur la vallée du Ramel
boucher la vue

Laisser des reculs : gestion des bandes de terrain
entre la voie et l'urbanisation


PRECONISATIONS



Conserver un recul d'urbanisation
permet de voir une silhouette bâtie



Conserver un recul devant une zone
artisanale permet d'implanter un
alignement d'arbres




Inscription au PLU
Éventuellement maîtrise foncière
des terrains et gestion des terrains par
bail agricole quand cela est possible

Le recul de l'urbanisation permet des vues globales sur
la silhouette de la ville, situation menacée dans le cas
de gauche
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Annexe à la fiche :
Publicité en bord des routes et autres


Publicité et Lois
La publicité en bord de route est un élément fort du paysage routier et de l'effet vitrine.
Elle a également un rôle informatif non négligeable.
Il faut distinguer :

Les enseignes, c'est à dire toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble ou
dans un espace, et relative à une activité qui s'y exerce ;

Les pré-enseignes c'est à dire toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un
immeuble, d'un espace où s'exerce l'activité signalée lorsque ces dispositifs sont visibles de
toute voie ouverte à la circulation publique ;

La publicité elle-même c'est à dire toute forme ou image destinée à informer le public ou
à attirer son attention qu'elle soit commerciale, culturelle ou d'opinion.
Ces dispositifs sont régis par les lois du 29/12/79 modifiée par la loi du 2/02/95.

Synthèse des textes de lois
Interdiction
absolue
dérogation possible :

de

la

publicité

sans

aucune

Dans les espaces et sur les immeubles les plus sensibles (monuments historiques, arbres, sites
classés, parcs nationaux, réserves naturelles).
Interdiction de la publicité dans les espaces sensibles
Avec possibilité sous certaines conditions de la réinsérer dans des zones de
réglementations spéciales :

en dehors des agglomérations,

dans les secteurs sauvegardés,

les parcs naturels régionaux,

les sites inscrits à moins de 100 m,

dans le champ de visibilité des monuments historiques,

et dans les ZPPAUP.
En dehors de ces secteurs
dans les agglomérations :

la

publicité

est

autorisée

Dans le respect des prescriptions fixées par le règlement national de la publicité en
matière de surface, hauteur, largeur, emplacement.
Les pré enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité,
Avec autorisation préalable du maire pour les publicités lumineuses.
Publicité murale,
conditions :

la

taille

de

l'agglomération

règle

les

inférieure ou égale à 2 000 hab. : 4 m² maximum à 4 m maximum de haut et 0,50m
du sol minimum,

entre 2 000 hab. et 10 000 hab. : 12 m² maximum à 6 m maximum de haut et 0,50m
du sol minimum,

plus de 10 000 hab. : 16 m² maximum, 7,5m maximum de haut et 0,50 m du sol
minimum :
 elle est autorisée sur les murs aveugles, les pignons ou murs ne comportant que des
ouvertures de surface réduite, sur les commerces fermés, sur les maisons ayant fait
l'objet d'un permis de démolir.
 elle doit être parallèle au mur, ne pas dépasser le mur support ou la toiture.
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La publicité sur portatif :



n'est autorisée que dans les agglomérations de plus de 10 000 hab. et ne peut faire
plus de 16 m²,
est autorisée en assurant la lisibilité de la plaque d'agglomération, les portatifs de
4m x 3 doivent avoir un recul de 120 m.

Les pré enseignes dérogatoires :
Le nombre est limité à :

4 pour les établissements utiles aux personnes en déplacement,

2 pour les établissements liés à la fabrication de produits de terroir et dont l'activité
s'exerce en retrait de la voie publique ;
 leurs dimensions ne doivent pas dépasser 1m de hauteur et 1,50 m de large ;
 elles sont à moins de 5 km de l'entrée de l'agglomération ou du lieu où s'exerce
l'activité ;
 elles sont à plus de 5 m du bord de la chaussée, hors domaine public et à 200 m
du bord de la chaussée des voies rapides ;
 elles sont interdites en carrefour et en virage ;
 elles ne comportent pas l'indication de la localité complétée par une flèche
indiquant la direction ou une flèche et la distance.

Les zones de publicité autorisée
Elles peuvent être créées hors agglomération dans des conditions particulières :

être situées à proximité des zones d'activités ou dans des groupements
d'habitations,

le règlement est élaboré par un groupe de travail composé d'élus, de représentants
de l'administration et des afficheurs. Elles peuvent être intercommunales.
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Le bâti
un élément fort de l'identité du
territoire
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Restaurer sans dénaturer
CONSTAT, PROBLEMATIQUE
 L'architecture traditionnelle du Pays d'Yssingeaux présente des types différents avec
certaines constantes, même s'il est manifeste qu'il existe des variations (tailles, volumes, pentes
de toit, formes de toit, tailles des ouvertures, insertions dans le relief) entre la zone de
montagne, les plateaux et la région des Sucs.
Comprendre les caractéristiques de ces types architecturaux est indispensable pour les
restaurer sans les dénaturer.
 De même les types de matériaux utilisés et leur mise en œuvre : maçonneries, ouvertures,
couvertures varient mais avec des constantes locales. Ces différences tiennent :
 A la nature donc à la couleur et à la taille des pierres et des sables employés pour les
murs
 A l'époque de construction : on a en effet ici un patrimoine bâti très étalé dans le temps
et on peut voir l'évolution des techniques de construction et de réfection sur plusieurs siècles
 Des usages locaux qui varient sensiblement d'un village à l'autre
 De nombreuses restaurations dans le Pays d'Yssingeaux sont exemplaires.
Tant dans le respect de l'architecture que dans la mise en œuvre des techniques et
matériaux. Il faut ajouter que les maîtres d'ouvrages publics (qu'ils interviennent sur des
bâtiments protégés ou non) ont souvent autant donné l'exemple que les maîtres
d'ouvrages privés.
Aux dires des personnes présentes lors des ateliers sur le bâti organisés dans le cadre de
cette charte, les restaurations que l'on juge réussies sont souvent le fait de personnes
extérieures ou revenant dans le Pays d'Yssingeaux. Comme s'il était nécessaire d'avoir un
regard neuf pour comprendre et aimer cette architecture que l'on juge parfois banale.

 L’emploi et la mise en œuvre de matériaux traditionnels nécessitent un savoir-faire et
représentent un coût souvent plus élevé.
Le recours à des entreprises compétentes est relativement limité et les techniques
traditionnelles sont souvent approchées superficiellement par les privés voire par certaines
entreprises.
C'est bien là souvent un des facteurs limitant qui
conditionnent la qualité des
restaurations.

OBJECTIFS DE LA FICHE
 Rappeler quelques principes de bases sur la mise en œuvre de matériaux dans le contexte du
Pays d'Yssingeaux
 Mais aussi sur la manière d'appréhender la restauration/ transformation d'un bâtiment et les
erreurs les plus grossières à éviter
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CONTENU
 Des préconisations générales sur le respect de l'architecture
 Des préconisations sur la mise en œuvre de matériaux



Respecter l'architecture traditionnelle

 Chaque cas représente un cas particulier qui doit être abordé en fonction de ses
spécificités

Observer le bâtiment, réalisation d'un relevé précis
 Le concours d'un maître d'œuvre qualifié ou de conseils donnés par des organismes
spécialisés sont indispensables même pour des interventions modestes qui peuvent être
autant dénaturantes que des interventions plus lourdes
 Il n'y a pas que les bâtiments importants et reconnus dont l'architecture mérite le respect et
représente une valeur culturelle; c'est ici l'ensemble de l'architecture vernaculaire qui joue ce
rôle en tant qu'écrin et accompagnement de l'architecture majeure.
 Les questions qui se posent le plus fréquemment lors de restaurations sont :

Ajouter un volume pour agrandir la construction

Rehausser d'un niveau

Réaménager les combles en pièces avec des ouvertures en toiture

Percer de nouvelles ouvertures dans la façade

Transformer la grange attenante en pièce d'habitation ce qui suppose de :
 Au minimum : transformer la porte de grange : de porte pleine en ouverture donnant de
la lumière
 Parfois de convertir la montade en terrasse
 Parfois de percer de nouvelles ouvertures dans la grange

Refaire la façade et les enduits

Refaire les limites, clore

Refaire la toiture et passer de la lauze à une couverture moins onéreuse (tuiles bétons
noires, ardoises…) ce qui souvent s'accompagne de la disparition des formes en coyaux.
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Ajouter un élément à un bâti ancien
 Les extensions, même de petites dimensions, doivent être réfléchies pour ne pas dénaturer
un ensemble bâti.
 Pour les extensions de petites dimensions (moins du tiers du bâtiment originel) :
Elles peuvent être accolées au pignon ou en façade en prenant garde de ne pas
dénaturer la composition (par exemple réduire une ouverture…)
 Pour les extensions de plus grandes dimensions :
Elles peuvent être mises en prolongement du bâtiment originel
Ou en retour perpendiculaire

Bâtiment de base : allongé, Extension d'un tiers environ; Extension avec changement Même pente de toit, mais
toiture à 2 pans
le volume annexé est en de pente de toiture : rupture trop long et trop bas
léger retrait ; l'équilibre est
respecté

Petit bâtiment où le logis est Extension en retour à double
surélevé a rapport à la pente : il est difficile d'avoir
grange
un volume suffisant en
respectant les proportions du
bâtiment de base

Bâtiment plus long

Ajout d'un volume qui est en
rupture avec le bâtiment de
base : couleurs, matériaux,
mode d'ouverture, pente de
toit …

Rechercher un rapport entre les volumes existants et le La longueur permet de caler
volume rajouté
des volumes en retour

 Toutefois des règles à respecter pour assurer une certaine cohérence :

Retrouver si possible une certaine cohérence des toitures : tuiles ou ardoises ou lauzes,
arêtiers …

Retrouver la même proportion des ouvertures

Réfléchir à l'harmonie des matériaux
 Si l'on construit avec les mêmes matériaux (pierres apparentes par exemple) il sera
important de respecter les mêmes modes de montages et de joints
 Il est parfois impossible de construire avec les mêmes matériaux. Le choc entre les
matériaux risque d'être important et de mettre en évidence le rajout. Notamment l'emploi
du parpaing crépis avec des enduits mono-couches (si la façade principale est différente)
ou le bois vernis.
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Rehausser
La restauration doit s'efforcer de respecter les volumes originels donc de limiter les
rehausses de toits
Toutefois, si celle-ci s'avérait indispensable pour pouvoir réinvestir un bâtiment qui sans
cela risquerait d'être abandonné, quelques règles simples peuvent être proposées, qui
n'évitent pas la prise de contact avec des professionnels qualifiés.
 S'interdire toute rehausse sur les toits qui ont des formes particulières
Notamment les toits à coyaux
 Respecter la pente du toit préalable ou du moins respecter et retrouver les pentes de toits
dominantes dans l'ensemble bâti

surélévation conservant la pente du toit
exemple d'ajouts successifs de volumes qui conservent
une certaine harmonie : tailles, pentes et nature des toits

surélévation ne conservant pas la pente du toit : rupture

 Retrouver les modes de couverture propres à l'ensemble bâti : corniches, tuiles (qui peuvent
être récupérées) noues, faîtages ou des modes approchant.
En particulier éviter de marier tuiles mécaniques et tuiles plates sur deux bâtiments
proches ou sur deux corps d'un même bâtiment
 «Cicatriser» la rehausse du mur (généralement faite en parpaings) par une reprise de
l'ensemble du crépi de la façade concernée ou au pire un
crépi approchant de même nature sur la partie rehaussée
réhausse rendue visible par la différence de montage des pierres

 éviter de créer des ouvertures sous toitures dans la partie
rehaussée
 ou conserver les mêmes trames
et la même composition de
façade
S’il en existe déjà, elles peuvent être
rehaussées en conservant les mêmes
caractéristiques : encadrements,
largeur (seule la hauteur change)
distance entre le haut du mur et le haut de l'ouverture , montage des pierres
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Réaménager les combles, ouvertures en toiture
Les constructions du Pays d'Yssingeaux ne comportent pas de lucarnes . Les ouvertures en toitures
qui modifient la pente sont donc à éviter : préférer les V Lux

de nouvelles ouvertures dans la façade de la grange
 Les proportions des nouvelles ouvertures doivent s'harmoniser avec les proportions des
ouvertures présentes

En particulier, éviter les ouvertures plus larges que hautes ; il vaut mieux faire deux
ouvertures qu'une seule

Les nouvelles ouvertures auront les mêmes dimensions que les ouvertures existantes de
même ordre

Façade tramée régulièrement

Ouverture dans la grange étable en Proportions différentes : rupture
conservant les mêmes proportions

Façade tramée régulièrement, proportion stricte des Percement de la porte charretière:
1.
conserver l'empreinte de la porte d'origine
ouvertures
(linteaux, pierres d'angle ..)
2.
rechercher des ouvertures qui reprennent
des tailles et proportions existantes sur le bâtiment
3.
remplissage bois plutôt que parpaings
enduits (ou briques si ce matériaux se trouve déjà en
façade)

 Reprendre les mêmes types d'encadrement
Reprendre une montade
Pente d'accès à la grange, la montade devient
 l'accès à la nouvelle partie habitable de la maison.
 L'accès à un garage aménagé dans la grange
 Une terrasse ouvrant sur la pièce principale
Dans un cas comme dans l'autre, des modifications sont nécessaires.
La réussite dépend souvent de la discrétion de ces ajouts qui ne doivent pas devenir
prédominants dans l'aspect de la maison.
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Conserver l'accès
Le problème est souvent de rendre la
pente de la montade plus confortable ou
mieux sécurisée. Pour cela plusieurs
solutions ont été adoptées : escaliers,
rambardes, murettes …
Escalier , rampe, et murette. La montade est conservée
L'ensemble
reste
relativement discret et ne
dénature pas la composition
de la maison

Le mur de la montade est
transformé en rocaille : une
solution originale qui donne
un "jardin d'agrément " à
cette façade de maison de
petite taille

La forme de la montade est
gardée
(certainement
rallongée pour réduire la
pente) mais le traitement
(murets, pavés) en fait
l'élément principal de la
façade.

La montade est transformée Montade (en était ce une ?
en entrée principale , avec ) transformée en double
une véranda devant la escalier
en
pierre
.
porte.
Une
rupture Remarquer le dessin de la
accentuée par l'emploi de porte qui s'associe à celui
matériaux
de
couleurs des fenêtres
différentes
Exemple de terrasse escalier monumental qui déstructure la
façade

Refaire une clôture
C'est souvent une intervention qui –bien
que semblant mineure – marque
fortement la restauration.
On ne saurait trop insister sur
l'importance des murs et murettes en
pierres dans le Pays d'Yssingeaux .
Ces murs sont de plusieurs natures :
 Pierres sèches remarquablement
calées les unes sur les autres
 Pierres montées avec un mélange
de chaux et de terre
 Pierres jointoyées
 Couronnement en pierres plates,
maçonnées, taillées …
Le plus souvent ils servaient davantage
de marquage des limites que de
clôtures. Aujourd'hui le besoin de se
clore impose de les conforter

Elément d'origine. Le mur en pierres, calées les unes avec les
autres sans liant, prolonge remarquablement l'ensemble bâti :
mêmes couleurs, mêmes textures. Le dessus du mur est protégé
par des pierres plates plus larges

Mur reconstruit avec des pierres d'origine (ici blocs de granite
carrés). Les pierres sont montées avec un mélange de chaux. Le
liant occupe une place importante qui dégage la pierre et la
rend lisible. La clôture est renforcée par des lisses de bois (même
traitement que les volets). On a ici une certaine continuité avec
la maison qui elle même a été rénovée
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 En tous cas, quand ils existent encore, ils constituent une base certaine pour reprendre,
renforcer la clôture.
 A conditions toutefois de respecter certaines règles :

Montage des pierres : des joints trop épais altèrent la texture

Calage des pierres entre elles

Respecter le montage en lits horizontaux

Couronnement en pierres plates ou en un enduit de chaux

Le mur reconstruit sert de support (jardinière, plantes ..)

