Annexe 5.12 : Cahier de recommandation cadre de vie
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Localisation des secteurs concernés par les recommandations Cadre de
vie et Paysage
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Contexte
La commune de Châtellerault souhaite mettre en valeur le cadre de vie et les qualités paysagères des villages qui caractérisent l’aire urbaine.
Plutôt que de mettre en place des exigences spécifiques au sein des différents articles du règlement, la réalisation d’un cahier de
recommandation spécifique aux villages, qui permet de planifier leur aménagement de manière plus opérationnelle.
Le cahier de recommandation constitue un outil souple qui permet d’anticiper les évolutions des villages en précisant précise les attentes en
matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère, l’insertion dans le cadre existant.
Il propose la mise en œuvre des formes urbaines permettant de respecter les qualités des bourgs et traiter les lisières entre les nouvelles
constructions et le paysage qui l’entoure, à travers notamment la végétalisation du tissu villageois et la mise en valeur des parcelles présentant
un intérêt paysager et naturel.
Les secteurs concernés sont les suivants :
Antoigné
Les Perrières
Le Peu
Targé
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Orientation 1 : Maintenir la qualité du front urbain
Objectif : Qualifier les entrées de ville et assurer l’insertion paysagère des constructions en limite de bourg et village
•

Préserver et valoriser les vues
o Assurer l’intégration paysagère des constructions en limite de bourg par la plantation de haies persistantes, multispécifiques

•

Murs de clôture
o Maintenir les murs de clôtures en pierre existants en bordure de voirie ainsi qu’en limite de parcelle
o La mise en œuvre de clôtures minérales tout hauteur est interdite en frange urbaine

•

Perméabilité avec les milieux naturels :
o Dans la mesure du possible, instaurer des perméabilités entre les espaces naturels (boisements, cours d’eau) et le front bâti
o En fond de parcelle, préférer les haies multispécifiques ou les murets pour assurer la transition avec les parcelles agricoles ou
naturelles à proximité

•

Intégrer, dès l’entrée de village, des cheminements doux, permettant de marquer l’entrée en zone urbaine

•

Limiter la pollution visuelle liée à l’affichage publicitaire et les enseignes sur les entrées de ville
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Orientation 1 : Maintenir la qualité du front urbain
Objectif : Qualifier les entrées de ville et assurer l’insertion paysagère des constructions en limite de bourg et village
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Orientation 1 : Maintenir la qualité du front urbain
Objectif : Qualifier les entrées de ville et assurer l’insertion paysagère des constructions en limite de bourg et village
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Insertion paysagère des
habitations par la conservation
de l’écrin boisé
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Orientation 2 : Préserver les espaces naturels et paysagers remarquables
Objectif : Assurer la protection du patrimoine naturel remarquable des villages et mettre en valeur les espaces d’agrément
•

Insertion paysagère

•
•

Préserver l’écrin paysager du bâti remarquable identifié

o

La construction de logement en fond de parcelle est interdite sur les parcelles identifiées

Assurer la perméabilité des lisières entre les espaces agricoles et les jardins ou petits boisements par
la perméabilité des clôtures

Compenser toute destruction d’ensembles végétaux remarquables par la reconstruction ou la plantation
d’éléments au moins équivalents.
•

•

o

Maintenir les boisements et les éléments végétaux et traiter les limites avec un recul par rapport au
bâti (ex : favoriser le positionnement des jardins vers l’espace boisé) .

Adopter des principes de gestion raisonnée des espaces naturels et de gestion durable des boisements
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Orientation 2 : Préserver les espaces naturels et paysagers remarquables
Objectif : Assurer la protection du patrimoine naturel remarquable des villages et mettre en valeur les espaces d’agrément
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Orientation 3 : Assurer un traitement adapté des espaces publics
Objectif : Maintenir un tissu villageois agréable et renforcer le réseau d’espaces verts en ville
•

Organiser les aménagements autour d’un usage multiple des espaces (renforcement de la biodiversité,
gestion des eaux pluviales, développement des liaisons douces, création d’espaces de jeux ou de
détente…).

•

Déplacements :
o

Conserver ou mettre en place un aménagement paysager le long des voies avec un visuel
depuis la route plus qualitatif

o

Hiérarchiser les voies de circulation et créer des séquences paysagères sur les axes principaux

o

Intégrer systématiquement des circulations douces lors de la création ou du réaménagement
de voies de circulation, en lien avec les espaces naturels alentours, et garantir leur continuité

o

Mettre en œuvre des poches de stationnement mutualisées (de manière à en limiter les
emprises), végétalisées (hautes tiges, à minima) et perméables (pour permettre l’infiltration des
eaux pluviales)

Plan Local d’Urbanisme – Châtellerault

10

Cahier de recommandation cadre de vie
1

Orientation 3 : Assurer un traitement adapté des espaces publics
Objectif : Maintenir un tissu villageois agréable et renforcer le réseau d’espaces verts en ville
•

