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RAPPORT AUX ESPACES PUBLICS
Exemples de clôtures barreaudées:
Gestion des limites Privé/ Public

béton et jamais dans un muret. La clôture sera ajourée
sur la totalité de sa hauteur.
Il s’agit d’un nouveau quartier où les valeurs de Les mailles et grillages sont fortement déconseillés,
convivialité, les notions de partage, de respect et de ainsi que les clôtures de couleur sombre qui créent
proximité sont recherchées. La plantation en pied trop d’opacité.
d’immeuble est préconisée dans ce but.
Dans cette optique, les limites entre les espaces Gestion des limites jardins privatifs / espace public;
publics et les espaces privés seront respectueuses de jardins privatifs/ cœur d’îlot collectif
l’intimité des habitants.Il sera privilégié la délimitation
des parcelles par des haies végétales ou bien des Les pieds d’immeubles seront toujours végétalisés, et
clôtures intégrant des plantes grimpantes.
à 80 % en pleine terre. Ils seront soit destinés à des
Sur les espaces publics: Cours des commerces et voie jardins privatifs, soit à une bande plantée inaccessible,
résidentielle Ouest, une clôture périphérique est à ou une noue de récupération des eaux pluviales de la
mettre en place pour gérer l’interface public/privé. Ces parcelle.
clôtures seront traitées avec soin, sa conception et le Afin de préserver une intimité, les jardins privatifs seront
suivi de sa réalisation est assurée par l’architecte coor- délimités par une clôture barreaudée, métallique, qui
dinateur du quartier. La clôture périphérique délimitant sera soigneusement choisie pour s’harmoniser avec les
le coeur d’îlot est barreaudée métallique,permettant clôtures de la parcelle du lot. Ces clôtures de jardins
ainsi une visibilité sur l’intérieur de l’îlot.
auront une hauteur maximum de 1.20m, et seront
Les clôtures seront toujours implantées au droit des systématiquement fondues dans de la végétation:
façades. Leur hauteur ne dépassera pas 1.80 m.
strate basse, arbustive, ou grimpantes.
Les clôtures seront uniformes sur l’ensemble du lot. Le jardin collectif destiné aux habitants s’organise
L’adressage et le digicode seront intégrés à la clôture. autour d’un immeuble de logements existant. Il est
La teinte des clôtures sera claire: gris clair (RAL 9018, donc important de veiller à préserver l’intimité des
7047, 7035), beige clair (RAL: 1013, 9001) . Seules habitants de cet immeuble, avec la mise en place d’une
les clôtures adressées sur le le cours des Commerces, bande plantée pour une mise à distance de la parcelle.
adopteront la teinte de RAL Gris 7022 terre d’ombre, Cette bande plantée d’une strate arbustive sera d’une
en accord avec la teinte des mobiliers implantés sur largeur minimum d’1 mètre et intégrera une clôture
l’espace public, Tout mur maçonné et opaque sera basse, fondue dans la végétation.
proscrit. Les clôtures seront scellées dans une semelle

Boite aux lettres/ adressage/ digicode intégrés à la clôture
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barreaudage métallique teinte claire : Gentilly

Clôtures barreaudées métalliques, couleur
beige

Acier inoxydable

barreaudage métallique

Barreaux tubulaires blancs, les Aubiers

Bois

contre exemples:

muret maçonné en pied de clôture

partie opaque en pied de clôture

clôture opaque

treillis soudé

clôture barreaudée de teinte sombre

grillage ou maille métallique

Clôture des jardins collectifs en coeur d’îlot

Clôture des jardins privatifs en pied d’immeuble
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coupe D

coupe B

Schéma Lot G

Schéma Lot O-J-N

coup

- gestion des limites entre les espaces privés et publics:
- clôture type 1 de la parcelle privée, donnant
sur le cours des Commerces
- clôture type 2 de la parcelle privée, donnant
sur les espaces publics: voie résidentielle, venelle, ou
promenade plantée
- clôture type 3 délimitant les jardins privatifs:
- gestion de l’interface avec le coeur
d’îlot collectif
- gestion de l’interface avec l’espace
public
- bande plantée de 3 mètres en pied
d’immeuble, non appropriable pour du jardin privatif :
au moins 80 cm de terre végétale pour des plantations
à strates variées, ou bien noue végétalisée pour la
gestion alternative des eaux pluviales du lot. Lorsque
la bande plantée de 3 mètres n’est pas occupée par
des jardins privatifs, elle n’est pas clôturée.

eC

Le traitement des limites sera décomposé comme suit
sur l’ensemble du quartier:

coupe A

CLÔTURES

coupe G

coupe F

clôture type 1 cours des Commerces
clôture type 2
clôture type 3 ( végétalisée) des jardins
privatifs
coupe E
bande plantée de 3 mètres :noue végétalisée pour la gestion alternative des eaux
pluviales du lot: non clôturée
circulations et porosité à travers les lots
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Schéma Lot R

Schéma Lot A

LOT G COUPES A & B

Venelle
Coeur d’ilot G

Promenade plantée

coupe A

coupe B
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LOT R COUPE C

3

2

coupe C
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LOTS J&NCOUPE D

coupe D
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LOT A COUPES E-F-G

2

1.5 m

Bande plantée en pied
d’immeuble,
statut privatif

coupe E

2
2

1.5 m
1.5 m
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coupe F

coupe G

CLOTURE
BARREAUDEE
CLOTURE
BARREAUDEE
Coupe
type
Cours
des Commerces
Coupe type Cours
des Commerces
hauteur 1.80 m TYPE 1