Très beau mur à Saint Maurice Les pierres bien que
presque carrées sont montées en lits horizontaux. Le
couronnement est fait par une couche de chaux
arrondie et lissée



Le mur en pierres sèches sert
de support à un grillage (maille
métallique, support métallique)
peut visible. L'effet de clôture
est assuré et le mur conservé

Très beau système de murs en
pierres
qui
relient
les
constructions et conforte la
cohérence de cet ensemble. Si
un de ces murs était modifié
(imaginons qu'il soit remplacé
par un mur béton) ce serait la
cohérence globale qui serait
altérée.

Ici le mur devant la construction neuve a été construite en
reprenant des pierres identiques à celles de la construction plus
ancienne et montées en lits horizontaux : on a donc une
continuité entre les deux constructions assurée par le matériaux

Mise en œuvre de matériaux, techniques

Les toitures
Couvertures : tuiles, lauzes ou ardoises, quelques règles générales


La dépose de la couverture se fait toujours dans le sens de la pente, c’est à dire du
faîtage vers le bas du toit.



Lorsque beaucoup de tuiles ou ardoises sont à changer, il est souhaitable d’utiliser des
tuiles de récupération de même modèle.



Lorsque les deux versants sont à reprendre, regrouper toutes les vieilles tuiles ou ardoises
utilisables sur un même versant (côté exposé à la vue) et placer les nouvelles tuiles ou
ardoises sur l’autre versant. (nord/nord-ouest, pour que la patine s’installe plus vite).
Conserver le même type de couverture sur l'ensemble du bâtiment même si celui ci a
plusieurs corps. C'est ce qui donne l'unité .
Une ventilation sera créée en sous face de couverture (3cm), en ménageant un vide
d’air.
En règle générale, on cherchera toujours à dissimuler les zingueries si leur utilisation est
rendue nécessaire.
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Pose de lauze sur toiture à 4 pans inégaux sur une
construction ancienne. Remarquer la rupture de pente et la
pose de lauzes de plus gros module en bas de pente.
Les lauzes dépassent de quelques centimètres; les forgets
sont visibles et souvent décorés d'une "grimace"

La pose s'effectue sur une couche de mortier fabriqué avec
un mélange de terre et d'eau.1
Les lauzes sont clouées (pou chevillées avec des chevilles
de châtaignier) sur le " plancher" fait de planches de
peupliers de 35 mm, clouées à la pointe galvanisée. Mais
comme il est difficile de clouer au-travers de la pierre sans la
casser, on pratique deux encoches latérales
La production de la pierre de couverture à partir de la pierre extraite de la carrière exige de nombreuses manipulations
pour obtenir des pierres très fines de quelques millimètres d'épaisseur. Chaque lauze est différente et doit être retaillée pour
la rendre plus régulière.

La lauze est un élément d'identité dans une partie du territoire.
Son coût est certes plus cher (entre 500 et 700 F au m² ) mais des subventions sont apportées
afin de préserver ce capital identitaire du département (cf. annexe page 51)
La restauration de la toiture pose toujours de nombreux problèmes :

Poids que la charpente doit supporter

Fourniture de lauzes

Coût du matériaux et de la charpente.
On constate des tendances d'évolution suivantes :

Remplacement par un autre matériaux qui peut être de la tuile mécanique, de l'ardoise,
de la tuile béton rouge, brune, ou grise.

Modification de la pente du toit et notamment suppression des coyaux
 Les préconisations à formuler sont les suivantes
1. conserver les lauzes existantes tant que faire se peut, surtout si le bâtiment appartient à un
ensemble ou un village où la lauze est dominante
2. si le remplacement est nécessaire pour des raisons d'approvisionnement :

préférer un matériau lisse (ardoise, fausse ardoise, ou tuile plate ) de couleur sombre et
appartenant à la gamme bleus –gris et non rouges – bruns

conserver la forme du toit

s'interdire toute modification de pente du toit

1

Extrait du site internet ""L'Authentique en Pertuis en Auvergne
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Remplacement de la lauze Remplacement de la lauze
par une tuile brunie en par de la tuile, fragmentation
conservant la forme du toit. des volumes
L'effet global est préservé,
mais il est moindre qu'avec
une tuile rouge. Une grande
différence sur les textures
une perte d'identité progressive

Faîtages
La grande diversité des toitures dans le Pays d'Yssingeaux se traduit par une certaine
diversité des faîtages.
La règle est de se conformer aux types de faîtages existants sur le bâtiment ou sur les
bâtiments de proximité ayant un même type de couverture.
Certains types de faîtages sont remarquables : sur lauzes ou sur tuiles. Ils devront être
refaits à l'identique.
Le faîtage sera réalisé en tuiles semi-cylindriques calées par un
épais mortier de chaux grasse.

Un montage particulier où les lauzes sommitales se croisent, calées avec un mortier de chaux

Charte architecturale et paysagère du Pays des Sucs
octobre 2002 - Préconisations
E AUBERGER SYCOMORE

47
Les lucarnes
 Les maisons traditionnelles dans le Pays d'Yssingeaux ont très rarement des lucarnes.
Les corniches
 reprendre le style des corniches existantes
Elles sont variées dans le Pays d'Yssingeaux

Corniche pierre

Brique moulurée

Cormiche pierre

génoise

Les descentes d'eau
 les gouttières n'existaient pas dans les maisons anciennes; c'est le débord du toit qui
protégeait les façades
IL est souvent difficile de les rajouter sur une façade sans faire une cassure. On les rendra le
plus discrète possible en les faisant verticales et en évitant de recouper façades et pignons
en biais.

Les murs
 Dans le Pays d'Yssingeaux la pierre reste le matériau principal de construction, quasi exclusif
jusqu'à une époque récente.

 Les maçonneries en pierres sont de deux natures

Des maçonneries en pierres de blocage sont montées avec des lits mortiers à la chaux.
Les murs sont soit crépis, soit non crépis mais avec des joints beurrés.
Les murs de moellons de pierres étaient montés à « Chaux et à sable » avec des
joints plus ou moins larges et les assises sont visibles mais pas forcément
soulignées au fer.
D'où l'importance des crépis et de la nature des joints dans l'apparence des
façades.

De très belles maçonneries en pierres taillées (granites, grès)

Façade en pierres
grossièrement taillées

Les modules sont moins
réguliers

Pierres composites

Remarquable appareillage de
pierres
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Reprise des joints
La matière des murs est pour une bonne part due à la couleur et à la facture des joints. Selon la
méthode employée les joints peuvent unifier et simplifier ou tout au contraire disperser l'intérêt en
découpant chaque élément 2
 Les joints doivent être repris à l'identique
 Les joints sont le plus souvent "beurrés" c'est-à-dire que le mélange de chaux, de sable et de
terre revient sur la pierre la dissimulant en partie (en partie seulement)
 Les joints en creux qui font ressortir la pierre fragmentent la façade et lui donnent un
aspect grumeleux
 De même les joints trop "beurrés" ou en boursouflure donnent une texture grumeleuse

Façade pierre : les joints ne Le joint blanc et légèrement Le joint s'accorde à la couleur Les joints en creux détourent
sont pas visibles
en creux
souligne chaque de la pierre
la pierre et mettent en
détail de la pierre et disperse
évidence ses irrégularités.
le regard; la matière est
Ces pierres étaient elles
confuse
destinées à être crépies,
(encadrements saillants)

 Emploi du mortier de chaux exclusivement ; éviter soigneusement les mortiers au ciment qui
empêchent la respiration et humidifient les murs (et à terme dégradent la pierre)
 Reprise des joints
 dégarnir sur 2 à 3 cm de profondeur
 nettoyer à la brosse métallique
 bien remplir et même beurrer les joints au mortier de chaux grasse.
Les chaux et mortiers :
Les mortiers anciens étaient faits avec des chaux vives, c'est-à-dire obtenues en
éteignant sur place des pierres préalablement calcinées ; on y incorporait des matériaux
sableux.
A partir du XIX° (période de construction intense partout en Auvergne) on livre au
commerce des chaux broyées ou en poudre.
On peut le résumer ainsi
 Chaux aérienne
 Fabriquée à partir de calcaire pur, la chaux aérienne durcit à l’air par réaction avec le
gaz carbonique.
 Elle est recommandée pour le traitement des murs anciens mais se dégrade plus vite
que la chaux naturelle.
 Ne pas utiliser sur les supports parpaings ou ciment des constructions neuves.
 Chaux hydraulique
 Fabriquée à partir de roches calcaires impures.
 Chaux qui durcit au contact de l’eau.
 A déconseiller sur les bâtiments traditionnels car l’eau est emprisonnée et l’humidité
s’accumule.
2

Architecture rurale et Bourgeoise en France, Doyon et Hubrescht
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 Chaux naturelle
 Cette chaux est fabriquée à partir de calcaires. C’est un mélange de chaux aérienne
et de chaux hydraulique obtenu par cuisson du calcaire sans adjonction d’additif. Elle
durcit à court terme au contact de l’eau (prise hydraulique) puis de l’air (prise aérienne).
 Très favorable pour l’utilisation sur les murs anciens. Ces enduits qui sont perméables à
la vapeur d’eau laissent les murs respirer, s’assécher voire s’assainir.

 Chaux artificielle
 Elle comprend de la chaux hydraulique et des matières inertes. Sa composition est
proche du ciment.
 A déconseiller sur les bâtiments traditionnels.
 Utilisée pour les constructions neuves.
 Les enduits à la chaux
sont composés d’un liant qui contient de la chaux aérienne (chaux grasse d’autrefois) à
laquelle on ajoute le sable (attention à la granulométrie) et l’eau de gâchage.
L’application se fait en 3 couches successives (après suppression de l’ancien enduit et
piquetage des joints apparents) : le gobetis, le dégrossi, la finition (chaque couche doit
suffisamment sécher avant application de la suivante).
La couche de finition peut présenter des aspects différents si elle est lissée, grattée ou
brossée.

 L’enduit peut être coloré
 soit dans la masse en ajoutant des sables locaux dans la couche de finition (teinte
locale),
 soit par adjonction d’un colorant naturel dans le badigeon (lait de chaux naturellement
blanc). Il convient d’être prudent sur les dosages et de faire des essais sur des échantillons.
Les crépis
 Éviter de décrépir les façades qui étaient crépies
La question se pose souvent. La tendance actuelle est encore de décrépir les façades
pour montrer la pierre devenue symbole d'authenticité. Or les pierres des façades
destinées à être crépies sont souvent de moins bel aspect, et cela conduit à déqualifier
le bâtiment.
D'autre part des constructions qui auraient dû être crépies ne l'ont pas été pour des
raisons de coût lors de leur construction. Les joints ont été renforcés pour assurer une
bonne étanchéité.
 Employer de préférence les crépis à la chaux
 Éviter soigneusement les finitions qui donnent des textures anecdotiques telles que les "grains
d'orges", "effets cuillers", talochage strié …. Qui n'apportent rien à la façade, c'est la qualité
des proportions et des harmonies qui doivent séduire, pas les anecdotes rajoutées.
 Application d'un mortier traditionnel
 Enlever l’ancien enduit et piqueter les joints apparents
 Humidifier les murs
 Poser la première couche et laisser reposer deux à trois semaines
 Appliquer la deuxième couche en une journée, sur une épaisseur d’environ 1,5 cm
 Laisser prendre une semaine et appliquer la couche de finition, lissé, gratté ou brossé.
 L’épaisseur totale du mortier doit atteindre 2 à 3 cm. Les mortiers peuvent être aussi
passés à «pierre vue», c’est-à-dire en laissant apparaître la maçonnerie par endroits.
 Éviter le mortier au ciment, qui ne respire pas et enferme l’humidité dans le mur.
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Traditionnellement le mortier ne vient pas au nu de la pierre de chaînage ou
d'encadrement, mais légèrement en dessous, laissant celle-ci saillante. En tous cas, il n'est
jamais plus épais que la pierre.
 Les découpes sont géométriques et non en formes "molles" comme on fait trop souvent
aujourd'hui.

Les volets, fermetures
 De nombreuses constructions n'avaient pas de volets. Ils
ont été rajoutés après leur construction.
 Les volets des maisons rurales étaient faits de planches,
assemblées par bouvetage et tenues par des barres
horizontales, situées derrière le volet ouvert
Ces barres n'étaient donc pas visibles le volet ouvert.
Les barres métalliques, loquets et ferronneries
diverses ne sont apparues que récemment.
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Annexe : financement des toitures lauzes
Extrait du guide des aides du Conseil Général

NATURE DU PROJET ET OBJECTIF DE L'AIDE :
Pose de toitures typiques (lauze et chaume).
MAITRE D'OUVRAGE :
Commune ou groupement de collectivités,
Association,
Particulier.
CONDITIONS D'ATTRIBUTION :
Dépense éligible :
Réfection totale,
Réfection partielle (expertise du comité de suivi),
Constructions neuves.
L'aide à la pose se définit par :
La pose de la lauze et du chaume en partie courante,
Les plus-values :
pour la lauze : arêtiers, faîtages, égouts et leurs supports, les rives, les noues arrondies,
les cheminées et leurs solins, la reprise des mortiers sous rive,
pour le chaume : la réfection des pas de moineaux, le faîtage et les barres de
maintien.
Une convention d'accompagnement sera signée avec l'attributaire de la subvention, incluant
le cahier des charges des prescriptions de pose actualisé, et les droits photographiques pour un
usage public de l'image des travaux réalisés.
MODALITES D'ATTRIBUTION :
Le taux de subvention est fixé à 30 % du montant des travaux HT, plafonné à un prix moyen de
pose de 76,22 €/m² pour la lauze de 121,96 €/m² pour le chaume.
MODALITES DE REALISATION :
Le projet donnera lieu à un avis du comité de suivi avant le passage en commission
permanente, puis un avis de conformité des travaux avant versement de la subvention.
VERSEMENT :
En capital.
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PRESENTATION DE LA DEMANDE :
Le dossier de demande de subvention est composé de :
l'identification du bâti sur une carte I.G.N. au 25 millième,
un plan cadastral de situation,
les plans du bâtiment,
les photos couleurs de celui-ci,
le devis descriptif et estimatif des travaux,
un certificat de non engagement des travaux,
un R.I.B. ou un R.I.P
Les éléments du dossier ne sont pas rendus.
Service Instructeur :
DIRECTION DE LA JEUNESSE DE LA CULTURE ET DU TOURISME
Service Conservation et Patrimoine
Tél. : 04-71-07-43-71
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Construire sans dénaturer le pays age
CONSTAT, PROBLEMATIQUE
De nouveaux modes de vie ont profondément modifié les façons d’habiter et donc la
conception des constructions : taille des pièces, recherche de lumière, importance des
ouvertures, rapports entre extérieur et intérieur (terrasses, vérandas..), nécessité d’un
garage …

 Il s'ensuit de profondes ruptures qui sont d'autant plus sensibles que la pression à la
construction est forte.
Or ici les communes comme Yssingeaux, Bessamorel, Retournac, Beaux, St Maurice, mais
aussi Saint Julien subissent une pression à l'urbanisation qui marque les paysages.
Même si la pression à la construction est moindre dans les autres communes, cela ne veut
pas dire que quelques constructions neuves mal placées ne peuvent pas avoir un profond
impact sur la perception des bourgs et villages.
L'action sur l'architecture doit être ciblée selon l'origine de la construction :
De nombreuses constructions sont faites d'après des catalogues de constructeurs.
 Il faut alors avoir un travail en amont avec ces constructeurs, ce qui n'exclue pas une
vigilance au moment du dépôt de permis.

