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LE CAHIER DE PRESCRIPTIONS DU
PLU
Ce cahier de prescriptions se décompose en 3 parties distinctes :

1. Des outils pour la création de constructions durables
Ce premier volet vise à guider les citoyens des Taillades dans leur projet de construction
nouvelle ou de réhabilitation de constructions existantes, en proposant des solutions
d’aménagements durables. Cette partie s’adresse particulièrement aux habitants de la
commune, aux constructeurs et aménageurs.
Ce document n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Les
prescriptions et explications données viennent compléter les règles du PLU.

2. Des préconisations architecturales et paysagères pour le
parc d’activités de Bel Air
La seconde partie recense les prescriptions architecturales et paysagères élaborées dans
le cadre du règlement du lotissement du parc d’activités d’intérêt communautaire. Elles
en constituent une annexe et doivent être, à ce titre, respectées par tous les porteurs de
projets.
Trois types de prescriptions sont donnés : des recommandations, des restrictions, des
obligations.
L’objectif est d’assurer une cohérence architecturale et paysagère sur l’ensemble du parc
d’activité et en relation avec son environnement paysager, en encadrant l’expression
identitaire de chaque projet sans l’étouffer. Le tout à travers des prescriptions réalistes,
appelant plus à la réflexion et au bon sens au stade de la conception, qu’à une surenchère
technique et financière.
Le document a été réalisé par Yann Bay Architecte pour CITADIS.

3. Des prescriptions paysagères pour l’aménagement des
abords de la RD2
Ce dernier volet est composé d’un cahier de prescriptions établi pour assurer une logique
et une cohérence paysagère aux alentours de la RD2, axe principal sur le territoire faisant
le lien avec la commune de Cavaillon notamment. Sont abordés le traitement des limites
parcellaires, que ce soit pas des haies ou des clôtures, mais également les espaces
extérieurs et leur végétalisation, les enseignes et la signalétique. L’objectif est d’inciter à
une amélioration de la qualité visuelle de l’entrée de ville.
Le document a été réalisé par SITE et Paysage pour le PNR du Luberon.
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Prescriptions pour
des constructions
durables
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La prise de conscience écologique et l’évolution de la réglementation incitent à concevoir
un habitat plus sain et économe en énergie. Parmi les solutions possibles, la maison
bioclimatique est l’une des plus en vogue.

1. Le bioclimatisme
On parle de conception bioclimatique lorsque le projet de construction prend en compte
les caractéristiques et particularités du lieu d’implantation, afin de se protéger des aléas
du climat (froid/chaud, vent, pluie etc.), mais également de profiter de ses bienfaits
(lumière, chaleur ou fraîcheur naturelle selon la saison, brise douce, etc.).
L’objectif principal est d’obtenir le confort d’ambiance recherché de manière la plus
naturelle possible, en utilisant des moyens architecturaux et les énergies renouvelables
disponibles.
En effet, elle utilise au maximum les ressources de son environnement pour diminuer
voire supprimer sa consommation d’énergie, minimiser son impact sur l’environnement
et éviter le gaspillage.

 Réduire sa consommation énergétique
 Réduire ses émissions de gaz à effet de serre
 Améliorer la qualité de son habitat et donc sa qualité de vie
Poser les fondements d’un projet durable et cohérent avec son environnement repose sur
quelques principes simples exposés ci-après.



Penser la conception de son bâti et son implantation dans le site

En premier lieu, il convient de prendre en compte les composantes du terrain : relief,
orientation, végétation en place … pour déterminer l’implantation du bâti sur le terrain et
veiller à se protéger de vents dominants tout en profitant du rayonnement solaire.

Source : BZH énergie



Créer des ambiances thermiques

Ensuite, il convient de privilégier une forme assez compacte du bâti. Plus le volume est
compact et moins il y aura de surfaces exposées aux intempéries, et donc aux
déperditions de chaleur.

© G2C Territoires
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Source Pole énergie Rhône-Alpes

Le volume devrait également tendre à réduire la taille de la face nord de la maison, soit
en faisant descendre le toit plus bas, soit en enterrant une partie des pièces au nord, soit
encore en plaçant au nord des dépendances qui ne sont pas chauffées mais qui
protégeront la maison du vent en hiver et redistribueront une certaine fraîcheur en été.

© G2C Territoires
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Capter et diffuser la chaleur

Le bâtiment bioclimatique est conçu pour maintenir un équilibre thermique entre les
pièces, diffuser ou évacuer la chaleur via le système de ventilation.
En hiver, le soleil se lève au Sud Est et se couche au Sud Ouest, restant très bas. Seule la
façade Sud reçoit un rayonnement non négligeable durant la période d’hiver. Ainsi, en
maximisant la surface vitrée au sud, on capte cette énergie solaire.
Le verre laisse passer la lumière, mais absorbe les infrarouges réémis par les parois
intérieures recevant cette lumière, ce qu'on appelle l'effet de serre. La lumière du soleil
est convertie en chaleur par les surfaces opaques de la construction (les murs, les
plafonds et les sols), ce qui chauffe le bâtiment de manière passive et gratuite.
Naturellement, la chaleur a souvent tendance à s’accumuler vers le haut des locaux par
convection, provoquant un déséquilibre thermique. Afin d’éviter ce phénomène, il
conviendra de favoriser les sols foncés, d’utiliser des teintes variables sur les murs selon la
priorité entre la diffusion de lumière et la captation de l’énergie solaire (selon le besoin) et
de mettre des teintes claires au plafond.
Les teintes les plus aptes à convertir la lumière en chaleur et l’absorber sont sombres
(idéalement noires) et celles plus aptes à réfléchir la lumière en chaleur sont claires
(idéalement blanches).
Il est également à noter que les matériaux mats de surface granuleuse sont plus aptes à
capter la lumière et la convertir en chaleur que les surfaces lisses et brillantes (effet
miroir).

Source : ADEME



Conserver la fraicheur /se protéger de la chaleur

En été, le soleil se lève au Nord Est et se couche au Sud-Ouest, montant très haut. Cette
fois ci, ce sont la toiture, les façades Est (le matin) et Ouest (le soir) qui sont le plus
irradiées.
En été, c’est la fraicheur nocturne, captée via une sur-ventilation par exemple, qui doit
être stockée dans le bâti afin de limiter les surchauffes pendant le jour.
De manière générale, cette énergie est stockée dans les matériaux lourds de la
construction. Afin de maximiser cette inertie, on privilégiera l’isolation par l’extérieur.

