
 
Commune d’ERBREE _ Cahier des recommandations architecturales et paysagères _PA10_Janvier2019 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Commune d’ERBREE _ Cahier des recommandations architecturales et paysagères _PA10_Janvier2019 2 

 

P R E A M B U L E  

 

 

 

 

Le projet se situe en zone 1AUe du PLU en vigueur sur la Commune de ERBREE. 

Toutes les règles d’implantation des constructions sur la parcelle, par rapport aux voies, 
limites séparatives et fonds de lots sont répertoriées dans le Règlement du lotissement, le 
Cahier des Charges, et ce document de recommandations. 

 

Les acquéreurs s’inspireront des recommandations émises dans ce cahier afin d’assurer une 
harmonie à leur futur cadre de vie. 

 

 

Afin d’assurer une plus grande cohérence entre les diverses exigences réglementaires, 
architecturales, paysagères et techniques, tout projet de construction sera à soumettre à 
l’architecte en charge du suivi, à savoir : 

L’Atelier RLB 
7Parc de Brocéliande 35760 SAINT-GREGOIRE 
Tél. : 06 72 70 12 08 / Courriel : atelier.rlb@gmail.com 

Les étapes à suivre : 

- Dès le stade esquisse : présentation du projet pour validation de l’implantation, de 
la volumétrie, de la prise en compte de la topographie et de la mitoyenneté, 

- En phase avant-projet : étude des détails architecturaux, des matériaux, et des 
aménagements extérieurs, 

- Avant dépôt de la demande d’autorisation de permis de construire en mairie : pour 
vérification et établissement du visa. 

Le visa favorable sera à joindre obligatoirement au dossier de demande de permis de 
construire, faute de quoi le dossier ne pourra être instruit. 

 

Dans le cadre de ce suivi, et pour permettre une meilleure compréhension des projets, les 
plans des niveaux, coupe transversale sur le terrain ou tout autre détail complémentaire 
pourront être demandés en plus des documents habituels des dossiers de permis de 
construire. 

 

L’architecte en charge de ce suivi a un rôle d’information, de conseil et de vérification, sans 
toutefois se substituer à l’instructeur des permis de construire 
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L E S  C O N S T R U C T I O N S  

 

SIMPLICITE & HARMONIE 

 

Les aménagements du lotissement Les Courtils se veulent être en harmonie avec 
l’environnement à la fois urbain et rural du site. A cet effet, les solutions techniques 
adoptées sont simples, mais leur réalisation est prévue avec soin.  

Dans cet esprit les maisons devront, elles aussi, viser l’harmonie et la simplicité. 

 

 

PRINCIPES D’IMPLANTATION  

 

Suivant l’accès sur la parcelle, l’orientation du bâti et son 
implantation devra privilégier si possible, un espace de vie plus 
important au Sud. L’implantation bioclimatique sera recherchée.  

Dans le cas de constructions mitoyennes, l’implantation de la 
2ème construction édifiée pourra être imposée par celle définie 
par la 1ère afin d’harmoniser l’alignement. 

 

VOLUMETRIE 

 

La simplicité des volumes est à rechercher, les axes d’implantation du bâti devront être 
cohérents avec les lignes de faîtage.  

Le corps principal s’appuiera de préférence sur un plan rectangulaire. 

Les implantations et excroissance suivant des angles différents sont à éviter.  

 

La dissociation entre le volume chauffé (habitation) et le volume non chauffé (garage, 
cellier…) sera recherchée (type de toit, hauteur de faîtage, alignement décalé) afin d’éviter 
la lourdeur des monoblocs. 

 

 

 

Dans le cas de garages jumelés, la construction sera de type identique en accord avec les 
riverains concernés. 
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Si des volumes annexes sont nécessaires au 
programme, leur implantation et leur 
composition s’inspirera des organisations 
traditionnelles. 

L’abri de jardin sera implanté dans la zone 
constructible ou s’appuiera sur la zone 
d’accroche indiquée au plan de composition. 

Ces bâtis devront s’intégrer, en termes de 
volumétrie et de matériaux, à l’habitation 
principale. 

 

 

L’élancement des façades est à privilégier 

On cherchera un rapport entre la hauteur de 
façade B et la hauteur de toit A supérieur à 
1,2. 

B/A >1,2 

On cherchera à limiter les largeurs de pignons 
à 7 m. 