Les autres constructions sont faites par des architectes.
 Là encore une vigilance au moment du dépôt du permis est souhaitable, mais le travail
préalable n'est plus le même.

Les élus sont sensibilisés à ce problème tout en ne souhaitant pas voir se restreindre la
possibilité de construire sur leur territoire. Il est donc nécessaire d'avoir une action globale
et concertée au niveau de toutes les communes pour appliquer en commun un même
degré de règles de bon sens (même si les préconisations doivent être différenciées selon
les secteurs géo-paysagers).


 C’est sur un ensemble de caractères que se creuse cet effet de rupture :
 les volumes, les formes,
 les couleurs,
 les textures,
 l'implantation dans le site,
 l'implantation dans la parcelle,
 les clôtures.
 Les constructions neuves ont subi des «modes» qui en moins de 50 ans ont évolué plus
rapidement que l'architecture traditionnelle :
On est passé de pavillons cubiques à 4 pans posés sur sous-sol, à des constructions plus
allongées avec ou sans terrasses, balcons,..
Aujourd'hui dans une recherche de références à une architecture régionale (mais extra
régionale) on voit des constructions très éloignées de l'architecture vellave : anses de
paniers, tours rondes, d'inspiration pseudo provençale, chalet bois avec ouvertures sur le
pignon d'inspiration savoyarde, toits dissymétriques …
On rencontre de plus en plus également des modèles inspirés par une relecture erronée
de l'architecture traditionnelle notamment pour les maisons carrées.
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 Les préconisations sur les constructions neuves doivent être différenciées selon plusieurs
types de critères

La localisation géographique
Les rapports entre bâtis et paysages ne sont pas les mêmes selon les entités paysagères.
Le contexte bâti
 Insertion d'une construction neuve dans un linéaire bâti traditionnel
 Ou au contraire construction dans un lotissement ou une zone déjà très fortement
occupée par des constructions neuves
 Ou au contraire construction neuve en diffus, déconnectée d'autres volumes bâtis


CONTENU
On traitera dans cette fiche les aspects architecturaux, renvoyant les aspects urbanistiques à la
fiche «étendre les villages et les bourgs».
Les préconisations qui suivent ne sont que des garde-fous pour tenter de raccrocher l'architecture
des constructions neuves à l'esprit des constructions traditionnelles dans le Pays d'Yssingeaux. Elles
ne dispensent pas de l'intervention d'un homme de l'art, ni de conseils de la part de structures
compétentes. Elles ne doivent pas non plus freiner la création architecturale contemporaine.



Ce qui marque en vues lointaines







L'implantation et les terrassements adaptatifs
Les couleurs
Les toitures
Les clôtures
Et éventuellement les volumes
La cohérence des constructions entre elles

 Les principes qui sous-tendent ces préconisations sont les suivants :

Se rapprocher des tonalités ambiantes

Se raccrocher aux masses bâties existantes, éviter de se "distinguer" en créant un point
d'appel du regard

Se raccrocher aux grandes lignes du paysage et notamment aux lignes de relief et aux
lignes végétales



Les couleurs et les textures

C'est certainement l'effet le plus marquant, perceptible en vues lointaines.
 Éviter impérativement toutes les peintures et enduits mono ou bicouche de couleurs trop
claires : blanc, blanc cassé, ocre clair, coquille d'œuf, mais aussi vert clair, bleu clair…
 Réserver ces couleurs à des crépis et enduits à la chaux qui vont se patiner avec le temps.
Pour les peintures et enduits mono ou bicouches, on peut par contre rechercher des
couleurs foncées-terres qui se fondent dans les paysages lointains. Elles rappellent
l'emploi de certaines couleurs pour marquer certains usages : le rouge foncé pour les
auberges, le bleu foncé pour les postes…
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Exemples de couleurs prises
fabricant (Veber et Broutin )
202
203
215
240
241
227
262
265
268
270

Cendre beige foncé
Cendre beige clair
Ocre rompu
Marron moyen
Marron rose
Cendre rose clair
Gris de rose
Rose refroidi
Cendre vert
Cendre chaud

dans

315
316
327
330
341
343
345
347
348
349

un

catalogue

de

Rouge foncé
Rouge brun foncé
Rouge territe
Brique rouge
Terre sombre
Rouge carmine
Terre marron
Vert terre
Rouge violine sombre
Brun rouge

 Les menuiseries peuvent être de couleurs vives ou pastelles à déterminer en fonction de la
couleur des murs.



Implantation
Une analyse précise du terrain et de son environnement doivent permettre de proposer une
implantation qui :

 Réduise les terrassements
En particulier les constructions sur buttes ou sur sous-sol semi-enterré lorsque celui-ci ne
s'inscrit pas naturellement dans la pente du terrain, devraient être évitées car très en
rupture avec les formes adoptées dans le Pays d'Yssingeaux ;
 Préserve la majorité des arbres et des murettes ;
 Permette une protection du vent et de la pluie ;
 Bénéficie de la meilleure exposition.
Tout en :
 Recherchant des alignements même discontinus avec les constructions voisines : avoir au
moins un élément de façade qui soit sur le même alignement ;
 Mettant la plus grande longueur parallèlement aux courbes de niveau si le terrain est en
pente ;
 Se réservant des possibilités d'extensions limitées.
 Se réserver la possibilité dans les règlements d'urbanisme d'autoriser l'implantation en limite
pour un bâtiment annexe ou principal.
 Cette disposition est intéressante car elle permet d'assurer des pseudo-continuités bâties
que l'on retrouve souvent dans les alignements traditionnels. Mais elle n'est pas aujourd'hui
autorisée par les règlements d'urbanisme (notamment articles 11 des POS actuels).
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Construire dans une pente
La construction sur un terrain en pente est une situation fréquente dans le Pays d'Yssingeaux .

Exemple d’adaptation à la pente : le garage est semi
enterré et encastré dans la pente , la maison est R+1

L’adaptation à la pente d’un modèle de catalogue est délicate.
Si la pente est trop forte il est nécessaire d’encastrer la construction avec une partie semi-enterrée plutôt que de décaisser
la totalité du terrain, ce qui oblige à des systèmes de soutènements (murs) coûteux et difficiles à intégrer.

Mais la pente peut être l’occasion de
définir
des
espaces
périphériques
intéressants en concevant la maison pour
cette situation ; terrasse ombragée,
terrasse au soleil, accès au jardin haut ..
Il est souhaitable que le sommet de la
construction ne dépasse pas la ligne de
crête

Terrain naturel
Butte
Garage semi enterré
De même la construction sur butte
artificielle, avec garage semi enterré
est à éviter , rechercher plutôt un
garage accolé et un plain pied
<< construction sur terrain plat avec
butte artificielle provenant des
fondations du garage semi enterré. Il
est toujours difficile de traiter ces
matériaux en butte.

Exemple de construction qui cumule un
certain
nombre
de
handicaps :
construite sur une butte, surélevée par
les matériaux extraits des fondations, la
haie de thuyas cerne et isole la maison
au lieu de l’inscrire dans son contexte

Charte architecturale et paysagère du Pays des Sucs
octobre 2002 - Préconisations
E AUBERGER SYCOMORE

57


L'architecture : les modèles

Recherche
traditionnelle

de

continuités

avec

l'architecture

 Elle ne se retrouve bien souvent qu'au travers du pastiche ou du détail secondaire, mais
pas dans une véritable création architecturale qui assurerait une continuité avec
l’architecture traditionnelle.
Toutefois certaines constructions semblent plus réussies que d'autres à cet égard.
Constructions modestes, ou recherchées, certaines d'entre elles démontrent qu'il est
possible de trouver ces continuités

Cette maison neuve n'est pas sans rappeler par son implantation par rapport à la On aurait pu pousser la filiation par une
pente des fermes traditionnelles où la grange est au même niveau que la route , autre organisation et donc une autre
et le logis légèrement plus bas pour s'adapter à la pente naturelle.
façade.

Par ses proportions (hormis la pente du toit) cette construction se rattache aux
formes traditionnelles des constructions modestes où le logis et les volumes
attenants ont la même ligne de faîtage. Toutefois ici, les ouvertures sont carrées
et les portes de garage cassent la façade.

On aurait pu pousser la recherche de
continuité en ouvrant le garage sur le
pignon et en recomposant la façade
avec une fenêtre dans le garage, des
ouverture plus hautes et un débord de
toiture pour la terrasse moins accusé
(ce qui évite le poteau) .

MAIS:Éviter les modèles qui donnent une mauvaise lecture
de l'architecture traditionnelle
 Un cas que l'on rencontre de plus en plus souvent : les maisons à tour carrée qui s'inspirent
des formes de maisons carrées traditionnelles mais qui les déforment.
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La maison de type carré à un ou deux étages est une des formes traditionnelles de l'architecture du Pays d'Yssingeaux (et
au delà). Elle correspond à une maison de maître, à une extension de ferme bloc à terre… Elle présente une esthétique
certaine. De nombreux constructeurs s'en inspirent et proposent des constructions où la tour carrée est l'élément de
valorisation. Mais ces modèles ne respectent pas les règles de base à savoir : façade dégagée (sans volumes venant la
masquer en partie) , ouvertures rigoureusement ordonnancées ..
Dans l'exemple ci dessus l'adjonction d'un volume avec des ouvertures en arc surbaissé éloigne encore la construction des
références locales.

Éviter les modèles issus de références extra-régionales

Tour ronde, fenêtres carrées

Arcs sur baissés,
ouverture sur pignon,
Exemples de références en dehors du Pays d'Yssingeaux

Dans les volumes :





Rechercher des volumes simples, parallélépipédiques, à faîtages dans le sens de la plus
grande longueur
Constructions plus longues que hautes, mais qui peuvent être aussi larges que hautes
(pignon sur base carrée)
R+1 conseillé, sur l'ensemble de la construction
Possibilité de décrochement de volumes (volumes surbaissés) mais pour de petites
annexes (ne dépassant pas le 1/3 de la longueur du volume principal)

Dans les toitures





2 pans à privilégier
possibilité de 4 pans mais sur des constructions de type carré à façade dont les
ouvertures sont ordonnancées et les hauteurs minimales R+1
couvertures tuiles ou ardoises ou lauzes selon secteurs
pente : supérieure à 30° pour ardoises et lauzes

Dans les percements





Percements plus hauts que larges
Percements ordonnancés selon une trame régulière
Menuiseries bois
Éviter les arcs surbaissés ("provençal") ou en plein cintre
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Les fenêtres carrées font avec les volets Alors que , à surface d’ouverture équivalente , les
ouverts une bande qui découpe la façade fenêtres hautes structurent la façade dans l’autre sens
horizontalement

Volet moderne sur un modèle traditionnel en bois
Les volets








Préférer les volets en bois à cadre et/ou barres
d'assemblage horizontales et situées sur la partie externe
visible volet fermé.
Si le volet ne peut être en bois pour des raisons de coût ou
de maniabilité : préférer des volets roulants en PVC (mais
le dispositif doit être encastré et ne pas dépasser le nu de
la façade ) à des volets rabattables.
Eviter que le volet roulant ne soit au nu de la façade ,
laisser une vue de 5 à 10 cm pour souligner la composition
de la façade.
Le volet PVC n’est pas forcément blanc ou marron. Les fabricants proposent des gamme
de couleurs (sans sur coût ou avec un surcoût faible) : verts gris_beige …

Cohérence des constructions entre-elles
 Chacun personnalise sa construction, le choix des modèles est tellement large qu'il est rare
que deux constructions voisines se répondent l'une à l'autre.
 Les effets de cohérences sont plus faciles dans les opérations groupées (accolées ou non)
que dans les lotissements à lots individuels.
 Là encore une réglementation et un cahier des charges ne suffisent pas bien souvent à
créer une harmonie : ils établissent des garde-fous mais ne peuvent remplacer les véritables
réflexions de chaque constructeur.



Clôtures et limites

 La clôture et le portail sont les premières signatures de la maison.
Ils affirment l'intention de personnaliser la construction. Souvent ils s’ornent de détails
particuliers : murs de pierres, porche travaillé,... Très personnalisés, ils sont souvent en
opposition maximale avec ceux du voisin et le paysage vu de la rue devient une
succession de séquences très différentes et sans harmonie.
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Lotissement
intéressant
par
la
cohérence des toitures et des volumes.
Une certaine cohérence également
dans les clôtures

Ici l'emploi de murets pierres assure Par contre ici l'incohérence des clôtures
cette cohérence (même si on accroît la fragmentation de l'espace
remarque
des
différences
de
construction
dans
ces
murs).
Remarquer l'intégration des coffrets EDF

 La clôture est individuelle pourtant
c’est leur juxtaposition qui fait le paysage de la rue : continuité, harmonie ou rupture.
 Il est parfois difficile de "copier" la clôture du voisin pour retrouver une harmonie on pourra
toutefois réfléchir à des caractéristiques communes

La nature des végétaux qui forment la haie : la haie de clôture peut reprendre tout ou
partie des végétaux présents dans d'autres clôtures afin de faire une transition

Hauteur des murs et murets bas : rechercher une hauteur similaire

Alignement des têtes de murs, surtout dans les rues en pente : il est toujours très disharmonieux de voir des têtes de murs non parallèles dans une perspective de rue.
 Privilégier des matériaux simples : clôtures bois, murets en pierres…

Un grillage peut être largement suffisant MAIS : les tendeurs et poteaux doivent être assez
solides pour que le grillage soit bien tendu.
 Éviter les couleurs trop claires (comme pour les façades) si le mur de clôture est visible de
loin

Croquis du haut : les clôtures sont individuelles, sans préconisations ; il en résulte un alignement très fragmenté et une
perception de la rue hétérogène
Croquis du bas : la situation est plus acceptable en réglant la hauteur totale de la clôture et la hauteur du mur bas
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Clôture en pente
La rue en pente est une situation très fréquente dans le Pays d'Yssingeaux .
Il est difficile de réussir un paysage urbain à partir des clôtures sur une voie en pente, sans
avoir un minimum de règles d’organisation. En effet la perception est différente selon le mur
de clôture est horizontal ou parallèle à la pente.
Effet incohérent donné par des murs de clôtures le long d’une
voie en pente
mur horizontal : il semble remonter
mur qui suit la pente

Pour éviter cette impression de remonter ou de
plonger, suivre la bissectrice de l’angle entre
l’horizontale et la pente

Clôture végétale
La clôture végétale est souvent le moyen le moins cher de clore sa propriété.
On a souvent l’impression qu’en préconisant une clôture végétale on favorise l’intégration
des constructions dans le grand paysage.
EN FAIT le type de conduite de la haie détermine l’effet produit de près comme de loin : il
peut se fondre dans les tonalités végétales du contexte ou au contraire s’en distinguer selon :

Les essences choisies

La taille et la conduite de la haie

Le choix des essences
 Repérer les essences qui poussent dans le secteur (arbres, arbustes)

Privilégier les essences locales et la recherche dans des pépinières locales.

On peut aussi envisager de replanter de jeunes végétaux pris sur place et/ou mis en
jauge au préalable.

Par exemple, des essences qui ici peuvent être conseillées (mais après vérification sur
place des aptitudes du sol )
 En zone de montagne
 Hêtres
 Bouleaux

 Sur les plateaux, et zone de sucs
 Frêne (en tige, cépée et baliveau)
 Fusains
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Érables planes
Epicéas (en mélange, jamais seul et
seulement dans les endroits où ils pourront
pousser sans être taillés)
 Frênes (en tige, cépée et baliveau)
 Noisetiers
 Pins sylvestres
 Mélèzes (ponctuels)
 Sorbiers
 Alisiers
 Saules (très localement)
 Merisiers
 Genets sur les talus de déblais
remblais aux abords de bâtiments



Pins sylvestres (si existants dans en
proximité)
 Noisetier
 Fruitiers (prunes, pommes, poires)
 Erables champêtres
 Erables planes
 Prunelliers
 Aubépines
 Viornes
 à éviter :
 rideaux de résineux dont épicéas et
thuyas
 plantations uniformes : mélanger les
essences

 à conseiller : l’emploi de plantes grimpantes sur un grillage (solide et bien tendu, maille de 3
mm de diam minimum.