Soleil pour chauffer, vent pour ventiler, végétation pour rafraichir

© G2C Territoires
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Pour résumer, on propose en règle générale :


Une maximisation des surfaces vitrées orientées au Sud (50%) pour
bénéficier du soleil en hiver ; protégées du soleil estival par des avancées
de toit, des casquettes horizontales, des treilles ou pergolas
végétalisées, des coulissants ajourés avec pare-soleil…



Une minimisation des surfaces vitrées orientées au Nord (10%) du fait
d’apports solaires faibles et d’un risque de déperdition de chaleur.
Cependant, ces ouvertures permettent aussi une ventilation en été.



Des surfaces vitrées raisonnées et réfléchies pour les orientations Est (20%) et Ouest
(20%) afin de se protéger des surchauffes estivales par des protections solaires
verticales, l’opacité des vitrages (volets, vitrage opaque) ou encore la mise en place
d’une végétation caduque.



Favoriser l’éclairage naturel

La réduction de la consommation d’éclairage des bâtiments est l’un des points essentiels
de la conception bioclimatique. Afin de favoriser l’éclairage naturel, la surface et
l’emplacement des fenêtres devront être intelligemment choisis, la forme des pièces
devra favoriser la pénétration de la lumière, etc.
Il faudra cependant ne pas en abuser. Si une pièce est trop exposée à l’éclairage naturel,
cela peut éblouir les occupants et favoriser un retour à l’éclairage artificiel.
En été, l’éclairage naturel génère systématiquement de la chaleur et peut fortement
augmenter la température intérieure (jusque 4 à 6°C d’augmentation).

2. Choisir des matériaux performants et sains
Le principe des constructions bioclimatiques est d'éviter d'avoir recours à des systèmes
de chauffage et de climatisation. Simplement orientée plein Sud, en retenant les
matériaux adéquats, en fonction de l'environnement, de la situation géographique, la
maison devient apte à capter intelligemment l'énergie naturelle, l'emmagasiner, puis à la
transformer, pour ensuite la diffuser à l'intérieur de la maison.
Au sein de ce type d’éco-habitat, le chauffage, ou encore la climatisation, vont s'appuyer
sur le rayonnement solaire, l'inertie thermique des matériaux et du sol, ainsi que de la
circulation naturelle de l'air.
Le choix des matériaux utilisés lors de la construction de la maison est capital, de même
que les finitions.
On choisira, autant que faire se peut, des matériaux plutôt "naturels", "sains" et à faible
empreinte écologique, provenant de ressources naturelles de préférence locales et
renouvelables.
Dans un projet bioclimatique, on privilégie une maison fondée sur terre-plein plutôt que
sur vide sanitaire car la dalle et le sol d’appui vont servir d’accumulateur de chaleur
(réservoir de calories)
Mais pour compléter et rendre plus efficace la répartition de la chaleur dans la maison, les
murs de la maison peuvent également servir d’accumulateurs et seront donc construits
avec des matériaux spécifiques.
Pour la structure, on peut choisir une ossature bois ou des murs en terre cuite
(Monomur).La terre cuite est un matériau isolant par nature, sain et respirant, offrant une
bonne inertie (retient la chaleur en journée, pour la redistribuer le soir venu).
© G2C Territoires
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Pour isoler la maison, la fibre de bois, le chanvre ou encore la ouate de cellulose sont
des matériaux sains, végétaux, à l’origine d’une faible déperdition de chaleur.
Ces matériaux sont utilisés pour isoler les toitures notamment,
dans les zones les plus chaudes de la maison où la chaleur
s’accumule. Il est donc fondamental d’augmenter l’isolation de la
maison aux endroits stratégiques pour minimiser les besoins
énergétiques. Il est possible de sur-isoler en passant par exemple
d’une épaisseur de 10 à 20 cm d’isolant.

Les déperditions de chaleur dans une
maison traditionnelle
Source : ASDER ASSO

On peut également opter pour une isolation par l’extérieur (ITE), la
plus performante pour éviter déperditions de chaleur et ponts
thermiques.
A noter que tous les matériaux devront être perméables à la vapeur
d’eau. Pour que la diffusion de vapeur d’eau soit idéale, il faut que
les couches de matériaux des parois extérieures soient de plus en
plus faciles à traverser, de l’intérieur vers l’extérieur
Pour conserver une maison saine, la ventilation intérieure est
fondamentale. Différents systèmes existent, de la ventilation
naturelle, privilégiée en conception bioclimatique, en passant par
le puits canadien ou la VMC double flux, cette dernière apportant
un confort et une efficacité optimale.

Les labels peuvent aider à se repérer parmi la diversité de l’offre en matériaux pour le
bâtiment.
Les écolabels distinguent des produits et des services plus respectueux de
l’environnement. Leurs critères garantissent l’aptitude à l’usage des produits et services,
et une réduction de leurs impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.
Deux écolabels sont délivrés en France : la marque NF Environnement pour le marché
français et l’Ecolabel Européen pour le marché de l’Union européenne.
Les matériaux issus de la filière bois sont désormais bien identifiés. Afin de favoriser la
gestion durable des forêts, le bois peut être identifié grâce à des certifications forestières
comme PEFC (Pan european forest certification), créée par les fédérations européennes
de propriétaires forestiers ou FSC (Forest stewardship council) principalement pour les
bois tropicaux.
Il existe également des matériaux dits « biosourcés » c'est-à-dire fabriqués à partir de
matières premières végétales ou animales, renouvelables, recyclées ou non : bois, paille,
chanvre, plume, laine... La majeure partie des matériaux biosourcés (excepté le bois)
actuellement sur le marché de la construction sont des isolants. Des peintures et des
vernis biosourcés se développent également. Pour autant, ces produits ne sont plus
« naturels » puisqu’ils ont été transformés et agrémentés d’additifs divers. Un label
« bâtiment biosourcé » a été mis en place récemment
Il existe également des enduits intérieurs / extérieurs et aussi des peintures dites
naturelles ou « bio » comme les enduits à la chaux qui se veulent plus sains et non
émetteurs de COV (Composés organiques volatiles), à l’origine de la pollution de l’air
intérieur
Pour aller plus loin :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/materiaux-construction-retourbioressources-8673.pdf
http://www.vegetal-e.com/fichiers/2015-ffb-guide-materiaux-biosources_1454787576.pdf
© G2C Territoires
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3. Chauffage et production d’énergie
Dans un pays tempéré comme la France, une maison bioclimatique conçue de façon
optimale peut fournir de 30 à 75% des besoins en chauffage, uniquement grâce au
rayonnement solaire.
Si la maison peut se passer de chauffage central, pour des besoins ponctuels en
chauffage, elle peut être équipée de solutions complémentaires telles que le poêle à bois
ou à pellet, ou encore le puits canadien couplé à une VMC double flux ou une pompe à
chaleur ou encore des panneaux solaires pour produire son eau chaude sanitaire….
Ces équipements, il y en a d’autres, permettent d’être conformes à la RT 2012
actuellement en vigueur, laquelle impose d’utiliser au moins une source d’énergie
renouvelable pour couvrir une partie des besoins énergétiques de la maison.
Il peut être également intéressant de produire de l’énergie, en installant par exemple des
panneaux photovoltaïques en toiture.
Des vitres nouvelle génération ont également vu le jour et permettent de produire de
l’énergie grâce à l’intégration de panneaux solaires dans le double vitrage.
Le principe d’un habitat produisant de l’énergie va dans le sens d’une maison à énergie
passive ou positive qui sera imposée par la RT 2020. Les maisons construites devront
produire autant voir plus d’énergie qu’elles n’en consomment.
Pour aller plus loin : http://www.rt-2020.com