2 Lisses horizontales
plat S 40*10 mm
percées pour passage des barreaux - soudure étanche

hauteur 1.80 m

Poteau 60 * 60 mm
(fixation sur plot béton par platine)

Fixation avec visserie

Barreau
tube soudé DN 20 mm

0,15 m

N°10
digi
code

1.80 m
1,65 m

0,15 m
0,05 m

PUBLIC

PRIVE

Massif béton
Dimension selon note de calcul entreprise

PRIVE

1,5 m
1,36 m

Scellement fixation platine
0,1 m
0,15 m

PUBLIC
Portail un vantail
Ouverture à droite vers l'intérieur
Passage 1,35 m
Matériau poteau, barreau : tube acier galvanisé et thermolaqué
Matériau lisse : plat acier galvanisé et thermolaqué
RAL 7016

Butée
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CLOTURE BARREAUDEE
CLOTURE BARREAUDEE TYPE 2
Coupe
sur
voie
résidentielle
ou venelle
Coupetype
type clôture
clôture sur
voie
résidentielle
ou venelle
hauteur
hauteur1.50
1.50 m
m
2 Lisses horizontales

Poteau 60 * 60 mm
(fixation sur plot béton par platine)

plat S 40*10 mm
percées pour passage des barreaux - soudure étanche

Portail un vantail
Ouverture à droite vers l'intérieur
Passage 1,35 m

Barreau
tube soudé DN 20 mm

Fixation avec visserie

Matériau poteau, barreau : tube acier galvanisé et thermolaqué
Matériau lisse : plat acier galvanisé et thermolaqué
RAL à définir avec la maîtrise d'ouvrage

0,15 m
N°10
digi
code

1,5 m
1,15 m

0,15 m
0,05 m

Massif béton
Dimension selon note de calcul entreprise

PUBLIC
Scellement fixation platine

PRIVE

1,5 m
1,36 m

PUBLIC
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Butée

jusqu'à 3 m
Bande plantée de 3 mètres

PRIVE

CLOTURE BARREAUDEE
CLOTURE BARREAUDEE TYPE 3
Coupe
typeclôture
clôture
jardin
privatif
Coupe type
sursur
jardin
privatif
hauteur
1.20mm
hauteur 1.20
Portail un vantail
Ouverture à droite vers l'intérieur
Passage 1,35 m

Poteau 60 * 60 mm
(fixation sur plot béton par platine)
Fixation avec visserie

2 Lisses horizontales
plat S 40*10 mm
percées pour passage des barreaux - soudure étanche

Matériau poteau, barreau : tube acier galvanisé et thermolaqué
Matériau lisse : plat acier galvanisé et thermolaqué
RAL à définir avec la maîtrise d'ouvrage

Barreau
tube soudé DN 20 mm

0,15 m
N°10

1,2 m
0,85 m

0,15 m
0,05 m

PUBLIC

Massif béton
Dimension selon note de calcul entreprise

PRIVE

Scellement fixation platine

Jardins privatifs profondeur 3 mètres

1,36 m

jusqu'à 3 m

PRIVE

1,5 m
P.ca

P.ca

P.ca
T.ja

T.ja

T.ja

P.ca
T.ja

P.ca
T.ja

T.ja

T.ja

P.ca
T.ja

P.ca
T.ja

T.ja

T.ja

P.ca
T.ja

P.ca
T.ja

T.ja

T.ja

T.ja

Grimpantes le long
de la clôture

PUBLIC

Butée
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BANDE PLANTEE EN PIED D’IMMEUBLE

Corylus

Ligustrum

Jardins privatifs sur rue

Ribes

Cornus

Prunus spinosa

Laburnum

Viburnum

Sambucus

Crataegus

Ligustrum

Lorsque la bande des 3 mètres longe la rue, les pieds composition ci-dessous)
d’immeubles seront végétalisés, et à 80 % en pleine Les haies monospécifiques sont proscrites
terre. Ils seront destinés à des jardins collectifs, couplant
une noue de récupération des eaux pluviales de la
parcelle ou bien à des jardins privatifs. Les bandes de
3 mètres donnant sur rue ou venelle seront marquées
par une mise à distance végétale (haies vives):
Les pieds de batiments seront plantés de 2 strates
de végétation minimum (arbustes, noue, vivaces, etc)
pour permettre une mise à distance des logements de
rez-de-chaussée.
Les pieds d’immeubles sont accompagnés d’une haie
basse laissant passer le regard, mais assez épaisse
7m
pour marquer une distance de respect et d’intimité
visà- vis du logement.
Il n’est donc pas préconisé de clôture dans le cas où la
4m
bande plantée n’accueille pas de jardin privatif.
3m
2m

0

7m

4m
3m
2m

0

Haie vive

Haie champêtre fruitière

Viburnum opulus

Ligustrum

Pyrus communis

Ligustrum

Coryllus avellana

Cornus

Haie champêtre fleurie
Malus domestica «Royal Gala»

Les haies vives sont composées d’arbustes au feuillage
persistant, à floraison printanière ou estivale et
d’essences champêtres locales. Plus résistante, nécessitant moins d’entretien qu’une haie traditionnelle,
la haie vive est un abri pour les oiseaux, et tous les
petits animaux qui viennent s’y réfugier. (exemples de

A privilégier :
•les haies basses variées, voire champêtres
•la plantation d’arbustes d’essences locales
•une homogénéité de hauteur, d’une parcelle
à l’autre.
•des dispositifs qui s’harmonisent avec la
construction principale.

Bande plantée et/ ou noue sur rue