Lierres notamment lierres panachés
Vignes vierges
Chèvrefeuilles
Rosiers grimpants
Renouées



Et toutes les annuelles comme les
ipomées, pois de senteur,

La conduite de la haie
 Une haie taillée au carré est un mur végétal
 Une haie où se mêlent tiges et strates arbustives et qui associe des formes souples et des
formes élancées se rapproche des haies de montagne

Maison sur butte/ La haie isole la maison et la singularise

En utilisant des arbres et arbustes en
forme libre, on environne la maison de
formes plus naturelles qui se rattachent
au contexte (arbre à gauche)

Faire
évoluer
une
clôture
de
thuyas
vers
composition en se rapportant au paysage local

une

autre

 De nombreux propriétaires se sont clos avec des alignements de thuyas :
En fait ce type de plantations revient à faire un mur végétal (qui revient 10 fois moins
cher qu'un mur maçonné.
Ces végétaux ont certes l'avantage du coût et de la vitesse de pousse, mais ont
également de nombreux inconvénients :

Rigidité des lignes et homogénéité des textures : ces végétaux ne se "mêlent" jamais aux
autres végétaux

Effet de banalisation
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Développement de maladies (pucerons dorés) qui les atteignent dans le Pays
d'Yssingeaux
En fait on repère bien souvent de loin les constructions à la présence de telles haies.
Le problème peut donc se poser de reconvertir une haie de thuyas en une haie libre
avec d'autres végétaux
Plusieurs solutions sont possibles , elles dépendent de chaque cas.

 Arracher la haie, déssouchage complet et soigné
 Conserver quelques sujets que l'on laisse pousser et auquel on donne une forme naturelle

Entre les sujets conservés, replanter d'autres végétaux d'essences locales

Se protéger en attendant leur pousse (3 à 4 années) par des dispositifs légers et
provisoires, comme des films plastiques ajourés (plastiques anti congère noirs)

 S'appuyer sur la végétation à l'intérieur de la parcelle
 Doubler le grillage par des dispositifs légers, ou faire pousser
des plantes grimpantes dessus pour faire un effet
d'occultation (plus besoin de taille) comme des lierres à
feuilles panachées

 Si la taille de la parcelle le permet, planter derrière la haie
une haie complémentaire
 Puis couper et arracher la haie de thuyas

Ici , prolonger la ligne
de
végétation
existante
(aulnes,
bouleaux) , remplacer
progressivement
les
thuyas

La haie découpe l’espace et distingue la
construction
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Murets en pierres
 Le muret de pierres est un élément de marquage de limites traditionnel, très présent dans les
paysages du Pays d'Yssingeaux.
On le trouve aussi bien en clôture qu'en soutènement.
Il est monté en pierres sèches ou jointoyées, à joints beurrés ou avec enduit.

Les liants utilisés (quand il y en avait) étaient à base de chaux, de sable et parfois de
terre.

Entre les parements latéraux des pierres "parpaings" traversant et un mélange de terre et
de pierres.

Le muret est protégé par un couronnement de formes diverses :
 En pierres taillées arrondies
 En pierres plates
 En tuiles plates
Mais qui toujours renvoie l'eau à l'extérieur.
 Or on constate aujourd'hui que les techniques de construction des murets ont totalement
évolué et donc leur aspect également :

Montage au ciment et non plus à la chaux ou au mortier de chaux

Excès de liants : on a souvent un même volume de liant que de pierre

Joints excessivement larges ou recreusés pour mettre en évidence la pierre

Disposition "décorative" des pierres : c'est le liant (ciment) qui fait le mur et non plus la
pierre

Absences d'assise, les pierres sont posées sans tenir compte de leur géométrie

Couronnement horizontal (donc inefficace) ou pas de couronnement du tout
(infiltrations d'eau).
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Les espaces publics
CONSTAT, PROBLEMATIQUE
Lieu de rencontre, centre de la vie villageoise, les espaces publics des bourgs et villages
remplissent des fonctions quotidiennes, événementielles mais aussi symboliques qui ont évolué
dans le temps
Les fonctions et usages modernes les ont progressivement transformé en stationnement, lieu où se
retrouvent la borne incendie, les poubelles, le panneau d’information, avec nécessité de faire
transiter et stationner les véhicules, pour des arrêts brefs ou prolongés.
Peu à peu les impératifs fonctionnels ont pris le dessus, et jusqu’à une époque récente, le
« progrès » visait à un goudronnage maximal de ces espaces pour des raisons de commodité et
d’entretien.
 Il en résulte souvent une grande pauvreté et une banalité qui altèrent l’image globale du
bourg.
 Les points les plus criants et les insatisfactions les plus notoires pourraient venir ici de :

l’effet de béance

la tendance à cerner les différents éléments constitutifs : cerner l’église par un mur, cerner
les arbres par des bordures, cerner les voies et les trottoirs par des bordures

l’absence de mise en valeur du bâti remarquable situé autour de la place
 la réfection des places met en valeur les façades, il est donc indispensable de lier façade
et traitement de sol

de la pauvreté de la végétation et notamment des arbres, souvent très mal taillés

la disparition du végétal notamment des espaces en "herbe"

l’incohérence des « objets » et mobiliers posés sur les places sans réflexion d’ensemble sur
l’image produite.

L'encombrement de l'espace public : éclairage sur mats, signalétique, poubelles … qui
viennent au fur et à mesure encombrer l'espace public

L'incohérence et la dysharmonie des modes de traitements de sols
 Chaque époque a eu sa façon de penser et de faire les espaces publics en fonction de
l'émergence des besoins et des modes esthétiques.

choix des matériaux,

dessin des espaces, place du caniveau pour les ruelles …

formes des supports

emplacement et importance du fleurissement,

choix des essences d’arbres.
 Les actions de reconquête commencent par le traitement de la place centrale du bourg.
Les places secondaires ou les espaces centraux de villages sont traités ensuite ou non traités.
Les communes ont entamé des actions de requalification des espaces publics qui peu à peu
modifient l'image des bourgs.
Ces projets constituent un ensemble de références positives tant sur le choix des matériaux, des
éclairages, du mobilier urbain

OBJECTIFS DE LA FICHE
 donner quelques prescriptions globales pour orienter les projets de réaménagement
 des prescriptions techniques pour la mise en place des matériaux, le traitement des arbres
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CONTENU



Bâtir le projet

Clarifier les besoins
Avant tout aménagement de la place ou de la voie, il est indispensable de recenser ses
utilisations actuelles ou envisagées dans le futur immédiat.
La place,
lieu public et espace de convivialité, elle regroupe les activités (commerces,
institutions, équipements, marchés, fêtes, rencontres, promenade, jeux,…) mais aussi
d'informations.
 C'est aussi un lieu symbolique, porteur de l'image du bourg : monuments majeurs,
monuments aux Morts, croix… : comment les montrer, comment les faire vivre et remplir
pleinement leur rôle ?
 Carrefour de routes importantes, lieu de passage fréquenté où l’on doit veiller aux
circulations et au stationnement.

La voie : lieu de passage des voitures et/ou des piétons et des cycles, elle est aussi un
alignement bâti et commercial, voire de stationnement.




Une fois ces recensements effectués, il est important de hiérarchiser les utilisations souhaitées pour
clarifier les intentions, définir un programme et étudier les solutions à mettre en œuvre.
Recenser les atouts et les valeurs :








Nature de l'enveloppe et de l'architecture en périphérie.
Un bâtiment remarquable (église, mairie, statue,…) singularise le site.
Les éléments de patrimoine à mettre en valeur et/ou à restaurer
Des arbres structurent l’espace et leurs proportions harmonieuses mettent en valeur les
monuments : quelle est leur longévité, leur possibilité de croissance et leurs exigences ?
Le sol : sa place importante dans le champ de vision, nature et effet produit. Doit il être
en continuité ou en ruptures avec les façades
Les rues qui y aboutissent ouvrent l’espace et créent des perspectives vers l'extérieur.
Les vues vers la nature et la campagne.

Les contraintes




Les réseaux aériens
Les éléments à dissimuler ou à intégrer : poubelles…
Les incontournables, difficilement déplaçables tels les cabines téléphoniques, les
transformateurs EDF…

Définir le niveau d'intervention
 Est-il nécessaire de refaire la totalité de la place ?
 Quelle part accorder au végétal, à l'espace vert et au minéral ?
 Quel esprit veut-on ?

Urbain ou villageois ?

Libre ou organisé ?
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Simple ou sophistiqué ?

 Quelle est la fonction de la place ?

la place du stationnement et de la voiture ?

les accès ?
 Se poser la question de la place de la voiture :

Trop de voitures et la place devient un parking, les bâtiments qui la bordent sont
masqués par les voitures, impression de marée de voitures en stationnement.

Combien et quelles places de stationnement sachant que le stationnement est
nécessaire mais qu'il "appelle" l'automobile ; c'est donc un problème d'ajustement ?

Quelle nature de sol pour les parties circulées ? se distingue – t'il du reste ?

Les traitements minéraux : qualifier les usages par un
traitement adapté


les principes
Les matériaux employés peuvent être de nature différente afin de mettre en évidence les
différents usages (stationnement, circulation piétonne, zones de jeux, fleurissement….)
Mais attention, car l'utilisation de trop nombreux matériaux peut donner le résultat inverse et
rendre l'ensemble illisible.
Le choix des matériaux doit être adapté aux usages, répondre aux exigences techniques
souhaitées (la sous couche d'une zone circulée est différente d'une zone piétonnière), doit
prendre en compte l'environnement bâti et paysager.
 Pour une meilleure harmonie du traitement de sol et du bâti environnant, il est préférable
d'utiliser des matériaux locaux de coloris traditionnels.
Toutefois l'approvisionnement en matériaux locaux est parfois difficile du fait de la fermeture de
carrières proches.
On est donc souvent réduit :
 à choisir des matériaux exogènes. Il faudra alors choisir les matériaux les plus proches
par leur couleur, leur nature et leur texture
 à réemployer des matériaux existants : d'où la nécessité de constituer des "stocks" de
matériaux à réutiliser
 La texture, la couleur, le sens de pose (voir les dimensions d'une dalle ou d'un pavé)
déterminent des aspects différents pour un même matériau (un pavé granite peut être
sablé, grenaillé, bouchardé et donner une texture différente),
Un quadrillage au sol (par exemple en pavés ou dalles granite) employé à outrance sur une
partie de voie circulée peut devenir déstabilisant pour le chauffeur et inconfortable pour les
piétons : les espaces n'étant pas suffisamment différenciés.
La délimitation discrète de certains espaces spécifiques (une bande de pavés pour délimiter un
espace de stationnement) peut être très efficace et suffisante.
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Les matériaux pour espaces piétons
Le béton désactivé











Facilité de mise en œuvre, longévité s'il est réalisé dans de bonnes conditions, variété de
texture et de teinte par l'emploi de granulats locaux (granulométrie variable) qui lui
confère une bonne adaptation au site.
Toute la réussite dépend du choix des granulats (couleurs, aspect, granulométrie) et de
la finition : désactivé, balayé, lavé …
Le matériau peut être mélangé à des fibres colorées pour le rendre plus solide et lui
donner une nuance
Réalisation de surfaces importantes (joints indispensables tous les 20m²),
La réalisation préalable d'échantillons de bonne taille est indispensable. Par exemple
certains matériaux entraînent des traces de laitances importantes (ex du granite vert), et
sont à éviter.
les matériaux peuvent être pris ailleurs, à noter un surcoût de l'ordre de 20F au m².
matériau sensible aux taches d'hydrocarbures, à éviter en aires de stationnement.
Matériau qui peut devenir banal.

Des contraintes techniques et financières fortes lorsque le temps de transport s'approche d'une
heure :

surcoût lié à l'incorporation d'un retardateur de prise,

disponibilité pour le chargement du camion et départ immédiat,

à l'arrivée sur le chantier, déchargement immédiat et rapide, donc en couche plus
épaisse,

la qualité du béton et sa finition sont moins performantes, parfois des différences
d'aspect entre le béton coulé en début et fin de toupie,
Ce matériau malgré cette contrainte liée à la proximité du chantier demeure globalement
intéressant.

Exemples de béton désactivé. La
nature et la texture du granulat est
déterminante. Un mélange très
homogène en granulométrie donne
une texture unie (exemple de gauche ,
pris en dehors du Pays d'Yssingeaux )
On peut aisément adapter la nuance
par le choix des granulats ou l'emploi
de fibres colorées

Les pavés ou dalles en pierre naturelle






Dimensions variables du pavé 8x8 à des dalles 40 de large et longueur libre, épaisseur
variable en fonction de la taille, non gélif, grande longévité, pérennité des couleurs et
forte adaptation au site,
Possibilité d'emploi de matériaux locaux de récupération,
Nécessité d'un savoir-faire pour la pose et la réalisation des joints, les possibilités
d'appareillages sont nombreuses,
Des aspects différents suivant le traitement de surface : grenaillé, flammé, brut de
sciage, éclaté…
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Emploi élégant de pavés carrés granite et de sablé stabilisé.
Les nuances des deux matériaux se fondent dans un
ensemble harmonieux et doux à l'œil. Le pavé permet un
dessin souple.

Pose de pierres dalles en sol
autour d'une fontaine. Un
acccord entre le matériaux
de la fontaine et le sol.
Toutefois la taille des joints
casse cette harmonie

Emploi de pavés pour cerner Mais
des
excès
un îlot de végétation; le rapidement possibles !
matériaux
permet
une
certaine souplesse à la fois
dans
le
dessin
et
le
mouvement.
Exemples pris à l'extérieur du Pays d'Yssingeaux

sont

Pose de pavés pierres en Même principe avec du Une pose avec un dessin
limite entre un enrobé et un sablé stabilisé, là encore une centré à un carrefour.
trottoir en béton sablé. Une certaine
harmonie
des
transition harmonieuse car les couleurs
couleurs
s'accordent.
Le
pavé sert de caniveau
Exemples pris à l'extérieur du Pays d'Yssingeaux

Les pavés ou dalles en composite béton avec ou sans couche de parement en pierre
naturelle



choix de coloris, de formes et de tailles (6.5x6.5 à 30x20 voir plus suivant les fabricants),
avec ou sans chanfrein, les arêtes irrégulières donnent un effet plus naturel,
 aspect grenaillé, lavé ou grésé,
 résistance mécanique élevée et bonne durabilité du produit,
 coût moindre par rapport à la pierre naturelle
 mais effet plus standard et plus "urbain" et plutôt banalisant

Ce matériaux est très uniforme, même quand on emploie des modules de tailles Il n'est pas toujours facile de raccorder
variées : à moyenne distance l'effet de texture s'estompe rapidement.
un pavé béton avec une pierre
naturelle. Ici le raccord est facilité par la
présence des bornes qui assure une
transition
Exemple pris à l'extérieur du Pays
d'Yssingeaux
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Le sable stabilisé et le gravillon




traitement de sol qui offre un aspect naturel intéressant, particulièrement en site rural,
la granulométrie et la nature du matériau sont importantes, un sol trop compacté et
imperméable n'offre pas de bonnes caractéristiques pour un cheminement piéton ; L'eau
doit s'infiltrer sinon le ruissellement en surface creuse et ravine d'autant plus vite que la
pente est importante,
 revêtement souple à la marche sur des cheminements,
 mais également propice aux aménagements sur des superficies importantes (ex les
places de marché…),
 des gammes de couleur qui varient des gris, ocres jaunes aux rosés plus intenses,
 coût modéré; mais nécessite des réfections et recharges au moins tous les 5 à 7 ans
 nécessite une bordure pour retenir le matériau
MAIS :
 exige une planéité maximale (pente de 2% maxi)
 se tasse sous le poids des véhicules : formation de flashes sur les zones de stationnement
 on peut le mélanger à des graves ciment pour améliorer sa tenue et sa stabilité
 exige un entretien régulier pour maintenir une surface plane

C'est le matériau par excellence pour les Par contre son emploi en trottoir exige C'est un matériaux qui nécessite un
allée s piétonnes
une bordure pour éviter les phénomènes entretien fréquent pour éviter les flashes
de salissure
et l'extension des végétaux. Ici la sous
couche est certainement trop mince
pour supporter un passage de véhicules
ce qui explique les creusements.