Source : AGEXEA

© G2C Territoires
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Prescriptions
architecturales et
paysagères pour
le parc d’activités
de Bel Air
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1. Recommandations architecturales : les structures
bâties
1.1 Vocabulaire architectural
Il sera recherché, à l’échelle du parc d’activités et donc pour chaque projet de
construction, une architecture discrète au profit du grand paysage, dont elle ne devra pas
dégrader la perception.
Pour cela, il sera fait usage de formes simples, et de matériaux et de teintes se
rapprochant au plus près des teintes et textures rencontrés dans la nature ou les cultures
environnantes.
Il est demandé une unité architecturale sur chaque opération, qu’elle s’étende sur un ou
plusieurs lots. Grâce à une harmonie de forme, de matériaux et de teintes.
Tout pastiche d’architecture traditionnelle est strictement interdit (y compris les
balustres, colonnades, etc.). Il sera au contraire recherché un minimalisme élégant,
pouvant recourir à des matériaux traditionnels, mais employés dans un style formel
adapté à la taille des bâtiments à réaliser.
Compte‐tenu du volume prévisible des constructions sur ce parc principalement destiné à
des activités artisanales, on préfèrera les toitures plates plutôt qu’en pente.
Ainsi, si des bâtiments ou groupes de bâtiments de volume réduit pourront recevoir une
couverture à pentes en tuiles. Les bâtiments plus volumineux et non couverts par une
toiture terrasse devront être pourvus d’acrotères masquant totalement les pentes de la
toiture.
L’appréciation de l’importance du volume ne pouvant être anticipée aujourd’hui puisque
dépendante de la composition du ou des bâtiments, elle sera laissée au choix de
l’urbaniste conseil du parc d’activité, dont les porteurs de projet pourront solliciter les
conseils durant la conception.

1.2 Implantation et orientation du bâti
Si l’implantation des bâtiments sera dictée par les besoins liés à l’acticité qu’ils abritent, il
est conseillé de privilégier les orientations principales au Sud ou au Nord, pour éviter la
gêne liée au soleil couchant à l’Ouest, que la plaine va favoriser.
Pour autant, il est conseillé d’implanter les éventuelles grandes portes des ateliers et
bâtiment de stockage au Sud afin d’éviter les désagréments liés au Mistral.
L’implantation des espaces ayant moins de relations directes avec l’extérieur, tels que les
bureaux notamment, peut être privilégiée au Nord afin de bénéficier de l’éclairement
naturel le plus constant tout au long de la journée et éviter les surchauffes en été.

1.3 Aspect des bâtiments et des ouvrages annexes
En complément du recours à des formes simples, la composition des façades et de leurs
baies fera l’objet d’un soin particulier. Il n’y a pas de restriction dans la forme des baies,
mais il sera recherché un équilibre, par le rythme, la proportion, la position des différents
éléments composant les façades. L’urbaniste conseil du parc d’activités sera très vigilant
à ce sujet. La recherche de qualité esthétique d’un bâtiment n’est pas forcément liée à
une surenchère financière, pour autant qu’on recoure à une utilisation stratégique de
matériaux plus nobles en complément de l’usage principal de matériaux plus
économiques : enduit, pierre, ou bois en complément d’un bardage métallique, par
exemple.
© G2C Territoires
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L’intégration paysagère passe plus par le choix de textures et de teintes en rapport avec
l’environnement naturel et paysager que par l’emploi de matériaux et de systèmes
constructifs pseudo‐traditionnels. Par exemple, dans un paysage maraicher, l’impact
visuel d’une "boîte" gris-beige sera moins négatif que celui d’une villa traditionnelle de
teinte jaune ou rose…
Aussi, sans restreindre les concepteurs dans une palette de teintes, les couleurs primaires
ou criardes, le noir, et le blanc seront interdits pour les enduits, parement, bardages,
vêtures et vêtages des façades, pour les couvertures et les fermetures de baies.
Les matériaux suivants sont proscrits :


Les descentes d’eaux pluviales en PVC sont proscrites,



Les fermetures de baies en PVC,



Les bardages en PVC,



Les imitations de matériaux,



Les plaques ondulées de toiture de type Eternit.

Si l’usage du bois est prévu en façade, en menuiseries, ou en protection solaires, le
porteur de projet précisera, dans sa demande de permis de construire, la ou les essences
utilisées pour chaque ouvrage, le traitement prévu (peinture, lasure, non traité, etc.) et
l’évolution prévisible de l’aspect.
Afin d'assurer la pérennité de l'image et de l'usage, les matériaux utilisés seront de
préférence durables et d'un entretien simple. Une attention sera portée à la mise en place
des protections contre les salissures liées au ruissellement de l'eau de pluie sur les façades
(bavettes, couvertines, etc.)
Les équipements techniques ne devront pas être visibles depuis l’espace public (pompes
à chaleur, groupe de production de froid, compresseurs, ventilation industrielle, etc.).
Le mobilier urbain et le matériel d’éclairage extérieur devra être en accord avec celui des
espaces collectifs du parc d’activités. Ils seront de forme contemporaine, minimaliste et
non de style traditionnel, et de teinte gris clair.

1.4 Signalétique commerciale
Le Parc d’Activités de Bel Air ne sera pas une zone commerciale où les enseignes se
disputent l’attrait des clients à grand renfort de signalétique aux couleurs des différentes
marques. Principalement destiné à l’activité artisanale et aux services, la signalétique
aura pour fonction principale le repérage, et non la lutte concurrentielle. Les porteurs de
projet ne seront donc pas pénalisés par la mise en œuvre d’une signalétique encadrée et
contribuant à l’unité esthétique du site.
Outre les totems qui seront installés à l’entrée de chaque lot, les clôtures ne pourront pas
recevoir de signalétique supplémentaire, y compris sur panneau en retrait sur le terrain.
Une enseigne non lumineuse pourra être posée sur les bâtiments, sans dépasser les
contours de la façade concernée. Elle pourra être éclairée aux heures d’ouverture de
l’établissement uniquement, et comportera un logo éventuel combiné à deux lignes de
texte maximum, mais pas d’image. Il sera préféré des caractères indépendants fixés à la
façade, plutôt qu’un panneau.
Le projet de signalétique devra clairement apparaître sur les façades requises lors de la
demande de permis de construire, avec indication précise des dimensions, polices de
caractères, matériaux et teintes.