 

Dans le cas de constructions mitoyennes, la hauteur de la 2ème construction édifiée pourra 
être imposée par celle définie par la 1ère. 
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LES OUVERTURES 

Privilégier l’éclairage naturel de toutes les 
constructions. 

Favoriser les apports solaires passifs tout en 
assurant le confort d’été (suivant les 
ouvertures et orientations). 

Les ouvertures s’organiseront de préférence 
en travée. 

La verticalité sera recherchée par un format 
plus haut que large. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURES DES TOITS OU PUITS DE LUMIÈRE  

 

Ils seront implantés selon les travées de 
façades.  

Les formats verticaux seront privilégiés.  

Les gerbières débordantes à l’aplomb de 
la façade sont à préférer aux fenêtres de 
type « chiens-assis » 

Les châssis de toit seront de préférence 
de type encastrés.  
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LES MATERIAUX 

 

Les matériaux utilisés devront être durable et d’entretien simple pour assurer la pérennité 
des usages et le maintien d’une esthétique des lieux. 

Eviter le ruissellement des eaux de pluies par exemple, réduit les salissures et la dégradation 
prématurée du bâti sur le long terme (pose de bavettes, de couvertines…). 

 

TOITURES 

Les toitures traditionnelles seront en 
ardoise naturelle. L’ardoise synthétique 
pourra être utilisée sous réserve de 
présenter le même aspect que l’ardoise 
naturelle. 

Les toitures en zinc seront de finition 
Quartz ou Anthra. 

Les toitures-terrasses, végétalisées ou 
non, sont autorisées s’ils sont limités. 

Dans le cas de constructions mitoyennes, 
le degré de pente de la 2ème construction 
édifiée pourra être imposé par celui 
défini par la 1ère afin d’harmoniser l’
ensemble. 

 

 

ENDUITS : 

La teinte des enduits sera soigneusement choisie pour s’intégrer 
dans le paysage environnant.  

Les teintes seront neutres ton pierre naturelle, sable ou terre… 
Les couleurs seront choisies en référence aux matériaux locaux 
issus du sous-sol. 

Un pan de couleur soutenue pourra être accepté pour souligner 
l’architecture.  

 

Le bois d’aspect naturel sera préféré aux 
teintes vives des bardages en résine 
synthétique. 
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MENUISERIES 

L’utilisation des menuiseries bois et 
aluminium est conseillée et encouragée 
(couleurs de type foncé :  bordeaux, lit de vin, 
vieux rouge, bleu marine, bleu roi, vert foncé, 
gris, noir…). 

Les menuiseries PVC sont déconseillées ainsi 
que les volets battants en PVC.  

 

 

Dans le cas d’un enduit soutenu ou foncé 
sur le volume du garage, la porte de 
garage sera alors de teinte sombre. 

 

 

 

 

 

 

 

ELÉMENTS TECHNIQUES 

Tous ces éléments devront être intégrés 
au volume du bâti. 

L’utilisation de l’énergie solaire et de 
toutes autres sources d’énergie 
renouvelable est vivement 
recommandée. 

L’intégration de ces structures doit être 
réalisée en fonction du volume et des 
couleurs employées. 

Les gouttières et descentes d’eaux 
pluviales seront de préférence en zinc. 
L’aluminium laqué est toléré. Le PVC est 
interdit. 
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V E R S  L E  D E V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  

 

Ces quelques orientations incitent les acquéreurs à concevoir leur habitat vers le 
développement durable 

 

HABITAT EVOLUTIF ET ACCESSIBILITÉ DES 
LOGEMENTS 

La prise en considération des capacités d’évolution des maisons facilite l’élaboration des 
aménagements dans le futur (extensions, redistributions, aménagements intérieurs, 
adaptation aux handicaps). 

Une réflexion autour de l’accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite, lors 
de la réalisation de toute construction, s’avère nécessaire (taille de l’entrée, mise en 
accessibilité des sanitaires et bains possible, absence de ressaut…). 

 

RÉCUPÉRATION DES EAUX PLUVIALES DE TOITURES 

- Pour l’arrosage des jardins 
- Un double circuit d’eau pour les WC 

Dans ce cas, une cuve enterrée ou dissimulée derrière un écran végétal est mise en place 
avec une contenance à adapter en fonction de l’utilisation (5 m3 minimum conseillés).  