Sol en galets autour de la chapelle des Emploi de pierres en pied de murs : une
pénitents : un des rares exemples restant texture intéressante (Exemple pris à
de ce type de sol autrefois plus fréquent. l'extérieur du Pays d'Yssingeaux )

Charte architecturale et paysagère du Pays des Sucs
octobre 2002 - Préconisations
E AUBERGER SYCOMORE

71
Les zones circulées
On peut retrouver les mêmes matériaux que pour les zones piétonnes mais avec une mise en
œuvre différente notamment pour les sous couches qui doivent être résistantes

béton désactivé mais avec un risque de salissure rapide

pavés ou dalles de pierres naturelles, avec un risque de déstabilisation et de casse : la
pose doit être très soignée :
 sous couche au moins 50 cm (plus si trafic important)
 pose sur sable fin

pavés ou dalles composite béton avec ou sans parement en pierres naturelles,
avec une mise en œuvre différente (la sous couche sera plus épaisse) et des matériaux
d'épaisseur plus importante (variable suivant la densité et le type de trafic).
 L'enrobé noir ou de couleur :

l'enrobé de couleur peut être utilisé pour marquer une traversée de bourg ou distinguer
une voie principale, un carrefour, des aires de stationnement….

Toutefois l'effet reste toujours très urbain et assez pauvre en texture.

Si le granulat constituant l'enrobé est de couleur claire on peut procédé à un
"grenaillage" consistant à passer une projection de grenaille qui décape l'hydrocarbure
superficiel et fait réapparaître la couleur du granulat. (surcoût environ 15 euros / m²) .

Si le granulat n'est pas noir, avec le temps et les UV, la couleur du granulat réapparait.
 L'enduit gravillonné
Ce matériaux allie plusieurs avantages :
 Facilité d'exécution
 Tenue dans le temps
 Faible usure (selon la constitution)
 Faible salissure
 Et surtout possibilité d'allier des gravillons de couleurs différentes dont la couleur ressort
et fait oublier l'effet enrobé. On peut employer des granulats gris/ jaune , ou rose.
Mais par contre il a un désavantage : la présence de gravillons persistant nécessitant un
nettoyage soigneux au début.
 Les résines de couleurs
Ce matériaux permet une gamme de couleurs qui peut être intéressante. Par contre l'effet et la
texture restent toujours assez pauvres et le coût élevé.
On ne saurait conseiller ce type de matériaux pour des emplois dans des espaces publics où l'on
recherche un effet de vison de proximité et de finesse.

Enrobé de couleur. Ce matériau est Enrobé classique. Ici l'emploi d'un enduit Enduit à granulats roses : une voie pour
commode d'utilisation et d'entretien mais à granulats roses et de pavés plus clairs faible trafic
très standard.
aurait harmonisé la voie
Exemple pris à l'extérieur du Pays
d'Yssingeaux
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Les zones de stationnement
On peut retrouver les mêmes matériaux que précédemment.
On évitera toutefois les bétons qui se salissent de taches d'huile. Il faut également noter que
l'emploi du sablé stabilisé nécessite un entretien.

Le problème qui se pose est de savoir rendre lisible à l'utilisateur la présence de stationnement en
évitant toutefois l'emploi de matériaux qui tranchent trop et qui fragmentent l'espace lorsque les
voitures n'y stationnent pas.
C'est souvent par la présence de bandes de séparation que la fonction de stationnement est
rendu lisible.

Place dévouée au stationnement. Les Le stationnement est laissé en périphérie, Séparations faites avec des galets qui se
séparations sont faites avec des lignes mais les voitures participent visuellement prolongent vers les caniveaux et un
de peinture (qui se superposent) : un à la place et sont très présentes. Une dessin au centre de la place : un
aménagement minimal
séparation plus affirmée aurait limité cet exemple de recherche de cohérence
impact
par un matériaux intéressant.
Exemple pris à l'extérieur du Pays
d'Yssingeaux
La
bande
stationnement
la voie

de
élargit

Bordure infranchissable

Bordure franchissable
Le traitement de sol de la zone de
stationnement est à mettre en relation
avec celui de la voie et du trottoir :

Bordure infranchissable
Le
stationnement
appartient au trottoir
et la voie semble
moins large



de même nature que la voie,
celle ci paraît élargie



de même nature que le
trottoir, la voie paraît moins large

Caniveaux; le trottoir et sa bordure





Le choix de la bordure est déterminant. Il doit allier deux types de préoccupations :
Séparer les circulations quand cela est nécessaire
Marquer une rupture de matériaux ou au contraire assurer leur transition harmonieuse
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Ce sont des éléments importants dans le cadre d'aménagements d'espaces publics. Ils
permettent de créer une transition entre les différentes zones ou différents matériaux (ex
du caniveau entre enrobé sur la voie et stationnement ou trottoir).
Des pavés de récupération peuvent être employés à moindre frais.

L'emplacement du caniveau dans la rue est primordial :
 Le caniveau central fait plutôt référence à une ruelle étroite, lorsqu'il n'y a pas de
marquage latéral en pied de façade
 Par contre l’emploi du caniveau latéral accroît l'effet de longueur et rétrécit encore la
voie


Le trottoir, la voie ont le même Le caniveau est traité en pavés de pierres locales qui se Caniveau en pavé : une
type de sol, la bordure du prolongent vers le trottoir : une grande cohérence
transition
entre
deux
trottoir est la seule coupure,
matériaux très différents
elle apparaît comme une
ligne qui renforce l'effet de
dureté
Exemples pris à l'extérieur du Pays d'Yssingeaux

la place du végétal










Les espaces enherbés, fleuris ou végétalisés participent à la mise en valeur du patrimoine
bâti, monuments ou petit patrimoine.
Ces espaces verts sont complémentaires des traitements minéraux, ils évitent un aspect
trop urbain inadapté aux bourgs ou villages du Pays d'Yssingeaux (exception faite des
milieux urbains comme Yssingeaux et Retournac). Ils jouent un rôle déterminant dans les
espaces publics des villages c'est une de leurs caractéristiques.
Ils se présentent le plus souvent sous forme d'espaces enherbés, de bandes engazonnées et plantées
Ces aménagements représentent un coût moindre par rapport aux surfaces minérales.
Les plantations en pleine terre sont préférables aux plantations en jardinières, dont la
diversité des formes et des matériaux ajoute à la quantité et la lourdeur d'éléments
d'équipements déjà présents.
Des zones de transition peuvent être aménagées par exemple avec l'emploi de dalles
béton /gazon, qui visuellement maintiennent un aspect vert.

Les
arbres
et
les
espaces
publics
:
des
précautions
nécessaires pour ne pas compromettre leur longévité

Sur les arbres existants





faire un diagnostic phytosanitaire avant toute intervention,
privilégier des méthodes de taille « douce » pour dédensifier les houppiers si besoin,
mettre en œuvre des méthodes de taille progressive pour redonner une silhouette aux
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arbres trop mutilés par des tailles anciennes,
 ne pas enterrer les collets,
 maintenir ou recréer les conditions d’une bonne aération du pied et du collet (sur un
rayon de 2 m autour de l’arbre),
 apport d’engrais à la plantation
 éviter les réseaux souterrains à proximité,
 adapter les réseaux aériens à l’emplacement des arbres pour éviter des tailles futures,
protection sanitaire lors des tailles,
 veiller à faire un choix adapté du désherbant, respecter les dosages et modes
d’application préconisés par le fabricant.
Le principal problème dont souffrent les arbres en milieu urbain ou urbanisé provient des
difficultés d'approvisionnement en eau : sols imperméabilisés, d'une faible capacité de
rétention en eau. S'y ajoutent des problèmes sanitaires liés à des blessures diverses lors de
chocs, de travaux, de tailles malencontreuses, d’absence d'entretien et de pollutions
diverses.

Les problèmes des arbres en alignement le long des voies sont du même ordre : colmatage des
terres aux pieds des arbres qui imperméabilise les sols, tailles mutilantes liées aux réseaux aériens
ou à la nécessité de contenir le développement côté route, chocs divers, dépôts (graviers, sel…),
travaux intervenant sur les racines lors d'élargissement des voies, pollutions diverses (sels,
hydrocarbures, poussières, métaux lourds).

Arbre de ville : tuteur , protection du Arbre de ville : un muret au pied de Effet d'une taille trop sévère sur tilleuls :
pied; la fosse de plantation est elle l'arbre : les racines ont elles été le houppier est trop dense. Remarquer
assez grande?
protégées?
l'enrobé qui revient au niveau du collet
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Lors d'interventions sur les sols aux abords de l'arbre

Situation
type

Réponse

Dans tous les cas : protection du tronc lors des travaux pour éviter les chocs

Lors des tailles
Taille trop haute, chicot,
pourrissement

Taille en biais près d'un départ de
branche : le cal se reforme et
protège la coupe

Taille horizontale : formation de tête de
chat et risque de pourrissement
Taille latérale, la coupe est bien irriguée

Emploi d'un produit cicatrisant et protecteur systématique
Désinfection de la lame à chaque intervention
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Les espaces enherbés
Ils occupent une place déterminante dans les espaces publics de villages. Ils leur confèrent
leur originalité et maintiennent un caractère rural. On leur reproche souvent les nécessités
d'entretien, mais ce sont aussi des supports de plantations arbustives ou florales intéressantes .
Il semble que dans le Pays d'Yssingeaux ils doivent être maintenus au mieux dans les projets
de réaménagement, dans les villages comme dans les bourgs.

Dans ce cas, c'est le "vert" qui fait le lien
entre l'espace public (couder ?) et
l'espace privé. La croix est fleurie en
pleine terre

Grand espace communautaire encore
en herbe. L'effet de béance est dû à
l'absence d'arbres; il serait pire si
l'espace était entièrement goudronné.
Une base pour un projet de
réaménagement

Place publique de bourg : la place du
vert est importante et intéressante. On
peut seulement regretter la dureté de
la bordure béton, le traitement des
arbres et le choix du mobilier.

Le Mobilier urbain
 Il est inutile d’encombrer l’espace, ce sont les arbres et le bâti périphérique qui doivent être
mis en vedette.
Afin d’éviter la banalisation des espaces par des mobiliers et luminaires d’aspect
« rustiques », on doit réfléchir aux ambiances à créer.
 Utiliser un mobilier sobre et discret.
Dans tous les cas l’implantation d’un mobilier doit permettre de définir des secteurs variés
tout en répondant à un besoin réel.
Quels que soient les équipements introduits, leur regroupement simplifiera le
fonctionnement et la lecture d’une place publique.
Les jardinières sont rarement dans l'esprit des lieux aussi est-il préférable de les éviter pour
des plantations en pleine terre.
 Éviter la prolifération en milieu rural de mobilier adapté à la ville
Tout mobilier de type urbain ou éclairage de type « routier » doit être proscrit à l’intérieur du bourg
ou du village.

L'éclairage.
 Le projet d'éclairage doit être pensé en fonction de l'espace, des matières et des usages

Température et couleur de lumière à choisir en fonction de la couleur des pierres et des
textures :
 Un éclairage trop jaune (sodium haute pression) fond les contrastes (mauvais IRC)
 Un éclairage trop blanc (comme les lampes à iodure métallique 5200° K) durcit les
contrastes.
 Pour un rendu réaliste des couleurs mais dominante chaude (Lampe apache -lampe se
rapprochant du rendu du tungstène–incandescence 3600° kelvin, intéressant pour les
petites puissances pour rues et ruelles).
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Densité des luminaires
 Adapter le nombre, la taille et la hauteur
 Des installations en sol pour éclairage léchant sur les façades de bâtiments (ou arbres) à
mettre en valeur

Les points particuliers à mettre en valeur peuvent l'être par des éclairages d'une autre
couleur ou d’une autre nature : clocher, croix…


 Privilégier quand c'est possible les accrochages en façade pour ne pas encombrer l'espace
public
 Veiller à ne pas faire partir inutilement la lumière vers le ciel : rechercher les supports qui
renvoient l'intégralité de la lumière vers le bas
 Cela représente une dépense d'énergie inutile
 Et crée une pollution lumineuse inutile.



Les points propres
Ce sont de nouveaux éléments à intégrer aux espaces publics des bourgs et villages.
Leur implantation doit répondre à des impératifs qui ne facilitent pas leur intégration.

Etre repérables par la population qui les utilise (ce qui ne veut pas dire forcément être
visibles)

Etre accessibles par les véhicules chargés de leur collecte donc sur des zones circulées
en chaussée lourde
Leur insertion dans le contexte est souvent délicate :

Par le nombre des conteneurs spécialisés nécessaires pour la collecte sélective (au
minimum 3)

Par la forme et la couleur de ceux ci (et dans le Pays d'Yssingeaux les conteneurs choisis
par le SICTOM sont particulièrement visibles alors que les poubelles sont plus discrètes )
Il n'y a pas de solutions standard applicables de manière systématique, chaque cas doit être
étudié séparément pour une bonne adaptation au contexte.
La solution peut être :

Un dispositif de masquage végétal ou en bois

Prolonger un muret pour les "raccrocher" à une structure existante

L'alignement des conteneurs
et
poubelles
devient
prédominant
dans
la
placette. La couleur et la
forme des conteneurs ne
facilitent pas leur insertion.

Dispositif en rondins pour Dispositif qui habille sans masquer. Mais ici il ne suffit pas à
délimiter le point propre il au résoudre le problème qui relève davantage de l'organisation
rait pu être doublé de globale de l'espace
plantations
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Le fleurissement
CONSTAT
 Certaines communes ont fait globalement de gros efforts sur le fleurissement des bourgs qui
paraissent de plus en plus fleuris.
Les végétaux utilisés restent toutefois assez banaux
Des efforts peuvent être faits sur :
 Le choix des végétaux
 Les harmonies de couleurs
 Les supports
 Le rapport végétal bâti dans les aménagements
 La place des végétaux vivaces (plantes herbacées et arbustes)
 Des efforts pourraient être faits sur les villages.

OBJECTIFS DE LA FICHE
 Donner des préconisations globales sur la mise en place du fleurissement
 Donner des listes de plantes pouvant convenir au Pays d'Yssingeaux (liste non limitative)

CONTENU
PRECONISATIONS
FLEURISSEMENT



GLOBALES

SUR

LA

MISE

EN

PLACE

DU

Des massifs de végétaux en pleine terre

 Privilégier les plantations en pleine terre
plutôt qu'en jardinières ou en support aérien
 Les protéger des véhicules par
bordures (pierres) ou des murettes

Cela exige au départ
de :


des



 Étager les végétations entre arbustes et
fleurs; les arbustes assurant une ossature
pérenne.



 Utiliser des vivaces et des annuelles







intégrer les massifs de végétaux
en pleine terre dès la conception
du projet,
concevoir les circulations et les
réseaux en fonction de la
nécessité de végétaliser,
intégrer les bordures de massifs au
projet global : elles deviennent un
élément du paysage de l'espace
public,
prendre
en
compte
le
développement des végétaux et
notamment des arbustes dès le
départ du projet,
prendre en compte les nécessités
d'arrosage (intégré ou bouches à
clefs) et d'entretien.
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Exemple de fleurissement
intéressant : pleine terre, équilibre
des cols

A contrario, ces photos prises en
dehors du Pays d'Yssingeaux
illustrent la nécessité de
l’entretien !!