© G2C Territoires
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2. Recommandations paysagères : les aménagements
extérieurs
La commune Les Taillades est située entre trois entités paysagères fortes :


La montagne du Luberon composée d'une végétation spécifique du milieu de la
garrigue,



La plaine de la Comtadine avec sa végétation agricole composée de haies,
cultures et végétaux de jardins privés,



La rivière du Coulon et sa ripisylve c’est‐à‐dire de végétaux de zones humides.

Le vocabulaire des aménagements extérieurs devra être en harmonie avec ces entités
paysagères et leurs caractéristiques.
Le futur parc d’activités se localise dans cette plaine de la Comtadine où le vent du Nord,
le Mistral, a façonné ce paysage. Ce territoire ouvert est structuré par des lignes de force
Est‐Ouest symbolisées par :


Des parcelles en longueur qui avant étaient réservées à l’agriculture (vignes,
fruitiers, légumes etc.) et qui deviennent de plus en plus bâties avec des
résidences ou des commerces et industries,



Les haies brise‐vent (cyprès, peupliers, etc.) situées le long des parcelles
agricoles afin de protéger les cultures du vent,



Les alignements d’arbres, choisis pour leur ombrage, répartis le long des
principaux axes comme les routes ou les canaux d’irrigation,



Les canaux d’irrigation dont la trame compartimente la plaine. L’eau est
présente dans ce paysage et la végétation l’accompagne et contribue à la
sensation de évoquée de paysages « apaisants »,



L’orientation des bâtiments qui sont de plus en plus nombreux : la plaine de la
Comtadine est un territoire très habité : l’éclatement urbain concurrence
aujourd’hui l’agriculture spécialisée.

Nous sommes donc dans un paysage agricole qui s’apparente à un bocage de huerta
méditerranéenne avec tous ses systèmes de brises vent et de canaux d’irrigation. C’est un
territoire très travaillé par l’homme où l’agriculture a façonné ce paysage.
Photographie aérienne du site, des lignes de force du paysage et des différentes ambiances
végétales alentour

© G2C Territoires
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Les enjeux de l’aménagement des extérieurs du parc d’activités, sont :


Eviter la banalisation du paysage en réalisant un parc d’activités qui s’intègre
dans son environnement. Une attention particulière sera apportée aux limites,



Proposer un vocabulaire végétal en harmonie avec le territoire,



Utiliser la végétation pour structurer le parc d’activités notamment le système
de haies traditionnelles qui protègera les futures constructions du vent,



Créer une véritable entrée pour le parc d’activités et pour la commune des
Taillades grâce à un aménagement paysager pertinent,



Favoriser la continuité écologique et paysagère afin de permettre la biodiversité
au niveau de la faune et la flore,



Limiter les zones imperméables et encourager l’infiltration des eaux pluviales
grâce à des méthodes douces et paysagères (noues, bassins d’infiltration etc.),



Evoquer la présence de l’eau par des modelés de terrain et le choix de végétaux
symbolisant cet élément.

2.1 Traitement des limites parcellaires
Le traitement des limites parcellaires est primordial dans un aménagement car ces
limites garantissent la bonne intégration d’un aménagement dans son territoire. Les
limites peuvent être traitées en rupture ou en transition avec l’environnement. Dans le
cas du parc d’activités, elles seront en adéquation avec les alentours et seront travaillées
dans leur épaisseur et leur densité.
Objectifs :


Reprendre le vocabulaire paysager de la plaine de la Comtadine pour structurer
cet espace,



Utiliser la végétation locale pour créer des systèmes de coulisses végétales
orientées est‐ouest



Déterminer des limites et des clôtures de qualité et homogènes pour avoir une
identité visuelle dans le parc d’activités,



Renforcer les limites créées par les canaux d’irrigation,



Conserver les limites végétales existantes.

Trois limites parcellaires différentes ont été définies en fonction de leur localisation et de
leur fonction :


Les limites externes : entre le parc d’activités et les espaces environnants,



Les limites internes : entre les lots du parc d’activités et les espaces publics du
parc d’activités,



Les limites parcellaires : entre les lots du parc d’activités.

Des intensités différentes d’aménagement et d’entretien seront mises en place afin de
garantir l’intégration du parc d’activités. Cette intensité se traduira essentiellement par
un traitement végétal (voir partie « traitement végétal » avec le plan des haies et des
coulisses) :


Limites « denses » : haies bocagères,



Limites « simples » : haies vives.

 Voir le plan des différentes limites en page suivante
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Les clôtures

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain : elles offrent au regard des
riverains la « façade » du parc d’activités. Leurs principales fonctions sont :


symboliques pour la définition du statut des espaces,



techniques pour la préservation de la propriété et de l'intimité de l’activité et de
l'habitation,



esthétiques pour la constitution du paysage urbain.

Le traitement des clôtures nécessite donc un soin tout particulier : style, hauteur,
matériaux, végétation, etc.
Ces clôtures préserveront la vue sur le massif du Lubéron, élément paysager identitaire,
ainsi que sur des vues plus proches tels que sur les aménagements paysagers du parc
d’activités ou des parcelles voisines.
Les clôtures seront constituées:


d'un mur bahut d'une hauteur de 0,20 m en maçonnerie pleine enduite de teinte
gris clair du même type que le reste de la construction et surmonté d'un grillage
d’une hauteur de 0,20 m. La hauteur totale sera de 1.60 m,



d'une haie vive constituée de végétaux préconisés dans la partie "végétation".
Les caractéristiques de cette haie diffèreront en fonction de sa localisation et
donc de sa fonction.



Les portails

Les portails doivent être en cohérence avec les clôtures, dont ils reprendront la teinte et
la maille.

© G2C Territoires
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2.2 Traitement des sols
Le traitement des sols des lots concerne :


Les niveaux : les terrassements et l’accessibilité,



Les surfaces : le stationnement et les espaces libres.

Objectifs :


Permettre une insertion topographique du projet dans ce paysage ouvert et plat,



Créer des modelés de terrain pour évoquer et permettre la gestion des eaux de
pluies (noues, bassins d’infiltration, etc.),



Gérer les espaces pour que les parcelles et les bâtiments soient accessibles à
tous,



Limiter l'imperméabilisation des sols liée aux stationnements ou aux
déplacements de la voiture sur la parcelle,



Favoriser les grands espaces libres perméables pour les végétaliser plutôt qu’une
multitude de petits espaces.