 

GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Avant l’évacuation dans le réseau d’assainissement, une zone tampon sous forme de noue 
(enherbée ou plantée) favorise l’infiltration des eaux pluviales. 

 

MATÉRIAUX 

Une attention doit être portée au choix des matériaux, avec une volonté de mettre en œuvre 
des matériaux sains (faible ou aucune émission de Composés Organique Volatils, absence de 
colles, …), et facilement recyclables. Les recours à des isolants biosourcés (fibres de bois, 
ouate de cellulose, fibres textiles recyclées) et à des revêtements intérieurs (sols, murs) 
faiblement émissifs en COV, formaldéhydes, est recommandé.  

Pour l’utilisation du bois, on préfèrera des essences locales et durables (douglas, mélèze..) 
aux bois tropicaux afin de protéger les dernières forêts primaires tropicales et de faire 
reconnaître les droits des peuples autochtones sur leurs forêts.  
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ECONOMIE D’ENERGIES 

Les permis de construire pour les bâtiments neufs, et extensions, à usage d’habitation 
doivent répondre aux 3 exigences de la Réglementation Thermique 2012 en termes de 
performance énergétique et caractéristiques thermiques.  

Les orientations pour répondre à ces exigences :   

- Utiliser les apports solaires passifs pour réduire 
les besoins en chauffage par un travail sur 
l’implantation et la forme du bâti, l’orientation 
face au soleil et aux vents dominants, 
l’organisation des baies, la disposition des 
pièces à vivre afin qu’elles bénéficient d’un bon 
ensoleillement, la prise en compte des ombres 
portées par le bâtiment et les arbres voisins,  

- Réduire les déperditions de chaleur en façade 
(compacité du bâti, mitoyenneté, plantation 
d’arbres/arbustes à feuilles caduques au Sud et 
à feuilles persistantes ou semi-persistantes au 
Nord, à l’Est et à l’Ouest), 

- Renforcer les isolations (notamment isolation 
en plancher sous les chapes) et supprimer 
autant que possible les ponts thermiques, 

- Mettre en place une bonne ventilation, 
naturelle et mécanique, élément de confort et 
de santé : apport en oxygène des habitants, 
élimination de la vapeur d’eau en excès, 
fonctionnement sans risque des appareils 
sanitaires à combustion, évacuation des odeurs 
et polluants de l’air issu des produits ménagers, 
du bricolage, émanation des revêtements de sol 
et mur, fumées, 

- Utiliser des vitrages faiblement émissifs, 

- Assurer le confort d’été en équipant les baies 
orientées au sud et à l’ouest de protections 
solaires mobiles 

- Permettre l’éclairage naturel de toutes les 
pièces (salle de bain, couloirs, garages, 
annexes…), 

- Utiliser des lampes à basse consommation 
d’énergie, 

- Utiliser les énergies renouvelables, notamment 
pour la production d’eau chaude sanitaire 
(capteurs solaires), 

- Mettre en place des dispositifs de récupération 
de la chaleur dans l’équipement des conduits 
de cheminée. 
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Maison passive                                                                           Serre bioclimatique 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Serre solaire bioclimatique 

 

 
Pergolas et claire-voie pour une protection solaire efficace. 
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L E S  E S P A C E S  E X T É R I E U R S  

Le lotissement vient s’insérer dans un paysage agricole, aussi l’affirmation d’ambiances 
paysagères champêtres sera majoritairement recherchée. 

D’une manière générale, les clôtures ne sont pas obligatoires. Si elles s’avèrent 
nécessaires, elles devront être réalisées conformément aux différents cas de figures 
exposés et détaillés ci-après.  

Il convient de se reporter, également, au règlement définissant les types de clôtures 
autorisés et leur implantation imposée. 

 

LES CLÔTURES 
 

 Rappel du règlement :  
La clôture n’est pas obligatoire.  
Aux abords des espaces publics, lorsqu’elle existera, elle devra comporter de préférence des 
piquets en bois d’essences composés d’essences naturelles et locales (châtaigner, acacia, 
chêne). Ces piquets pourront accompagner des piquets métalliques (habillage avec le piquet 
bois sur la face visible depuis l’espace public). 
 