Une mise en scène du végétal

 Cela exige au départ
 Bien souvent il existe déjà des végétaux
de :
que l'on vient détruire pour des raisons
fonctionnelles.

Prendre en compte l'existant et
Par exemple les plantations de fleurs
adapter le projet pour conserver
entre murs et trottoirs ou des bandes
les éléments les plus intéressants.
engazonnées le long des voies.
 Le végétal vient adoucir des surfaces
minérales trop rudes ou trop vastes et assure
des transitions entre espaces publics et
espaces privés.
 Utiliser les plantes grimpantes pour habiller
les murs nus
Ou agrémenter un mur quand on a peu
de place pour planter




Choix des espèces
Dépasser le cadre des espèces classiques
(géranium, pétunias, cléomes)

Cela exige au départ
de :









Bâtir un projet en raisonnant les
harmonies
de
couleurs
souhaitées, avant de faire les
achats
Diversifier les producteurs
Passer
des
contrats
d'approvisionnement
avec
certains d'entre eux pour varier les
espèces
Se grouper à plusieurs communes
pour faire les achats de plantes
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Des surfaces engazonnées

 Elles ont longtemps caractérisé les places
de villages où elles étaient pâturées par les
animaux. Aujourd'hui on tend à les réduire
pour des raisons d'entretien. Pourtant elles
assurent un caractère "campagne" aux
places de villages.
 Toutefois un certain nombre de précautions
sont à prendre
 Fréquentation
stationnement)

raisonnable

(surtout

Cela exige au départ
de :


adapter le choix des semences à
des espèces colonisantes mais à
faible développement,
penser l'entretien
il est évident que les bandes
enherbées des places de villages
ne doivent pas avoir l'aspect
d'une pelouse d'honneur. Le
nombre de coupes peut être
réduit et effectuées avec des
outils agricoles (barre de coupe),
impliquer la population du village.






en

 Possibilité d'entretien.



QUELQUES EXEMPLES DE PLANTES ANNUELLES
UTILISEES DANS LE PAYS D'YSSINGEAUX

POUVANT

ETRE

Associations de bleu blanc/rose


Agératum
 achat de plants
 rose ou bleue
 basses
 peu originale
 bel effet

Reines marguerites
 semis et achat de
plants
 toutes tailles
 se ressèment
 rose, blanc, bleu
 effet "jardin de curé"


Alcea (rose trémière)
achat ou semis
toutes couleurs ;
floraisons "noires",
blanches, pourpres
 originale éviter les
floraisons doubles, hautes
 éviter massifs non
appuyés sur murs




Pois de senteur
 semis (se ressème)
 grimpantes
 bleues, roses, blanches
 bel effet sur grillage
F:\photo\poisenteur.
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Campanules
 achat de plants ou
semis (se ressèment)
 roses, blancs, bleus
 nombreuses
espèces et tailles
 bel effet,
campagne
 Giroflées
 semis, achat ; se ressèment, peut être vivaces
 jaune, noire, orange, et
bleu, rose, blanc
 moyennes
 murs, massifs
 bel effet
 Centaurées
 semis, se ressèment
 bleue
 moyennes à hautes

 Cosmos
 semis et achat
 bel effet en fond
 moyennes à hautes
 blancs et roses

 Pieds d'alouette
 semis et achat de
plants
 bleu, blanc, rose
 bel effet dans les
fonds

 Digitales
 semis (2 ans), achat
 hautes
 couleurs variées
 bel effet (campagne)
 toxiques

 Ipomées
 semis (2 ans), achat
 grimpantes
 se ressèment
 différents coloris :
bleu, rouge, blanc; très
beaux bleus


 Nigelles de Damas
 semis (2 ans), achat
 se ressèment
 font des fonds
intéressants



nécessitent parfois un
léger tuteurage, sensibles
à la verse, éviter les
espaces ventés
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Associations chaudes : jaune/orangé/"noir"


Capucines
semis en place
orange
grimpantes ou
basses
 belles compositions
surtout avec des
feuillages panachés
 nombreuses variétés







Soucis
Semis
Se ressèment bien
Jaune orange
Belles compositions








uci1.
 Giroflées
 semis, achat ; se
ressèment, peut être
vivace
 jaune, noire,
orange, et bleu, rose,
blanc
 moyennes
 murs, massifs
 bel effet

Muflier
achat de plants
rose, blanc, jaune
naines ou moyennes
compositions
originales
 bel effet






.

QUELQUES EXEMPLES DE PLANTES VIVACES
UTILISEES DANS LE PAYS D'YSSINGEAUX
 Campanules vivaces
semis, boutures, achat
soleil
nombreuses espèces
blanches, bleues, roses
bel effet en masse

 aster
achat de plants
soleil
rose, bleu, blanc
vigoureux
se ressème
masse

 Chèvrefeuille
achat de plants
rose, blanc, jaune
arbuste grimpant
compositions originales
bel effet

 Astrance
semis et achat
difficile à réussir
blanc ou rose
bel effet en masse
taille moyenne

POUVANT

ETRE

 Lupins
semis ou achat
se ressèment
bleu ou rouge (jaune)
sols acides
très bel effet
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Améliorer le cadre de vie dans les
villages
CONSTAT
 Les communes dans le Pays d'Yssingeaux ont de nombreux écarts.
Les écarts regroupent près de la moitié de la population des communes (sauf Yssingeaux ) :
ils sont donc porteur d'un enjeu cadre de vie très fort.
Dans les communes les actions de requalification commencent toujours par le bourg ce
qui est compréhensible; il n'en subsiste pas moins des problèmes dans les hameaux même
s'il est normal que le bourg soit prioritaire.
 La manière d'agir dans les villages n'est nécessairement pas la même que dans les bourgs :

elle peut faire appel davantage aux résidents car les problèmes sont souvent d'ordre privé

les niveaux d'ambitions pour les interventions sont souvent moindres : il est plutôt
nécessaire de nettoyer ou "ranger" sans pour autant refaire des traitements de sols
Il y a une nécessaire appropriation villageoise des opérations pour assurer leur succès et
leur longévité.
L'intervention communale peut se limiter aux travaux les plus lourds.


Une recherche de convivialité.

OBJECTIFS DE LA FICHE
 Des préconisations globales sur la requalification des villages.
 Proposer une action de requalification des villages basée sur :






l'exemplarité afin de montrer que c'est possible collectivement et inciter d'autres villages à
faire de même ensuite ;
la participation active de la population afin de pérenniser les actions faites ;
l'appui de la collectivité locale pour les opérations les plus lourdes.

Préconisations globales

les points les plus criants
rencontrés
dans
le
Pays
d'Yssingeaux
 dépôts sur espace public (ou espace
 clarification des usages de l'espace
collectif)
collectif, réarrangement de vieux dépôts

ces dépôts sont souvent des tas de  s'insérer
dans
les
programmes
bois,
des
vieux
appareillages,
d’opérations élimination des encombrants
machines agricoles etc.
du Conseil Général
Ils ont un propriétaire connu.
 persuasion dans le cadre d'un projet
collectif
 aide si nécessaire de la commune pour
manœuvrer les pièces les plus lourdes.
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 patrimoine peu mis en valeur
 restauration mais avec des méthodes

la croix, le four du village, la fontaine
appropriées (des interventions inadéquates
sont situés sur l'espace collectif au
telles que joints en ciment par exemple
milieu des dépôts divers
risquent de compromettre les objets )

leur état mérite parfois une restauration  mise en valeur : nettoyage des abords,
reprise des sols si dégradés, fleurissement.
 entretien de l'espace public
 privilégier les surfaces enherbées quand

souvent en herbe, il peut être
c'est possible, tontes régulières mais pas
également en enrobé ou bi-couche,
forcément très fréquentes
ré-envahi par les herbes
 disposition des poubelles
 un point souvent problématique

à proximité des éléments de valeur,

à régler avec les habitants
espace en friche ou sur lequel
s’amoncelle
le
vieux
matériel
agricole...etc.
 réseaux aériens
 interventions lourdes qui dépassent le

qui souvent se concentrent vers
cadre d'une action isolée
l'espace public (lieu où s'implante le

des programmes d'enfouissement des
transformateur électrique principal)
réseaux les plus voyants

intégration des transformateurs si
nécessaire (dépasse le cadre de
l'intervention avec les habitants)
 forte importance de l'espace privé
 des actions qui doivent s'étendre aux

qui joue un rôle aussi important que
espaces privés
l’espace public et participe à
l’ambiance paysagère du village
(positive ou négative).

L'espace public de village a souvent un
statut particulier : communautaire il
appartient à tous et sert souvent de lieu
de dépôt de bois ou de matériel.

Espace public de village : traité en La croix et le puits ont été restaurés sur
enrobé pour éviter les salissures dues au cet espace communautaire de village.
passage des animaux . Il en résulte un Mais ils disparaissent avec la proximité
espace dur et peu attractif.
des voitures .
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Opération village exemplaire

Méthode possible

Choix des villages
Ce choix doit se faire avec l’accord motivé des habitants et du Conseil Municipal. Il n’est pas
obligatoire de choisir un village par an par commune.
Élaboration d’un diagnostic précis par village
une journée d’animation sera organisée sur le terrain. Seront présents les habitants et
propriétaires, le Maire ou les représentants de la commune ainsi que le bureau d’études ou
l’animateur chargé du suivi de cette opération.
 A cette occasion, une commission d’habitants sera désignée : elle prendra en charge
l’organisation des différentes journées.
 Les travaux à entreprendre seront décidés d’un commun accord : fleurissement,
nettoyage ou débroussaillage, évacuation d’épaves, réhabilitation du petit patrimoine,
plantations d’arbres ou de haies, restauration de murets...etc.
 Pour chaque action, le rôle de chacun doit être précisé. Par exemple, les plantations
seront-elles effectuées par des entreprises spécialisées ou bien par les habitants eux-mêmes.
Qui sera responsable de l’entretien ? Les interventions sur le bâti (démolitions d’appentis ou
crépis) seront-elles pris en compte ?....etc.

Organisation des travaux
 Elle est décidée par la « commission des habitants »
 Des journées de mise en œuvre seront organisées par les habitants. En effet, une
majorité d’actions pourra être menée par les habitants eux-mêmes (nettoyage,
débroussaillage, plantations..)

Réalisation des travaux
 Les travaux plus importants (Réhabilitation de petit patrimoine par exemple) peuvent
être pris en charge par des entreprises extérieures (Artisans locaux ou chantiers d’insertion).

Organisation de manifestations
 Afin de faire connaître cette opération « villages pilotes », des journées de découverte
seront organisées au sein du village pour montrer les actions réalisées. Les autres communes
de la Communauté de communes peuvent être associées à ces journées.
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Intégrer les bâtiments agricoles
CONSTAT, PROBLEMATIQUE
 Les bâtiments agricoles occupent une place non négligeable dans les paysages du pays
d'Yssingeaux :
 Bâtiments d'élevage traditionnel
 Hangars, élevages hors sols (poulets, porcs...), stabulations
Ils témoignent d'une certaine mutation qui s'est opérée dans l'économie agricole depuis une
vingtaine d'années.
 Une analyse des différents types de bâtiments et de leurs conséquences sur les paysages a
été faite dans le document diagnostic; elle ne sera donc pas reprise ici.
On rappellera seulement les aspects les plus fréquents :

On a ici une certaine diversité des caractéristiques du bâti et des paysages.
Les modalités de l'insertion des bâtiments agricoles ne peuvent donc être les mêmes d'un
secteur à l'autre notamment en fonction :
 des volumes et formes du bâtiment conditionnés par ses fonctions (hors sol plutôt en
partie basse, gros bâtiments d'élevage en zone haute …) et donc liés au type de système de
production choisi par l'exploitant
 des formes du relief
 des couleurs dominantes du bâti dans le secteur considéré.
 Leurs effets sur les paysages et l'environnement sont très divers et dépendent :
Des vues sur le bâtiment : visibilité lointaine ou au contraire absence de vue, vues depuis
un axe important.

des caractéristiques de l'objet lui-même : volumétrie, pentes de toitures, matériaux,
couleurs, brillance, etc…,

de la situation : en ligne de crête ou fond de vallon,

du contexte végétal : insertion dans le bocage, ou au contraire isolé dans un contexte
déboisé ou faiblement végétalisé

du contexte proche :
 proximité du bâti, proximité d'autres bâtiments agricoles plus anciens et construits avec
des techniques différentes,
 proximité d'arbres ou au contraire terrain très dénudé,

de l'implantation dans le terrain : technique du déblai remblai, sur une plate-forme.


 Les réponses et les préconisations doivent donc être différentes dans chaque cas :
 la recherche de solutions sur les bâtiments existants ou projetés doit commencer par une
analyse précise du cas considéré,
 dans cette approche on doit prendre en compte l'ensemble constitué du bâtiment luimême et de ses abords en envisageant l'évolution dans le temps.






Toutefois il est bien évidemment impératif de veiller à deux critères fondamentaux :
la fonctionnalité de l'organisation de l'espace et de l'exploitation,
les critères économiques.
Cette recherche d'intégration
réglementaires :

doit

prendre en

compte de

nouvelles données
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La distance des bâtiments agricoles par rapport aux noyaux bâtis. Ces dispositions ont
conduit à déconnecter les bâtiments des villages et à faire de nouveaux objets construits
non reliés au bâti existant (ce que l'on appelle mitage pour du résidentiel),
 elles ont été renforcées par la nouvelle loi d'orientation agricole qui impose une
réciprocité pour les distances à respecter entre bâtiments agricoles et bâtiments à usage
résidentiel, (même pour la réhabilitation de bâtiments déjà existants),
 nouvelles dispositions pour la mise aux normes des bâtiments d'élevage imposant la
création de fosses à lisier qui risquent d'avoir un impact paysager.



OBJECTIFS DE LA FICHE
 Donner des principes généraux pour l’insertion des bâtiments agricoles concernant :

Les bâtiments futurs (à construire)

Les bâtiments actuels : là les interventions et propositions sont plus modestes, car on sait
bien qu’il est difficile d’intervenir sur le bâtiment lui-même (pour des problèmes de coûts)
on cherchera donc plutôt des principes d’insertion par le végétal et le traitement des
abords
 Repérer les problèmes qui se posent en les regroupant par types de problèmes
 repérer, mettre en valeur des exemples réussis sur le territoire ou dans son immédiate proximité

CONTENU

On distinguera :
 La recherche d'insertion de bâtiments déjà existants : démarche "réparatrice" dont on sait
qu'elle doit être peu onéreuse et le plus souvent basée sur le végétal
 La recherche d'insertion de bâtiments non encore construits : démarche préalable qui
permet d'intervenir sur le bâtiment, son implantation et ses abords.



Sur les bâtiments actuels : insertion par le végétal

Quelques principes préalables

 Il n’y a pas de réponse préalable systématique quel que soit le cas considéré, la recherche
de solutions doit passer par une analyse précise et élargie du contexte du bâtiment avec
notamment :

Les points d’où on le voit et où est l’effet le plus négatif

Que voit-on : bâtiment, toitures, façades, les zones de dépôts et de stockage ?

Comment le voit-on depuis les axes ou les ensembles bâtis à proximité ? Repérage des
routes, sites, chemins... d’où l’on voit le bâtiment et sous quel angle, pour déterminer les
faces les plus sensibles à «traiter» en vues lointaines et en vues rapprochées ?

Les trames végétales existantes à proximité (haies basses ou hautes, arbres isolés,
plantations d’alignement,
 les arbres remarquables à valoriser,
 les haies, leur nature et leur composition
 des boisements déjà existants : y a-t-il des boisements que l’on pourrait conforter, des
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haies à renforcer…

Les rapports avec d’autres éléments bâtis : ferme ancienne, ou autres bâtiments : a–t-on
intérêt à l’isoler visuellement ou au contraire à chercher à le raccrocher à ces
ensembles ?