Les terrassements et l’accessibilité

L’adaptation au sol sera particulièrement soignée de façon à “coller” au maximum au
terrain naturel. Le terrain plat est une caractéristique du site à préserver avec quelques
modelés de terrain doux pour gérer les eaux pluviales.
Les raccordements des espaces extérieurs au rez‐de‐chaussée seront traités de façon
harmonieuse et soignée.
L’accessibilité est un critère important dans l’aménagement de la parcelle. On cherchera
à minimiser l’effet rampe d’accès au profit de solutions «intégrées» participant à la
structuration des espaces extérieurs.
Qualité des dispositifs de gestion des dénivelés :



Modelés de sol très doux s’inscrivant au mieux dans la topographie générale du
terrain naturel,
Talus soigneusement profilés et végétalisés dont les pentes n’excéderont pas :
-

3 pour 1 dans le cas d’un talus enherbé,

-

2 pour 1 dans le cas d’un talus planté.

La mise en place de noues sera encouragée : elles permettent de recueillir et d’infiltrer les
eaux pluviales tout en ayant un rôle esthétique fort car elles contribuent à la qualité des
espaces paysagers.
Exemples de noues, plus ou moins entretenues, permettant d’infiltrer les eaux pluviales tout en
ayant un rôle paysager.
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Les noues évoquent aussi la présence de l’eau dans ce paysage de plaine où cet élément
est présent et déterminant. L’emploi d’une végétation adaptée à proximité de ces noues
permettra de renforcer cette évocation de l’eau.
Elles seront disposées à proximité des espaces imperméables tels que les aires de
stationnement et elles seront en continue entre les différents lots et se raccorderont aux
bassins d’infiltration du parc d’activités.



Le stationnement et les espaces libres

Les espaces de stationnements et les zones circulées sont souvent des zones qui
imperméabilisent l’espace. Elles devront être réduites au maximum. Leur revêtement
sera le plus perméable possible afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales. De
nouvelles techniques existent et pourront être mises en place : bandes de stationnement,
dalles alvéolées, etc.
Le stationnement sera organisé sous forme de « chambres végétales » afin de proposer
un traitement végétal qui permet de :


Limiter l’impact visuel de la voiture,



Offrir une ombre rafraîchissante en été,



Créer un espace agréable et multifonctionnel.

Exemples parkings perméables (Source : Ecovégétal)
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Croquis en plan et en coupe de chambres végétales et poches de stationnement
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Les espaces libres (pas de construction, de stationnement et de circulation automobile,
etc.) devront être perméables. Ils seront aménagés en espaces verts de pleine terre, afin
de favoriser l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. La plupart seront des prairies
fleuries ou rustiques afin de conserver l’idée de territoire ouvert (voir paragraphe : prairies
dans la partie « traitement végétal »).

2.3 Traitement végétal
Le végétal a un rôle primordial dans cet aménagement et sera présent dans la plupart des
espaces :


Les différentes limites.



L’entrée du parc d’activités.



Les espaces publics du parc d’activités.



Les espaces libres.

Il sera surtout traduit par des arbres et des arbustes. Ils seront utilisés pour créer des
systèmes de coulisses végétales, plus ou moins épaisses et plus ou moins hautes, en
harmonie avec les haies brise‐vent présentes dans ce territoire de plaine agricole. Des
prairies rustiques ou fleuries seront aussi mises en place sur les espaces libres des lots
pour conserver cette idée de territoire ouvert et pour préserver certaines vues. Le but
n’est pas de créer un espace fermé et totalement végétalisé mais de jouer sur des seuils,
des limites, des coulisses végétales et des «chambres de verdure» comme de la «couture
paysagère».
Objectifs :


Limiter les besoins en arrosage et en entretien,



S'inspirer des ambiances végétales du site et de ses environs pour le choix des
espèces. Favoriser les essences locales et donc adaptées aux contraintes
environnementales de ce territoire,



Utiliser la végétation pour structurer les espaces et cadrer les vues,



Permettre une végétalisation utile : ne pas se cantonner à l’attrait esthétique
d’un végétal,



Evoquer la présence de l’eau à certain endroit par le choix d’un vocabulaire
végétal adapté,



Favoriser la continuité écologique et paysagère afin de permettre la biodiversité
au niveau de la faune et la flore.

Ambiance végétale du terrain avant les travaux d’aménagement
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Ambiances recherchées et palette végétale

Favoriser le « végétal utile » comme les cyprès et les peupliers en haie parevent, le tilleul
et le platane pour leur ombre, la prairie qui recueille la pluie, etc.
Outre une fonction esthétique certaine, les végétaux auront un rôle dans les parcelles.
De plus, les plantes et les arbres vont pousser et un peu envahir les constructions, ce
processus "d'intégration" devra être privilégié.
Pour des raisons d’adaptation aux caractéristiques physiques du site (climat, nature du
sol...) et au paysage, on choisira des essences locales ou du moins dans un esprit
champêtre. Les végétaux trop horticoles sont à proscrire. Il faudra choisir des végétaux
pour leurs fleurs (couleur, odeur, etc.) mais aussi pour leurs fruits (comestibles ou pour les
oiseaux, etc.), pour leur feuillage (caduc, persistant, etc.) et penser à avoir toujours un
intérêt tout au long de l'année afin d'avoir un changement d'ambiances au cours des
saisons.
L'objectif de cette palette végétale est de préserver l'identité locale et de permettre une
biodiversité végétale et donc faunistique.
Les plantations seront implantées aux distances réglementaires précisées dans le code
civil. Pour information :


Les végétaux de plus de 2 mètres de haut doivent être plantés à plus de 2 mètres
de distance de la limite,



Les végétaux situés à moins de 2 mètres de la clôture ne doivent pas dépasser
les 2 mètres de haut. Ainsi les arbustes situés à moins de 2 mètres de la clôture
seront taillés pour respecter cette hauteur maximale de 2 mètres.

Les palettes végétales suivantes proposent :


Des arbustes caducs,



Des arbustes persistants,



Des arbres caducs,



Des arbres persistants.

La densité et le choix des végétaux proposés dans ces palettes varieront selon
l’implantation des végétaux à savoir :


Le long des limites externes,



Le long des limites internes,



Le long des limites parcellaires,



Les chambres végétales pour les stationnements,



Les prairies rustiques ou fleuries dans lesquels quelques arbres pourront être
implantés.



Types de haies

Différents types de haies seront mises en place en fonction des limites à aménager :


Les haies bocagères pour les limites « denses »,



Les haies vives pour les limites « simples ».