 Préconisations et recommandations : 
- Clôtures en rive des espaces publics : 
- Les piquets seront à enfoncer de 30 à 40cm environ dans le sol et seront placés à une 
distance de 1,50m environ les uns des autres. 
- Le grillage (maille carrée grise ou verte) pourra être fixé à l’aide de cavaliers à pointer sur 
les poteaux. 
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Les portillons, visibles depuis l’espace public seront de préférence, constitués d’éléments 
en bois, assortis à la clôture. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple en images 
 
 
Clôtures en limite des espaces privés : 
 
 Rappel du règlement :  
RAS sauf implantation 
 
 Préconisations et recommandations : 
Le choix des clôtures en limite des espaces privés est laissé libre à l’acquéreur, elles 
pourront soit être assorties à la clôture visible depuis l’espace public ou prendre une autre 
forme. 
Les matériaux privilégiant une insertion paysagère harmonieuse sont à privilégier : maillage 
vert ou gris, poteaux de faibles gabarits. 
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LES HAIES 
 

 Implantation :  
 

En limite des espaces publics publiques : 

 Espace clos : la clôture sera toujours implantée en 
retrait de 0.70 m de la limite. Elle sera doublée d’une 
haie arbustive à l’avant. Cette haie sera variée et 
reprendra les espèces de la liste jointe préconisées. 

 
 

 Espace non clos : la clôture ne pourra s’implanter qu’à 
l’alignement de la construction. Elle sera également 
doublée de plantations à l’avant. Cette haie sera variée 
et reprendra les espèces de la liste jointe. 

 

 

Autres cas, en mitoyenneté de lots ou en limite des 
espaces publics plantés : 

 La clôture sera implantée en limite.  
Elle sera accompagnée par la plantation d’arbustes 
variés de part et d’autre (cf. listes ci-après) 
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LES ENCLAVES PRIVATIVES 
 
Espaces de stationnements : 
 
Le traitement des espaces avant des enclaves privatives sont à la charge de l’acquéreur. 

Dans le cas de deux maisons collées, une bande plantée de 1.00 m de large est préconisée 
entre les deux bandes de stationnement afin de gérer les différences de niveaux. 

 

La zone de stationnement (2 places de 6.00 m X 5.00m) sera traitée dans l’idée de 
diminuer l’impact de la zone minérale avec par exemple la création de bandes enherbées 
comme le montre les schémas et images ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le revêtement en béton balayé est à privilégier. 
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Gestion des différences de niveaux entre l’espace privé et l’espace publique 
 
Lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les ouvrages de soutènement auront – quelque soient les 
techniques employées – une hauteur maximale de 0.50 m. 
Lorsqu’il existe une différence de niveau – comprise entre 0.25 et 0.50 m - entre la voie ou 
l'espace public et le terrain naturel privé, il peut être autorisé la réalisation d’un dispositif 
de retenue de terres dont la hauteur est égale à cette différence de niveaux sans excéder 
0.50 mètres. 
Pour une différence de niveau – inférieure à 0.25 m – l'aménagement d'un talus planté 
reste la seule solution autorisée. 
 
Les principes de soutènement autorisés sont les suivants : 
_ Soutènement en bois (madriers ou rondins) ou en gabions surmontés d'une plantation 
arbustive dont la hauteur pourra varier entre 0.50 et 1 m maxi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Soutènement par fascines successives. La différence de niveau se trouve gérée par 
plusieurs paliers de fascines espacées au minimum de 1m. 
 
_ Soutènement par talutage composé d'enrochements de pierre locale dont les blocs auront 
des dimensions comprises entre 0.50 et 1m maxi. Pente de talus maxi à 2/1 
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LISTE DES ESSENCES POUR LES VÉGÉTAUX 

Les haies de type thuyas, lauriers, sont interdites. Ne sont autorisées que les haies libres et 
mélangées (cf. liste des espèces interdites du règlement). 

Les végétaux plantés devront appartenir à la liste suivante (cultivars autorisés). Il convient 
de vérifier pour chaque espèce ou cultivar la taille adulte de l’arbuste, qui peut varier 
grandement. Planter des végétaux adaptés en taille permet de limiter l’entretien de la haie. 
Préférer les cultivars rustiques.  