 Comment fonctionne le bâtiment ? Pour ne pas gêner l’exploitation il faut repérer :
 Les usages
 Les accès
 Les espaces de manœuvre
 Les espaces d’évolution des animaux autour du bâtiment : quelles protections apporter
aux végétaux ?
 La ventilation
 L’évolution de l’ombre et du soleil

Bâtir le projet
 Il n’est pas forcément nécessaire de planter directement contre le bâtiment, ni même en
proximité immédiate.
 C’est bien souvent en faisant un contre point que l’on aide à l’insertion du bâtiment, ou en
prolongeant une structure végétale existante. On peut aussi prévoir plusieurs écrans
successifs
 Des plantations autour des espaces de dépôts, plus denses et/ou plus basses peuvent être
nécessaires
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études de cas
Cas N° 1 : bâtiment sur une pente; isolé et exposé à la vue
Analyse du cas :

Bâtiment allongé , peu de hauteur ; le
toit ne dépasse pas de la pente ; bonne
insertion dans le relief

Sur haut de pente

Proximité de la maison d'habitation

L'impact vient de :

La couleur du mur (clair, blanc)

La proximité de la maison sans rapport
avec l'architecture si ce n'est la couleur
du toit

La proximité de la route et des
constructions , sortie de village

Le fond de paysage (forêt sombre qui
met en valeur les couleurs claires)

L'implantation sur une face dégagée
Propositions :

Plantation en limite de la parcelle, dans
le sens de la pente d'une haie
discontinue mêlant arbres de haut jet
(ici frênes et érables planes) et arbustes
 Pour ne pas faire un rideau trop dense
qui se remarquerait autant que le bâtiment
 Pour laisser des vues sur l'ensemble

Eventuellement bardage bois sur le
bâtiment
A éviter :

Plantation d'une haie de thuyas le long
du bâtiment qui renforcerait l'effet de
cassure et doublerait celui du fond boisé
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Cas N°2 : ensemble de bâtiments en bord de route

Analyse du cas :

Ensemble de bâtiments constituant une
ferme groupée, situés en bord de
chemin.

Les bâtiments ont une certaine
cohérence : pentes de toit, volumétrie,
orientations, couleurs de toits …

L'impact vient de :

La couleur blanche de l'enduit sur le
bâtiment le plus en avant (alors que
ceux qui ne sont pas enduits ou revêtus
de bardages bois sont plus discrets )

La présence des fosses à ensilage et des
dépôts autour de la ferme. En fait la
ferme montre les parties "arrières" de
l'exploitation sous la face la plus visible
depuis le chemin.
Propositions :

Modifier la couleur de l'enduit :
recherche une couleur plus foncée ; ou
un bardage bois , sur le bâtiment le plus
proche

Plantation d'une haie peu mélangeant
arbustes et arbres de haut jet le long de
la limite de parcelle et le long du
chemin (on peut aussi intégrer des pins
sylvestres)
 On ne masque pas intégralement la
ferme, elle reste visible au travers des arbres
 Par contre on masque les zones de
dépôts et d'ensilage
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Cas N°3 : ferme vue sous sa partie arrière

Analyse du cas :

Bâtiment isolé du reste de la ferme, qui
se trouve dans un contexte arboré. On
voit en fait peu le reste de la ferme.

En premier plan d'un point de vue
intéressant sur les lointains
L'impact vient de :

La vue plongeante sur les zones
d'ensilage les parties arrières de la ferme

Propositions :
Ce cas est facile à améliorer en se basant
sur les lignes de paysage déjà en place; il
suffit d'épaissir la haie existante sans masquer
totalement le bâtiment :

Plantation d'arbres et d'arbustes en
limite de parcelle et en complément de
ceux qui existent déjà.

Cas N°4 : ferme en bord de route
Analyse du cas :

Bâtiment en bord de route
Propositions

A marge de recul est suffisante pour
densifier les plantations déjà existantes
en évitant de planter une haie trop
dense et monospécifique. On pourra
planter des mélanges d'arbuste et
d'arbres de moyenne hauteur

Nettoyage des abords et éviter les zones
de dépôts le long de la route
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Le choix des essences

 Repérer les essences qui poussent dans le secteur (arbres, arbustes)

Privilégier les essences locales et la recherche dans des pépinières locales.

On peut aussi envisager de replanter de jeunes végétaux pris sur place et/ou mis en
jauge au préalable.

Par exemple, des essences qui ici peuvent être conseillées (mais après vérification sur
place des aptitudes du sol )
 En zone de montagne
 Hêtres
 Bouleaux
 Érables planes
 Epicéas (en mélange)
 Frênes (en tige, cépée et baliveau)
 Noisetiers
 Pins sylvestres
 Mélèzes (ponctuels)
 Sorbiers
 Alisiers
 Saules (très localement)
 Merisiers
 Genets sur les talus de déblais
remblais aux abords de bâtiments

 Sur les plateaux, et zone de sucs
 Frêne (en tige, cépée et baliveau)
 Fusains
 Pins sylvestres (si existants dans en
proximité)
 Noisetier
 Fruitiers (prunes, pommes, poires)
 Erables champêtres
 Erables planes
 Prunelliers
 Aubépines
 Viornes
 à éviter :
 rideaux de résineux dont épicéas et
thuyas
 plantations uniformes : mélanger les
essences

Les modalités de réalisation
 Privilégier les plantations protégées soit par des films plastiques, soit par de l’écorce de pins

selon implantation par rapport aux entrées ou aux accès

protection des plantations par Tubex (si présence des animaux )
 Prévoir l'entretien et le remplacement des végétaux
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Sur les bâtiments futurs

isolés

L’extension ou la construction d'un bâtiment doit être pensée en fonction de critères techniques
(orientation, rapports aux autres bâtiments, place dans l'exploitation, volumes nécessaires, accès,
règles juridiques, sanitaires …) mais aussi esthétiques pour faciliter (réussir) son intégration dans le
site.
Choisir l'implantation
Elle se décline en deux temps :

Le choix du terrain et de la parcelle qui est le plus souvent dicté par des considérations
globales, fonctionnelles ou foncières

L'implantation sur le terrain lui-même où des marges de manœuvre sont possibles, qui
permettent d'assurer une meilleure intégration
Chaque cas est différent mais on peut toutefois retrouver un certain nombre de principes qui
garantissent une insertion plus facile :
 Ne pas s'implanter en ligne de crête
Cette règle de bon sens n'est toutefois pas toujours évidente à respecter.
En effet, la topographie dans le pays d'Yssingeaux organise les reliefs en plans successifs
et un même site peut être selon les points de vue, caché par un repli du terrain ou au
contraire en situation dégagée.
Il faudra donc une observation fine du contexte élargi pour vérifier les visibilités sur le site
choisi

Ce bâtiment est implanté sous la ligne de
crête mais sa hauteur fait qu'il dépasse du
relief, et l'on perçoit la ligne du toit

 Ne pas s'implanter en situation trop dégagée
mais rechercher au contraire les espaces plus complexes (haies, bosquets..)
Cette règle n'est pas toujours facile à suivre en fonction du contexte; elle peut être
rattrapée par des plantations complémentaires, mais on a toujours intérêt à s'appuyer
sur des plantations existantes déjà en place, quitte à les compléter.
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Bâtiment implanté dans un axe de vue
important à la sortie du bourg.
Le bâtiment lui même est intéressant
(bardage bois, volumes décalés ..) mais son
implantation dans une zone très sensible
aurait mérité un accompagnement végétal,
le long de la limite de parcelle

 S'insérer si possible dans les lignes du paysage
Les mouvements de terrain, mais aussi les chemins, les haies … dessinent des lignes dans
le paysage.
S'inscrire dans ces grandes lignes du paysage (c'est à dire orienter les faîtages dans le
même sens ) "cale" le bâtiment dans son site.
Ceci est particulièrement vrai dans le Pays d'Yssingeaux où les paysages sont tramés :
par des haies, des chemins, des replis de terrains. Ces lignes correspondent souvent à
des limites de parcelles.
Cette règle est souvent également une règle de bon sens puisse qu'elle tend à limiter les
terrassements adaptatifs.
 Choisir l'implantation qui limite les terrassements
S'adapter au terrain et non adapter le terrain au bâtiment : dans le Pays d'Yssingeaux où
les déclivités sont souvent limitées, il est aisé d'implanter un bâtiment, même de grande
volumétrie sans trop bouleverser les terrains



La plus grande dimension parallèle aux courbes de niveaux quand on est en situation
de pente, ou fragmenter les volumes longitudinalement ou latéralement
 Éviter les revers de pente



L'architecture

 Les bâtiments (granges, étables, hangars) dans le Pays d'Yssingeaux ont des formes simples,
parallélépipèdes allongés
mais des volumétries très différentes selon les secteurs
géographiques :

Grosses fermes de la partie montagne avec d'imposantes étables intégrées dans le
bâtiment

Fermes beaucoup plus petites du plateau d'Yssingeaux où les troupeaux dépassaient
rarement 10 bêtes au moment de la construction (début de siècle)

Mais avec des constantes :
 parallélépipèdes allongés, le faîtage dans le sens de la plus grande longueur, les pentes
de toits symétriques.
Ces formes restent fonctionnelles, même si aujourd'hui les tailles ne le sont plus.
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Pourquoi donc ne pas s'en servir comme référence ?
Il est difficile que les bâtiments nouveaux reprennent les mêmes types de volumétrie.
Toutefois on peut retrouver :
Des pentes de toits homogènes en évitant les cassures
si les volumes ne sont pas les mêmes on peut retrouver des rapports semblables
Ce qui veut dire :
 Faîtages dans le sens de la longueur
 Ouvertures en façade ou en pignon
 Formes symétriques

 De même, les bâtiments neufs peuvent reprendre les volumétries de bâtiments agricoles
préexistants, pas forcément anciens et qui ont le même usage.
Il vaut mieux avoir deux hangars de même type, que deux hangars différents, deux
poulaillers de même type que deux poulaillers différents … etc.

 Les appentis accolés à des bâtiments anciens devraient conserver au moins les mêmes
pentes de toits pour ne pas casser les effets de volumes

Remarquable ensemble où les volumes des ajouts se calent avec les volumétries des
bâtiments préexistants. La couleur des toitures prolonge cet effet de cohérence.

Les couleurs
C'est le point le plus important.
C'est par les couleurs et notamment les couleurs claires et brillantes que les bâtiments
agricoles se repèrent le plus souvent dans les paysages en vues lointaines et en vues
rapprochées.
 Quelques rappels de bon sens :




Les couleurs CLAIRES telles que les blancs, blancs cassés mais aussi les ocres clairs, jaunes,
… se voient de loin et tranchent dans les tonalités du paysage. Elles ne s'accordent pas
avec les couleurs naturelles du moins dans le Pays d'Yssingeaux.
A l'inverse, les couleurs SOMBRES ne tranchent pas sur les couleurs naturelles même si
elles se voient, elles n'ont pas l'effet d'attirer l'œil.
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Les couleurs sombres de la gamme des bleus/gris/noirs s'allient avec les ombres des
végétaux (très présents dans les paysages du Pays d'Yssingeaux ), alors que les couleurs
sombres dans la gamme des marrons/rouges/ s'allient avec les terres nues (présentes
dans les paysages naturels du Pays d'Yssingeaux, et très présentes aux abords des
groupements bâtis de la zone "tuiles")
Le paysage est fait d'une mosaïque de nuances mises par petites touches.
Par exemple, un vert de prairie est fait d'une multitude de verts, c'est leur vibration
commune qui produit la nuance que l'on voit, qui d'ailleurs change dans le temps. De
même pour un crépi, sa couleur apparente est le résultat de la juxtaposition de nuances
(sables, grains, …) la texture joue autant que les nuances dans l'effet produit
Vouloir se rapprocher de cette couleur qui semble unique conduit souvent à des
déceptions : la couleur semble plate, morne.
Les couleurs des matériaux naturels sont changeantes, les crépis à la chaux se patinent
(en se fonçant), de même les bois non protégés qui peu à peu prennent une couleur
grise presque métallique (selon les essences).

Les murs et couleurs
 Les matériaux traditionnels en Pays d'Yssingeaux sont :
 Les murs en pierres, encadrements et linteaux faits de pierres taillées (des linteaux en
bois parfois)
 Des crépis à la chaux dont la couleur dépend des sables utilisés et qui souvent sont gris
 Lapierre dont les couleurs sont variées (granite clair, pierres volcaniques …)
 Il ne peut être question de réemployer ces matériaux dans des constructions
contemporaines à usage agricole.
Vouloir les pasticher crée souvent des catastrophes.
On cherchera toutefois des matériaux, des textures et des couleurs qui ne tranchent pas
fortement avec le contexte, en limitant les effets de brillance en vues lointaines
 Les murs en parpaings de béton (murs et soubassements )

Ils ne doivent pas être laissés nus

Crépis si possible à conditions qu'ils s'accordent avec les couleurs des crépis proches

Ou enduits.

Ou recouverts d'un bardage bois
 Couleurs des enduits
Des couleurs foncées peuvent être employées pour ces enduits, de toutes manières sont
à proscrire les couleurs claires : blanc, crème, ocre, coquille d'œuf.. même pour les
soubassements.

Dans la zone "tuile" :
 les couleurs terre (rouges foncés, marrons rouges) se "raccrochent" aux couleurs des
toitures traditionnelles et atténuent l'effet de vision lointaine. Les couleurs rouges sont
particulièrement adaptées à la gamme des couleurs présentes dans les paysages de la
zone "tuiles" du Pays d'Yssingeaux.

Dans la zone "lauze"
 les couleurs grises/bleus (gris foncé, gris bleu, bleu foncé) se "raccrochent" aux couleurs
des toitures traditionnelles et atténuent l'effet de vision lointaine. Ces couleurs sont
particulièrement adaptées à la gamme des couleurs présentes dans les paysages de la
zone "lauze" du Pays d'Yssingeaux.
 Les bardages métalliques
La gamme des couleurs offertes sans surcoût par les fabricants est plus large que ce que
l'on pense habituellement.
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Sont particulièrement recommandées les couleurs terres (rouges marrons, terres cuites) et
les couleurs foncées (bleus gris et bleus foncés selon les secteurs).
 Les bardages bois
Ils sont particulièrement adaptés aux tonalités du Pays d'Yssingeaux.
Leur emploi peut être partiel ou complet sur l'ensemble du bâtiment.
Le choix des essences est déterminé par les exigences de résistance mécanique et de
durabilité.
Le pouvoir isolant du bois est excellent et son comportement au feu est bon.
Différents types de produits de finition et protection du bois sont présents sur le marché et
facilitent l’entretien des bardages : lasures, peintures créosotées, vernis (peu
recommandables pour les bâtiments agricoles). Leur tenue dans le temps est variable et
les palettes de coloris relativement diversifiées
Emploi :
Si possible avec une dominante en clins verticaux plutôt qu'horizontaux ou en biais
Laisser le bois en teinte naturelle ou avec un traitement qui respecte la fibre du bois
(telles les lasures ).




Sur les
existant


bâtiments

futurs

en

proximité

du

bâti

déjà

Les préconisations précédentes s'appliquent, mais en plus il faudra assurer une certaine
COHERENCE avec le bâti existant.
 Dans les règles d'implantation
 De volume
 De couleurs
Sans pour autant employer les mêmes matériaux ou les mêmes volumes.
Implantation par rapport aux autres bâtiments
 Les fermes du Pays d'Yssingeaux sont souvent construites sur le type bloc à terre

Les ajouts et extensions peuvent se faire soit :
 En continuité
 En retour en perpendiculaire



Certains bâtiments peuvent être éloignés des entrées ou des bâtiments d'habitation
Faire attention à ne pas laisser les zones de stockage sur la périphérie de l'exploitation,
mais sur des zones qui seraient visibles de l'extérieur.