Protection et valorisation des milieux naturels
o

Traiter les espaces publics de manière paysagère, avec intégration de 3 strates végétales, y
compris pour les circulations douces

o

Adopter et moduler l’éclairage urbain en fonction des usages de la voirie

o

Intégrer des principes de gestion douce des eaux pluviales aux espaces publics (noues, mise en
œuvre de revêtements perméables…)

•

Végétaliser les voies et les avenues pour créer des continuités végétales

•

Réserver des espaces de pleine terre pour les plantations en pied de façade ou au sein des espaces
publics

•

Appliquer des principes de gestion raisonnée des espaces naturels :

•

o

techniques alternatives de désherbage (manuelles, mécaniques, …)

o

gestion extensive des surfaces enherbées, permettant d’atteindre une diversité floristique élevée
et de servir d’accueil pour la faune sauvage

o

choix d’essences locales ou ornementales mais non invasives

o

tolérance vis-à-vis du développement de la végétation spontanée

Installation de dispositifs de type hôtel à insectes dans l’espace public, lorsque cela s’avère pertinent
(aspect éducatif à valoriser)
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Orientation 3 : Assurer un traitement adapté des espaces publics
Objectif : Maintenir un tissu villageois agréable et renforcer le réseau d’espaces verts en ville
Exemples de réalisation :
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Orientation 4 : Garantir l’intégration des espaces privés dans le tissu
villageois
Objectif : Assurer la continuité paysagère et naturelle entre les espaces publics et les parcelles privées
•

Renforcer la nature en ville en cherchant systématiquement des alternatives au traitement
minéral des espace

•

Principes de végétalisation
o

Plantation systématique de haies multispécifiques , avec un minimum de 3 essences
différentes

o

Choix d’espèces et de structures végétales et arbustives adaptées au climat, au terroir
local et à l’accueil de la faune (haies fleuries, prairies avec espèces mellifères
indigènes…)

o

Faciliter le transit et le nichage de la faune et flore locales :
 Intégration de nichoirs ou gites pour insectes en clôture ou dans le bâti
 Les clôtures doivent permettre la passage de la petite faune terrestre
 Choix d’une végétation de type prairie au lieu du gazon
 Végétalisation des toitures et des façades
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Orientation 4 : Garantir l’intégration des espaces privés dans le tissu
villageois
Objectif : Assurer la continuité paysagère et naturelle entre les espaces publics et les parcelles privées
•

Traitements de clôtures
o

En limite de voirie, utiliser des matériaux (et des teintes) similaires à ceux utilisés pour le bâti

o

Pour les surfaces réduites, végétalisation des clôtures à l’aide de plantes grimpantes peut être
envisagée

o

Rappel règlement :

« Les clôtures sont constituées par des haies végétales multispécifiques d’essences locales et ornementales, avec un minimum de
trois essences locales. En complément, en bordure de voie (publique ou privée) et le long des limites séparatives jusque dans le
prolongement de l’alignement de la construction principale, les clôtures peuvent être doublées soit : Par des clôtures dont
l’ajourement, réparti de manière homogène sur l’ensemble du linéaire, représente au moins 50% de la longueur totale de la clôture,
d'une hauteur maximale de 1,50 mètres, Par des murets de matériaux naturels de moins de 80 cm de hauteur, et par des clôtures
ajourées définies comme ci-dessus au-delà, le tout n'excédant pas 1,50 mètres. En limites séparatives, au-delà du prolongement
de l’alignement de la construction principale et en limite séparative de fond de parcelle, la hauteur maximale des clôtures est
portée à 2 mètres quelle que soit sa nature. Les murs pleins dépassant les hauteurs définies ci-dessus peuvent être admis
lorsqu'ils jouent un rôle de soutènement par rapport au terrain naturel. »

•

Gestion des eaux pluviales à la parcelle
o

Installer des dispositifs de récupération des eaux pluviales

o

Diriger les descentes d’eaux pluviales directement dans les aménagements paysagers
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Orientation 5 : Préserver l’identité, le caractère rural des villages et
hameaux
Objectif : Assurer l’insertion architecturale et patrimoniale des constructions
•

Conserver l’alignement et l’aspect en pierre des murs structurants le paysage

•

Adapter les formes du bâti aux morphologies existantes, en veillant à intégrer des principes de
conception bioclimatique

•

Assurer la cohérence des revêtements extérieurs avec ceux des bâtiments environnants (aspect,
teinte)

•

Maintenir des éléments végétaux et patrimoniaux existants

•

Mettre en valeur le petit patrimoine en préservant les vues et les perspectives

•

Intégrer les édicules et installations techniques au sein du volume bâti ou dans des volumes paysagers
cohérents

•

Limiter la pollution visuelle et assurer l’intégration paysagère des panneaux d’affichage publicitaires
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