Exemples d’ambiances végétales générées par des haies bocagères et des haies vives
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Les haies entre les lots privés sont à la charge de l’acquéreur.
Chaque acquéreur doit au minimum planter une rangée sur son côté.
Les haies sont constituées :


d’au moins 3 essences arbustives et 10 au maximum,



d’au moins 1/3 d’arbustes persistants et au maximum : moitié persistants et
moitié caducs,



d’essences végétales similaires plantées par groupe de 3 ou 5 pour renforcer
l’effet de masse végétale et de densité.

Les haies mono‐spécifiques, c’est‐à‐dire composées d’une seule essence sont interdites.


Haie bocagère

Haie composée d'arbustes et d’arbres alignés sur 3 rangs :


Arbustes : entre 5 et 10 arbustes différents avec un mélange de feuillages
persistants et caducs (entre 1/3 de persistants et moitié/moitié). Le choix doit
porter sur des arbustes de taille et de port différents et aux fleurs, fruits, bois ou
feuillages décoratifs,



Arbres : 2 variétés différentes maximum. Quelques fruitiers ou frênes ou arbres
persistants peuvent être intégrés et attireront une faune diversifiée. Les arbres
seront plantés sur la deuxième rangée d’arbustes tous les 5 arbustes (distance
d’environ 6 m) pour les haies « simples ». Pour les haies « denses » qui servent de
coulisses végétales, les arbres seront plantés tous les 3 arbustes (distance
d’environ 3 mètres),



Rangs : 3 rangs en quinconce et devant respecter les distances d’implantation du
schéma ci‐dessous.

Exemples d’implantation en quinconce de la végétation pour les haies bocagères

En fonction de son implantation sur le site et de sa fonction, cette haie aura un nom
différent et sera composée d’arbres différents :


Coulisse végétale persistante : haie bocagère où les arbres seront choisis pour
leur feuillage persistant et leur fonction de brise‐vent : cyprès, chênes verts,



Coulisse végétale caduque : haie bocagère où les arbres seront choisis pour leur
feuillage caduc et leur fonction d’arbres fruitiers : amandiers, cerisiers,



Coulisse végétale « hydraulique » : haie bocagère où les arbres seront choisis
pour leur feuillage caduc et leur fonction d’évocation de l’eau : frênes.



Haie vive

Haie composée d'arbustes et alignés sur 3 rangs :


Arbustes : entre 3 et 8 arbustes différents avec un mélange de feuillages
persistants et caducs (1/3 de persistants). Le choix doit porter sur des arbustes de
taille et de port différents et aux fleurs, fruits, bois ou feuillages décoratifs,



Rangs : 2 rangs en quinconce et devant respecter les distances d’implantation
du schéma ci‐dessous.
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Exemples d’implantation en quinconce de la végétation pour les haies vives

L’acquéreur peut composer sa haie à partir des palettes végétales ci‐dessous.
Ces listes dénomment les végétaux par genre (ex : Cornus pour le cornouiller) et espèce
(ex : alba pour le cornouiller blanc). Les espèces proposées ne sont pas exhaustives,
d’autres espèces ou variétés approchantes sont possibles.
Arbustes caducs :


Cornus alba (Cornouiller blanc)



Cornus sanguinea (Cornouiller sanguin)



Crataegus monogyna (Aubépine blanche)



Euonymus europaeus (Fusain d’Europe)



Myrtus communis (Myrte commun)



Pistacia terebinthus (Pistachier térébinthe)



Punica granatum (Grenadier)



Rosa canina (Eglantier)



Salix rosmarinifolia (Saule romarin)



Sambuscus nigra (Sureau noir)

© G2C Territoires

25

Plan Local d’Urbanisme de la commune des Taillades – Tome 6 - Cahier de prescriptions

Arbustes persistants :


Buxus sempervirens (Buis)



Choisya ternata (Oranger du Mexique)



Cistus albidus (Ciste cotonneux)



Laurus nobilis (Laurier sauce)



Ligustrum vulgare (Troêne commun)



Phillyrea angustifolia (Filaire à feuilles étroites)



Rhamnus alaternus (Alaterne)

Ci‐dessous, en bas la liste des espèces prévues pour les aménagements publics du parc
d’activités. Tous les végétaux de ces listes peuvent être repris pour compléter les palettes
proposées pour les espaces privatifs.



Arbres tiges

L’acquéreur veillera à ce que l’arbre soit à au moins 2,00 m de la limite de propriété pour
respecter les dispositions du code civil.
Un tuteurage tripode sera le plus adapté car la région est très ventée.
Les essences suivantes sont interdites :


les conifères (sapins, épicéas, cèdres, cyprès, etc.),



les palmiers,



les essences au feuillage bleu ou pourpre ou panaché (type Eucalyptus, Mimosa,
Prunus myrobolan, etc.).
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Les bambous sont également déconseillés dans les haies car leur développement très
rapide (feuillage et racines) les rendent invasifs vis‐à‐vis des autres végétaux. A utiliser
donc avec parcimonie sur les espaces privés, en limitant systématiquement la zone de
développement racinaire par des dispositifs anti‐racines.
Il est conseillé de planter des arbres de développement moyen, entre 8 et 12m.
Arbres caducs :


Acer campestre (Erable champêtre),



Acer monspessulanum (Erable de Montpellier),



Celtis australis (Micocoulier de Provence),



Cercis siliquastrum (Arbre de Judée),



Fraxinus angustifolia (Frêne du Midi).



Quelques fruitiers pour rappeler le passé agricole de ce territoire :
-

Prunus dulcis (Amandier),

-

Prunus avium / Prunus cerasus (Cerisier à fruits).

Arbres persistants :


Cupressus sempervirens ‘Stricta’ (Cyprès de Florence),



Quercus ilex (Chêne vert),



Olea europea (Olivier). Des oliviers sont actuellement présents sur le site. Une
vingtaine d’entre eux seront utilisés pour aménager l’entrée de la ZA. Les autres
pourront être répartis dans l’ensemble de la ZA dans les différents lots et servir
ainsi « d’image végétale commune et identitaire ».
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Les chambres végétales

Pour ces espaces les arbres seront choisis pour leur feuillage et l’ombre qu’ils offriront en
été. Les arbustes seront choisis sur le même principe que les haies vives à savoir : entre 3
et 8 arbustes différents avec un mélange de feuillages persistants et caducs (1/3 de
persistants). Le choix doit porter sur des arbustes de taille et de port différents et aux
fleurs, fruits, bois ou feuillages décoratifs.