 
HAIES EN LIMITE (environ 1,5 m à 2,00 m de haut à terme) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEGETAUX PERSISTANTS :  
. Abelia sp.  
. Arbutus unedo compacta rubra – Arbousier 
. Aucuba Japonica – Aucuba 
. Berberis sp. 
. Buxus sempervirens – Buis commun 
. Camélia  
. Callicarpa sp. – Arbuste aux bonbons 
. Choisya ternata – Oranger du Mexique 
. Cistus – Ciste 
. Cytisus – Genêt  
. Eleagnus ebbengei  
. Eleagnus pungens – Eleagnus panache 
 . Escallonia ‘Landgeyensis’ 
. Euonymus japonicus – Fusain du Japon 
. Griselinia lucida variegata 
. Hibiscus Syriacus – Rose du Japon 
. Ilex crenata 
. Ligustrum – Troène 
. Mahonias – Mahonias 
. Nandina domestica – Bambou sacré 
. Olearia x haastii 
. Osmanthus sp – Osmanthes 
. Photinia XFraseri ‘Birbingham’ 
. Pittosporum 
. Rhaphiolepis. 
. Rhododendron  
. Sambucus nigra - Sureau Noir 
. Skimmia japonica – Skimmia 
. Ulex europaus – Ajonc d’Europe 
. Tous les types de Viornes persistantes 

VEGETAUX CADUCS :  
. Berberis sp. 
. Clerodendrum Trichotomum 
.  Cornus sp. –  Cornouiller  
. Cratagus monogyna – Aubépine 
.  Deutzia sp. 
. Fuchsia magellanica  
. Euonypus europeaus ‘Red cascade’-  
Fusain d’Europe 
. Forsythia  
. Fuchsia sp. 
. Hydrangea – Hortensia et  
Hydrangée 
. Lavatera – Lavatère  
. Lonicera tatarica – Chèvrefeuille  
arbustif  
. Lonicera fragrantissima –  
Chèvrefeuille d’hiver 
. Philadelphus sp. – Seringat 
. Physocarpus opulifolius –  
Physocarpes à feuille d’obier 
. Prunus glandulosa  
. Ribes odoratum – Groseillier doré 
. Ribes sanguineum – Groseillier à  
fleurs 
. Solanum rantonetii 
. Tous les types de spirées 
. Viburnum sp. – Viornes 
. Weigelia 
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HAIE – ESPACES AVANT OU EN LIMITE (environ 1 m de haut) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARBRISSEAUX OU PETITS ARBRES PARTICULIERS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGETAUX PERSISTANTS :  
. Abelia sp. 
. Berberis sp. –  Epine-vinette naine 
. Buxus sp – Buis nains 
. Daphne odora – Daphne odorant 
. Euonymus sp – Fusains nains          
. Genista sp – Genet nains 
. Lonicera nitida 
. Photinia fraseri 'Little Red Robin' 
. Rosa x moschata 'Robin Hood' 
. Rhododendrons nains et azalées 

VEGETAUX CADUCS :  
. Berberis sp. –  Epine-vinette naine 
. Deutzia hybr. –  Deutzias nains 
. Deutzia gracilis 
. Fuschias sp. – Fuschsias nains 
. Potentilla sp. – Potentilles 
. Rosa sp. – Rosiers nains 
. Salix sp. –  Saules nains 
. Tous les types de spirées 
. Weigela florida  

. Acer palmatum ‘Rubrum’ -Erable palmé 

. Acer palmatum ‘Sango Kaku’- Erable du Japon 

. Cerisiers ou pommiers à fleurs 

. Cercis candensis ‘Forest Pansy’ 

. Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’ 

. Hamamelis sp. 

. Lagerstromia indica ‘Lilas d’été’ 

. Prunus ceresifera ‘Nigra’- Prunier myrobolan 

. Rhus trichocarpa- Sumac 

. Sophora tetraptera 

ARBRES 

. Amelanchier sp. 

. Cercidiphyllum japonicum –  Arbre à caramel (odeur des feuilles tombées) 

. Cercis siliquastrum – Arbre de Judée 

. Cotinus sp. –  Arbre à perruque 

. Davidia involucrata – Arbre aux mouchoirs 

. Fruitiers et leurs équivalents à fleurs (Cerisier, Pommier, Amandier, etc.) 

. Koelreuteria paniculata – Savonnier 

. Laburnum sp. –  Cytise 

. Nyssa sylvatica  – Tupelo 

. Parrotia persica – Arbre de fer 

. Sambucus sp. – Sureau 

. Sorbus sp. – Sorbier 

. Stewartia pseudocamellia 

. Styrax japonica 