 Faire attention aux proximités fâcheuses entre un bâti ancien exceptionnel et un bâtiment
récent très différent.
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Exemple de proximité fâcheuse entre la ferme fortifiée et une construction neuve

Les toitures
C'est souvent la toiture qui est l'élément le plus visible du bâtiment en vue lointaine, celui
qui va faire l'homogénéité de la silhouette générale comprenant le bâtiment ancien et
le bâtiment neuf. D'autre part souvent la surface de toiture du bâtiment neuf est telle
que c'est lui qui devient le plus important dans la perception.


Dans la zone "tuiles"
Les toitures en tuiles rondes adoptent des couleurs dont la gamme est assez limitée mais
complexe.
Les recherches de couleurs rouges sur les toitures en bacs aciers ou en plaques fibro
peintes se sont souvent avérées être des échecs :



Un rouge trop franc ou trop brillant pour les bacs aciers ou les peintures rapportées sur
les plaques fibro
 Des peintures qui s'écaillent ou se délavent sur les plaques fibro ciment
 Pour les autres matériaux, les échecs les plus remarquables sont dus à
 Des tôles qui rouillent (de manière non uniforme)
 Des bacs aciers clairs visibles à plusieurs kilomètres
 On conseillera : Des couleurs bruns-rouges foncés se rapprochant des couleurs ambiantes
(avec essai sur échantillon)


Dans la zone "lauzes"

 On conseillera : Des couleurs foncées se rapprochant des couleurs ambiantes (avec essai
sur échantillon): gris noir, gris bleu, bleu foncé.

Charte architecturale et paysagère du Pays des Sucs
octobre 2002 - Préconisations
E AUBERGER SYCOMORE

99

Emploi de toitures en bac acier dans les couleurs bleues /
noires pour la zone Lauze



Même matériau mais rouge pour la zone tuile

Les balles enrubannées

Ces balles sont souvent très critiquées et cette nouvelle technique, intéressante pour les
agriculteurs, pose deux problèmes dans ses rapports avec le paysage :
Les balles elles-mêmes
Les plastiques résiduels
Très visibles
Aujourd'hui les entreprises qui font du
Les fabricants ont mis au point des couleurs plus ramassage de déchets peuvent prendre les
discrètes comme des verts pâles. Le noir reste plastiques agricoles :
toujours plus discret que le blanc,
 il est nécessaire d'organiser des
le lieu de stockage est déterminant.
ramassages après nettoyage des
plastiques par les agriculteurs



Les tunnels

Ces éléments sont très ponctuels et ne présentent pas de problème majeur dans le paysage :
ces structures sont légères, éphémères et faciles à démonter.
D'un point de vue économique, elles offrent une alternative intéressante aux moyennes
exploitations.
Quelques précautions sont nécessaires :

la couleur : poursuivre l'emploi de bâches vertes (attention à ne pas employer le blanc
trop visible),

réfléchir à l'implantation des tunnels. La qualité de leur insertion dans le paysage en
dépend directement.

Se rapprocher des masses végétales mêmes ténues existantes,

Au besoin les renforcer
En fait les tunnels s'intègrent assez bien
dans les paysages en raison de leur
forme étirée et aplanie.
C'est souvent l'accompagnement
végétal qui assure une meilleure qualité

Ici le tunnel se fond dans le paysage
grâce à la masse de végétation qui
l'accompagne.
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LES DIFFERENTES FAMILLES DE MATERIAUX
L e s s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s (structures poteaux poutres, bardage métallique, bacs
aciers)
 La politique du coût minimum est appliquée.
 Les métalliers sont plus présents sur place que les constructeurs bois.
 Les portiques métalliques permettent de grandes portées, le choix des bardages est grand
pour le matériau en lui-même : acier galvanisé, acier galvanisé prélaqué ou aluminium
prélaqué, bardage simple peau ou panneaux sandwich, pour les variations d’ondes et pour
les gammes de couleurs.
 Il n’y a pas de surcoût pour les couleurs standards (les palettes de coloris sont assez
complètes et le choix est maintenant étendu) sauf gamme très spécifique et pour les
différences de délais d’approvisionnement.

Le béton ou les parpaings d’aggloméré de ciment




Employés en majorité pour les murs et murets de soubassement.
L’application d’un enduit est recommandée sur les parpaings (valeurs de gris soutenues),
le béton peut éventuellement rester brut ou recevoir une lasure colorée ou incolore.
Le bois



La structure bois qui constitue le squelette du bâtiment est composée d’éléments massifs
ou composites (poutres, treillis..) qui peuvent se présenter sous des formes diverses (poutres
caissons, courbes, mixtes…). Ce type de construction est adapté aux grandes portées
(bâtiments agricoles et artisanaux). Le choix des essences est déterminé par les exigences de
résistance mécanique et de durabilité.
 Le pouvoir isolant du bois est excellent et son comportement au feu est bon.
 Le premier argument de vente de bâtiments en bois est le confort.

Les bardages bois




Différentes essences peuvent être employées.
Quant à la pose, des effets intéressants peuvent être obtenus suivant le sens de pose du
bardage: vertical, horizontal ou oblique.
.
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Zones d’activités
CONSTAT
 L'activité artisanale occupe une place non négligeable dans le territoire du Pays d'Yssingeaux







Aux abords d'Yssingeaux : Saint Maurice, Lapte, Retournac
Dans les autres bourgs : Araules ….
Les bâtiments artisanaux offrent de multiples facettes et les problématiques paysagères
sont diverses et complexes.
Comme pour les bâtiments agricoles, l'effet sur le paysage dépend de facteurs d'ordres
très différents : l'emplacement, les perceptions, les volumes, les couleurs, la brillance et la
réverbération des matériaux, le traitement des abords etc.
Chaque cas est différent. En tous cas, le problème des établissements diffus est ressenti
d'une manière très différente de celui des établissements groupés dans une zone.

 Les atteintes aux paysages peuvent être très importantes aussi bien en vues rapprochées
(depuis un grand axe ou une entrée de ville par exemple) qu'en vues lointaines.
 Il faut distinguer plusieurs cas de figure :

Les établissements diffus

Les petites zones communales
 Existantes à requalifier et/ou à étendre
 Futures à créer

Les zones d'intérêt communautaire.
 Existantes à requalifier et/ou à étendre
 Futures à créer

Les établissements accueillant du public pour la vente de produits

Les établissements de services ou de production

OBJECTIFS DE LA FICHE
 Donner des préconisations globales à adapter à chaque cas

CONTENU



Démarche : remarques globales

 Le but affiché de cette démarche est d'améliorer la qualité globale sans pénaliser les
établissements existants ou futurs
Les propositions doivent donc être réalistes et le moins onéreuses possibles
 Pour tout nouveau projet (création, extension) il est nécessaire d'avoir une équipe de
concepteurs comprenant :

Un architecte

Un paysagiste
Afin de définir le plan de masse le plus adapté, la manière d'insérer la zone dans son
environnement
 Par le traitement de l'architecture
 Des espaces publics
 Des limites de parcelles
 De l'organisation interne des parcelles en prenant en compte notamment :
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l'emplacement et le traitement des zones de stockage, le traitement et l'emplacement des
zones de stationnement, les clôtures, la manière de traiter les interfaces entre zone et bâti
existant ou futur
 La signalétique
 Chaque zone est un cas particulier qui nécessite une approche particulière et spécifique
 Chaque nouvelle zone devrait avoir un cahier des charges incluant des aspects paysagers
et architecturaux de manière à répondre au souci d'une bonne insertion dans le paysage



Sur l'effet vitrine
Les établissements cherchent souvent à bénéficier de l'effet vitrine maximal pour des raisons
commerciales. Ce souhait est justifiable dans un raisonnement personnel.
Or on constate bien souvent que cela conduit à une profusion de panneaux, enseignes,
marquages pour se différencier de son voisin et être repérable du public :
A terme cette profusion rend les choses illisibles et l'effet est manqué d'où une sur-enchère
qui aggrave la situation. C'est ce dogme de l'effet vitrine qui a déqualifié bon nombre
d'entrées de villes en France ; le Pays d'Yssingeaux n'échappe pas à ce constat (zones à
l'entrée de ville).

Prolifération des repérages visuels et des signes individuels de distinction fait que l'on ne repère plus rien.
La solution ici pourrait être de désencombrer le champ visuel et de :





Uniformiser les types de supports publicitaires par exemple totems en hauteur
Mais laisser une personnalisation de chacun d'entre eux pour le graphisme
Traiter la limite de zone par une haie végétale basse qui occulte en partie les parties
basses des parcelles (masquer les stationnements, dépôts ..) pour ne laisser apparents que
les totems signalant les établissements et les hauts de bâtiments
 Remettre un alignement d'arbres continu



Choisir le site d'implantation d'une nouvelle zone

Des critères techniques (accès, planéité, desserte par les réseaux … ) doivent être pris en compte.
Mais également des critères, environnementaux paysagers et urbanistiques :

Rapports au réseau hydrographique, aux nappes phréatiques …

Rapports aux milieux environnants

Points de vue ou cônes de vue à préserver

Rapports possibles à l'enveloppe, masses végétales à conserver ou pouvant servir de
base à une intégration du projet

Comptabilité des bâtiments artisanaux et/ou industriels dans une covisibilité avec des
noyaux bâtis traditionnels
Pour ces raisons il est indispensable de pouvoir comparer les différents sites possibles au
regard de critères définis à l'avance et de faire un pré bilan environnemental de chacun
de ces sites
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Cette démarche doit être exposée et concertée avec l'ensemble des partenaires concernés
(DDE, DDA, Communes, C.C.I., préfecture, DRASS, DIREN, ABF, CAUE ….)
Elle est une partie de l'étude de faisabilité



Intégrer la zone dans son contexte
Les modalités d'intégration sont différentes selon les conditions locales ; elles peuvent
comprendre :

des plantations d'alignement entre les dernières constructions et la zone

un éclairage du bourg à la zone

une voie piétonne plantée

un tampon végétal entre les constructions et la zone
Dans ce cas une plantation
le long de la parcelle
permettrait de dissimuler les
dépôts.
Dans le cadre d'un projet
nouveau, elle doit être
prévue dans le cahier des
charges et / ou réalisée en
pré-végétalisation

Trop souvent on privilégie la façade de l'établissement et l'on ne pense pas à traiter les fonds de parcelles qui sont souvent
les plus visibles dans l'environnement lointain. En effet c'est à l'arrière des parcelles que l'on stocke les dépôts et matériels



L'architecture des bâtiments
Bien souvent ces bâtiments par leur taille créent le paysage
C'est un sujet déterminant car c'est par là que l'on pourra apporter une certaine cohérence
à la zone industrielle ou artisanale.
Il ne peut se régler totalement par des préconisations préalables ou un cahier des charges
qui ne sont que des garde-fous, qui s'ils sont indispensables ne peuvent remplacer un travail
de suivi architectural et paysager.

 Rechercher une cohérence dans les matériaux, les couleurs
 Rechercher une cohérence des bâtiments entre eux
 Privilégier les couleurs sombres et les matériaux non réfléchissant

Aussi bien pour les murs que les toitures

Simplicité des volumes, insertion dans les lignes de
paysages. C'est plutôt la perception des abords et
des stockages autour de ce bâtiment isolé qui crée
l'impact (et qui aurait pu se traiter en partie par des
plantations en limite de parcelle

Cohérence des bâtiments par la Au contraire, forte présence due à la
couleur et les volumes. l'image est assez couleur
blanche
des
bâtiments.
positive
L'emploi du route de toiture n'est pas ici
un facteur d'insertion car la couleur s'est
détériorée
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Ici le bâtiment crée le
paysage par sa masse, ses
volumes et ses couleurs.

Intérêt de l'emploi du bois
en structure et en bardage,
ainsi que le choix de la
couleur du toit.



Les espaces publics
Ils sont indispensables à l'image et au confort des usagers.
Cela concerne :

les voiries : profil, trottoirs, matériaux, plantations, mobiliers urbains …

les zones de stationnement

les branchements et raccords (notamment poste EDF, coffrets individuels qui sont situés
sur espaces publics)

les délaissés : leur trouver une vocation et un mode de traitement

les interfaces entre espaces publics et espaces privés comme les clôtures.



Clôtures







rechercher des modes de clôtures uniformes sur l'ensemble de la zone
bien marquer les entrées et les limites entre espace public et privé
intégrer la signalétique aux clôtures ?
intégrer les coffrets aux clôtures ?

Le végétal
Il est indispensable dans de tels aménagements.

On utilisera d'abord les végétaux en place : avant de tout ruser, repérer ce qui peut être
réutilisé au besoin en adaptant le plan de masse

Choix d'essences différenciés selon l'usage
 En alignement
 En fond de parcelles : privilégier les formations de types haies ou rideaux comprenant
des essences présentes sur le site ou à proximité.
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Intérêts de la pré végétalisation
La pré-végétalisation consiste à planter sur les limites de la zone avant d'avoir commercialisé
les lots de manière à :

Planter des petits végétaux qui ont une meilleure reprise et un coût moindre (moindre
coût d'investissement et meilleur résultat )

S'assurer d'un traitement végétal dont on sait qu'il est difficile à obtenir même s'il est inclus
dans les cahiers de charges

Le coût de ces plantations peut être répercuté à l'achat, comme les viabilités. Ils sont
généralement peu élevés au regard des branchements et réseaux. Ils peuvent être
également pris en compte par la collectivité au titre de l'aménagement de la zone.

Ces plantations étant faites de jeunes sujets, on peut ensuite les modifier (à la marge)
pour s'adapter au projet quand il est connu.



Traiter un talus
C’est un cas fréquent dans le Pays d'Yssingeaux. Les bâtiments artisanaux et
commerciaux nécessitent une superficie importante et plane, d’où l’importance des
terrassements pour adapter le terrain. Il en résulte de fréquents talus à retraiter.
La réponse est forcément végétale, mais sous quelle forme ?




Tout dépend
De la hauteur
De la pente
Du terrain et de son exposition
En dessous d’une pente de 1/3 et d’une hauteur de 3 m, l’apport de terre végétale
permet de végétaliser sans problèmes avec des arbustes et/ou des plantes couvres sols
Lorsque la pente est plus forte et la hauteur plus importante, la terre végétale risque de
ne plus tenir sans dispositifs (jusqu’à 1/1 ou 2/3)
<< pente trop forte pour mettre de la
terre végétale et planter
mais la dynamique végétale naturelle
peut supplanter à conditions que
La roche soit fracturée pour laisser les
racines s’implanter
Le talus ne soit pas au Sud
Qu’il y ait une alimentation en eau
naturelle
Autre solution : adoucir la pente et
arrondir le sommet
Une des solutions préconisée est souvent
de faire un redan intermédiaire pour
installer de la végétation. Cette solution
a l’inconvénient de faire une « barre »
très visible et peu naturelle.
S’il n’y a pas d’autre possibilité, on peut
préconiser de faire plusieurs redans
alternés à différents niveaux
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Autre possibilité, faire un muret en bas de Les plantations sur talus doivent
pente et adoucir la pente au-dessus
reprendre des essences locales et
pas forcément « décoratives », le
choix dépend du contexte .on peut
envisager :
Genêts (plantation ou semis),
noisetiers,
Bouleaux (plantations jeunes) pins,
érables, frênes
L’entretien est important : des
nettoyages
trop
poussés
empêchent
la
régénération
naturelle de la végétation



La signalétique










Une signalétique cohérente et hiérarchisée, définie dans le cahier des charges
Pour les établissements
Cohérence des supports
Des tailles
De l'implantation par rapport aux voies
Mais laissant une personnalisation au niveau des graphismes et des couleurs pour
chaque établissement
Pour guider les utilisateurs au sein de la zone :
Marquages colorés
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