Les prairies

Plutôt qu’un gazon uniforme, choisir une prairie (prairie rustique ou prairie fleurie). Les
attraits sont nombreux : esthétique par le fleurissement, biologique par la diversité des
espèces et les habitats créés, en termes de gestion par la limitation des tontes, etc.
Quelques arbres pourront être disposés sous forme de bosquets ou d’alignements (si
celui‐ci est est‐ouest pour respecter l’idée de coulisses végétales) avec un nombre impair.
Exemples de prairies fleuries et de prairies rustiques



Paillages ‐ arrosage

Au pied des arbres ou dans les massifs d’arbustes des paillages pourront être mis en
place. Seuls les paillages 100% biodégradables ou les paillages minéraux sont autorisés.


fibres à base de jute, coco et chanvre (en rouleaux),



écorces de bois, mélange de fibres végétales, paille de lin, etc,



sable, graviers, ardoise concassée, etc.
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Entretien



Proposer une gestion différenciée des espaces: créer des zones aménagées avec
des entretiens différents selon leur fonction et emplacement (par exemple les
espaces paysagers directement visibles depuis les espaces publics seront plus
entretenus que ceux situés à l'arrière du bâtiment),



Limiter le recours aux produits phytosanitaires et aux engrais chimiques,



Adapter le système d'arrosage en fonction des végétaux et de l'intensité de
l'entretien,



Réemployer les déchets verts produits par le site en guise d'engrais végétal,



Privilégier l'utilisation de matériel d'entretien électrique plutôt que thermique.

Exemples de gestion différenciée : sur les talus, autour des arbres…
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Prescriptions
paysagères pour
l’aménagement
des abords de la
RD2
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DIFFERENTES TYPOLOGIES PAYSGERE
Le tronçon de la route de Robion à l’étude, s’inscrit dans un contexte paysager
particulier composé d’une urbanisation de part et d’autre de la voie.
Au nord de cette voie les typologies du bâti s’apparentent à du lotissement
et au Sud à du bâti d’entreprise. Dés que l’on s’éloigne de la voie, les champs
agricole viennent coloniser les interstices entre réseau hydrologique et viaire.
Les rypisylves y sont aussi importantes, elles accompagnent les nombreux
cours d’eaux du secteur.

Le C

oulon

legende
Emprise de l’étude
Cours d’eau
Axe routier

Urbanisation

Champs agricoles

C

an
al

de

Carpentras

Végétation existante
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DIFFERENTES TYPOLOGIES DU BATI & ESPACE INTERMEDIAIRE

Typologie de lotissement

La route de Robion traverse deux typologies
de bâti bien distinctes,
La typologie de lotissement est bien
perpendiculaire à la voie tandis que celle
des entreprises privées est orientée en arrête
de poisson afin de faciliter les accesssibilités
camions et les girations en général.
L’espace intermédiaire représente au Nord
les jardins des lotissements et au Sud les
parkings des entreprises, il n’y a donc pas
de front bâti.

Typologie bâti d’entreprise

Les préconisations qui suivent seront le
moyen de tisser le lien entre espace public
et espaces privés.
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PRECONISATIONS GENERALES
ESPACES EXTÉRIEURS ET VÉGÉTATIONS
Les espaces extérieurs seront étayés d’espèces végétales afin d’égayer les abords des structures bâties.
Les types de végétations admis seront des haies mixtes paysagères et des plantes grimpantes.
La végétation pourra border les allées piétonnes à l’intérieur des clôtures et s’y adosser également (plantes
grimpantes), afin de souligner les façades de manières végétales.
Elles pourront border les allées piétonnes, éventuellement être intégré sur les surfaces de location de matériel,
souligner les façades.

Plante grimpante

Exemples de plantes grimpantes

Fixation
A la plantation
passage
dans
les mailles du
grillage
et
ligatures souples
directement sur
le grillage

Muret pierre locale ou enduit
Grillage
Plants
0,8m
L’intérêt d’intégrer les plantes grimpantes, est dans l’idée de continuer une trame végétale ou
encore de la renforcer.
Le choix du végétal est important, il peut être lié à la signification du spot publicitaire de l’entreprise,
créer une symbolique d’accueil également et rendre l’entrée du lieu plus agréable.

Haie mixte

Hauteur max :

1,80 m

Exemples de haies mixtes paysagères

Alternance des essences végétales

Grillage
Plants
1m
Le fait d’intégrer une haie mixte paysagère, est primordiale dans un aménagement afin de limiter
les maladies, posséder une floraison étalée sur les 4 saisons, le feuillage change de couleur au fil des
saisons ce qui peut rendre l’entrée chaleureuse et attirante.
Avoir une palette végétale agréable et odorante peut être également un facteur de choix. En
annexse : proposition de palette végétale adaptée au site.
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CLÔTURES
Les clôtures pourront être de différentes natures :

Particuliers

Hauteur max :

1,80 m

Concernant les particuliers, les clôtures faites
de panneaux bois verticaux ou horizontaux,
permettant aux riverains de garder leur intimité

Entreprises

Hauteur max :

1,80 m

Gabion intermittent

Clôture en acier laqué

Concernant les entreprises, Les clôtures pourront être composées de murets surmontés de clôtures metalliques,
(muret pierre ou agglo à bancher ) des gabions intermittents ou encore des clôtures simples sur plôts bétons
Les murets en parpaings se devront d’être obligatoirement recouvert d’enduit avec les tons préconisés cidessous.

MATÉRIAUX
Les matériaux en métal devront être traités anti-corrosion.
Les matériaux préconisés :
- bois naturel ou peint de préférence lasuré
- la pierre naturelle (Pierre Locale)
- Le métal dans des teintes sobres et claires
- les murs crépis comprenant une teinte claire : tons pierre, beige, blanc cassé, jaune ocre.
- Les murs en gabions en pierres claires
Les matériaux déconseillés : PVC, tôle ondulée, plastique

Pierre naturelle locale
de type Estaillades

Gabions

Mur crépi
ou enduit
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ENSEIGNES & SIGNALÉTIQUE
Les enseignes et la signalétique devront se trouver à l’intérieur des parcelles.
D’après le code de l’environnement L.581-18 Autorisation préalable : .....‘‘ Dans les Parcs naturels régionaux,
l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation ‘‘ ....
Les règles générales s’appliquent d’après le décret du 24/02/82

L’entretien - Article 1
-Bon état d’entretien obligatoire
-Enlèvement dans les 3 mois de la cessation d’activité.
Les murs & enseignes

L’implantation - Articles 2, 3, 4, 5

0,25m

- Enseigne murale : ne doit pas dépasser les
limites du mur, ni constituer par rapport à lui
une saillie de plus de 0,25 m.
1,00m

- Sur auvent ou marquise : la hauteur ne doit
pas dépasser 1 m.

0,25m

- Sur balcon : l’enseigne ne doit pas en
dépasser les limites et ne doit pas constituer
une saillie de plus de 0,25 m par rapport à lui.
Elle ne doit pas être apposée devant une
fenêtre.
- Scellée au sol :
- à plus de 10 m de la fenêtre du voisin
- à plus de la moitié de leur hauteur de la
limite de propriété du voisin.

10 m

Dimension des panneaux

2,2 m

Socle et profil
peints

Préconisations publicitaires dans le domaine paysager
Préconisations publicitaires dans le domaine paysager
- Les caissons lumineux sont à proscrire, ils sont trop agressifs visuellement et dégrade le paysage.
- Les types de matériaux peuvent être soit :
- Le bois dans un aspect naturelle ou encore lasuré, possédant une teinte claire et sobre s’intégrant dans
le paysage.
- Le métal traité anti-corrosion, possédant un teinte claire et sobre s’intégrant dans le paysage.
Les couleurs vives sont proscrites.
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COULEURS
Afin de garder un ensemble cohérent et homogène, les
couleurs préconisées seront :
- les couleurs sable, blanc cassé
- les couleurs dans les tons pastels, tons pierre, beige, blanc
cassé, jaune ocre.
- les lasures pour le bois, et teintes naturelles
D’une manière générale les couleurs vives seront à proscrire.
RAL clôture bois

Concernant la pierre :
Les
couleurs
préconisées seront les
couleurs de la matière

Pour les clôtures en métal :
- Les couleurs préconisées
serotn dans les camaieu
de verts ou des couleurs
anthracites

RAL mur

RAL clôture
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LISTES DE PLANTES À PROSCRIRE
Les plantes utilisées pour les agencements extérieurs seront des espèces adaptées au climat méditerranéen,
peu consommatrices en eau, non allergènes et non invasives.

Seront exclues toutes plantes invasives en milieu méditerranéen :
Acacia dealbata Link - Mimosa d’hiver
Acer negundo L. - Erable negundo
Agave americana L. - Agave
Ailanthus altissima - Ailante glanduleux, Faux-vernis du Japon
Akebia quinata Decne. - Liane chocolat
Ambrosia artemisiifolia L. - Ambroisie à feuille d’armoise
Amorpha fruticosa L. - Faux-indigo
Araujia sericifera Brot. - Faux kapok
Artemisia verlotiorum Lamotte - Armoise des frères Verlot
Arundo donax L. - Canne de Provence
Aster lanceolatus Wild. - Aster à feuilles lancéolées
Aster novi belgii gr. - Aster d’Automne / Aster des jardins
Baccharis halimifolia L. - Séneçon en arbre
Buddleja davidii Franchet - Buddleia, Arbre aux papillons
Carpobrotus acinaciformis (L.) - Griffes de sorcières
Cortaderia selloana - Herbe de la pampa
Elaeagnus angustifolia L. - Olivier de Bohème
Elide asparagoides (L.) - Kerguélen		
Erigeron karvinskianus D.C. - Vergerette mucronée
Fallopia baldschuanica (Regel) Holub - Renouée du Turkestan
Gleditsia triacanthos L. - Févier d’Amérique
Hakea sericea Schrader & H. Wendland - Hakea soyeux
Helianthus tuberosus L. - Topinambour
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier - Berce du Caucase
Humulus scandens (Lour.) Merr. - Houblon japonais
Impatiens glandulifera Royle - Balsamine de l’Himalaya
Lonicera japonica Thunberg - Chèvrefeuille du Japon
Lippia canescens/ nodiflora - Lippia
Paspalum sp. - Paspale à deux épis / dilaté /Herbe de Dariss
Passiflora caerulea L.- Passiflore bleue
Pennisetum sp. - Herbe aux écouvillons
Periploca graeca L.- Bourreau des arbres
Pennisetum setaceum sp. - Herbe aux écouvillons
Opuntia sp. - Oponce ou Figuier de Barbarie
Reynoutria japonica et R. sachalinensis Nakai - Renouée du Japon et de Sakhaline
Robinia pseudoacacia L. - Robinier faux-acacia
Saccharum spontaneum L. - Canne à sucre fourragère
Senecio inaequidens DC. - Séneçon du Cap
Solanum elaeagnifolium Cav.- Morelle jaune
Tamarix ramosissima Ledeb. - Tamaris d’été
Yucca gloriosa L. - Yucca
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PROPOSITION DE DIFFERENTES ESSENCES VEGETALES
Palette vegetale HAIE MIXTE
Essences végétales persistantes

Rhamnus alaternus

Phillyrea angustifolia

Grevillea rosmarinifolia

Viburnum tinus

Nerprun alaterne

Pistacia lentiscus
Pistachier lentisque

Grevillea

Filaire à feuilles étroites

Laurier tin/ Viorne tin

Essences végétales caduques

Punica granatum
grenadier

Paliurus spina-christi
épine du Christ

CONDITIONNEMENT
Hiver : Racine nue
Mars - avril : Motte grillagée
Reste de l’année : Containers
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Palette vegetale PLANTE GRIMPANTE
Essences végétales persistantes

Lonicera estruca

Chevrefeuille d’Etrurie

Trachelospermum jasminoides
Jasmin étoilé

CONDITIONNEMENT
Exclusivement en Godet toute l’année

Parthenocissus quinquefolia
Vigne vierge

Actinidia radicans
Kiwi ornemental

Vitis riparia

Vigne des rivages / Vignes grimpantes.

G E S T I O N
Les végétaux plantés en bordure de clôtures des entreprises privées pour habiller les clôtures souvent bien
visibles depuis l’espace public, pourront être gérées par la commune en ce qui concerne leur entretien.
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PRÉCONISATIONS SÉCIFIQUES AUX ENTREPRISES PRIVEES RIVERAINES

Prunus serrulata
Cerisier à fleur

Quercus pubescens

Prunus dulcis / amygdalus
Amandier

Chêne blanc

Lagerstroemia indica

Cupressus sempervirens

Lilas des Indes

Cyprès de Provence

Plantes grimpantes sur clôture
Cf Palette végétale présentée

R’PNEU
BLATGE

R

CARREFOU

Prairie fleurie

Saponaria ocymoides
Saponaire de Montpellier

Euphorbia characias
Euphorbe

13

Thymus vulgaris
Thym

Lavandula stoechas
Lavande papillon
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Aphyllanthes monspeliensis

Aphyllante de Montpellier

Cistus monspeliensis
Ciste de Montpellier
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Prairie fleurie

Plantes grimpantes sur clôture
Cf Palette végétale présentée

Saponaria ocymoides
Saponaire de Montpellier

Euphorbia characias
Euphorbe

Thymus vulgaris
Thym

Lavandula stoechas
Lavande papillon

Aphyllanthes monspeliensis
Aphyllante de Montpellier

Cistus monspeliensis
Ciste de Montpellier

PROVENCE OUTILLAGE

Cercis siliquastrum
Arbre de judée
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Quercus pubescens
Chêne blanc
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Prunus dulcis / amygdalus
Amandier
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