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bien s'implanter
sur sa parcelle
Quel que soit le contexte, en plaine, en piémont ou dans les vallons,
l’implantation des constructions sur le terrain gagne
à reproduire ce que faisaient les « anciens ».
Le foncier est optimisé, le bâtiment est bien orienté, les coûts
de réseaux et de construction sont réduits.

FICHES CONSEILS PAYSAGES PÉRIURBAINS

ACCÈS SUR RUE AU NORD

Les maisons s'implantent au plus près
de l'alignement et abritent leurs jardins au sud

ACCÈS À L'OUEST ET À L'EST
Pignons sur rue, retour bâti
en « L » le long de la rue

ACCÈS SUR RUE AU SUD

Les maisons s'implantent en fond
de parcelle pour dégager le jardin au sud

bien s'implanter
sur sa parcelle
Le choix de l’implantation d’une
construction sur son terrain est une
décision essentielle. Il conditionne la
qualité des espaces intérieurs et extérieurs,
la consommation d'énergie, mais aussi
les possibilités d'évolution futures.
Chaque terrain offre des possibilités
d'occupation spécifiques. Il s'agit d'abord
de faire un bon diagnostic de la parcelle à
construire : quelle est sa situation dans le
paysage et le contexte urbain, les voisinages
et les constructions environnantes, la
position dans la rue et l’accès à la parcelle,
les dimensions et la géométrie du terrain,
sa topographie et son orientation, le déjàlà, un bel arbre, un mur de restanque ?

TENIR COMPTE DU VOISINAGE
Une nouvelle maison participe au paysage d'un quartier. Son implantation doit tenir compte du voisinage
et de l'environnement bâti. Les alignements existants
doivent être respectés, ainsi que la direction dominante des faîtages, soit des toitures. Pour « bien insérer » la maison au site, on pourra aussi s'appuyer sur les
limites du terrain, en implantant la construction parallèlement ou perpendiculairement à celles-ci, ou bien en
suivant une courbe de niveau.
Pour préserver son intimité, ainsi que celle du voisin,
on évitera les vis-à-vis et les vues directes ; on privilégiera au contraire les ouvertures sur le cœur de la
parcelle et le jardin.

Jardins
exposés au sud

Continuité bâtie
en limites nord
des parcelles

Les maisons s'implantent en fond de parcelle pour dégager un jardin au sud

BIEN POSITIONNER LA MAISON
La solution idéale est de pouvoir installer la construction en limite de propriété, au plus proche de l'espace
public. La maison participe ainsi au paysage de la rue,
elle a une adresse, et l’intimité des espaces extérieurs
privatifs est mieux protégée. Mais les possibilités d'implantation de la maison sont aussi conditionnées par
l'orientation du terrain et la position de l’accès. Si la rue
est au nord 1 , il est logique d'aligner la construction sur
la rue ou avec un retrait minimum. La façade principale
s'ouvre ainsi au sud, sur un jardin.
Avec une rue et un accès au sud 2 , il s'agira plutôt de
caler la maison au nord et de dégager ainsi le jardin
au sud. Dans ce cas, des annexes, comme le garage,
construites au sud du terrain seront utiles pour protéger le jardin de la vue depuis la rue. Enfin, si l’accès est
plutôt à l’ouest ou à l’est 3 , on cherchera à implanter la
maison au plus près de la limite séparative nord, avec
un pignon sur la rue.

UN PATRIMOINE LOCAL

le jardin de devant
Dans le paysage urbain pavillonnaire, on observe en général un retrait de quelques mètres vis-à-vis de la rue
pour implanter la maison. Ce retrait permet de dégager
ce qu'on appelle un jardin « du devant », espace tampon
entre l’espace public et la façade principale. Inspiré du
« frontage » anglais, il devient, à la fin des années 1960
dans les premiers lotissements, un jardin d’agrément.
C’est un espace d’accueil et de représentation, par opposition au jardin principal plus intime à « l’arrière » de la
maison. La qualité d’aménagement de ce jardin participe
à l’ambiance de la rue et du quartier.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Accès
au Nord

2

Accès
au Sud

3

Accès à l'Ouest ou à l'Est

OPTIMISER SA PARCELLE
Les parcelles proposées aujourd’hui à la construction
sont souvent de taille réduite. L'implantation de la maison doit être réfléchie de manière à créer une terrasse
ou un jardin généreux et d'un seul tenant, orientés au
sud et protégés des vents dominants.
Une implantation au milieu de la parcelle réduit et
morcelle le jardin. Elle limite les possibilités d'usage des
extérieurs et compromet les transformations futures,
comme la création d'une piscine, l'extension de la maison ou une division parcellaire.
Le plus souvent, on cherchera donc à positionner la
maison au plus près de la limite du terrain.

pour préserver votre intimité,
rapprochez-vous de votre voisin !
On a tendance à croire qu'en installant sa maison loin de
celle de son voisin, notre intimité sera plus grande. Or,
quand la maison est posée au milieu de la parcelle, le jardin et la terrasse sont plus exposés aux vues de la rue et
du voisinage. Même chose quand toutes les façades sont
ouvertes : le regard est forcément dirigé vers le terrain
des voisins.
Quand les constructions sont installées côte à côte, sur
une limite séparative, et que chacun regarde dans la
même direction, les vis-à-vis sont moindres et l'intimité
de chacun est préservée.

Maisons côte à côte
pas de vis-à-vis ni vues
directes sur les jardins

La maion
peut s'étendre

Maisons distanciées
vis-à-vis et vues
plongeantes
sur les jardins
La parcelle
peut se diviser

ÉNERGIE & CLIMAT

la maison passive
Une bonne orientation de la maison dès son implantation permet d'assurer un confort thermique en toute saison et de limiter les dépenses énergétiques.
On parle de stratégie « passive ».
Dans le climat méditerranéen, la façade sud est ouverte
pour faire entrer la chaleur en hiver, mais protégée en
été pour rafraîchir les pièces de vie. Pour protéger la
façade sud, on peut opter pour différents systèmes qui
filtrent la lumière : la serre méditerranéenne, la treille
végétalisée, ou des occultations (stores, volets).
La façade nord est fermée pour protéger la maison du
mistral et du froid. À l’est et à l’ouest, les façades sont
plutôt sobrement ouvertes, pour limiter l’exposition aux
pluies et au vent, et au fort ensoleillement de fin de journée en été.
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POINT RÉGLEMENTAIRE

alignement, front bâti, prospect
L’alignement est fixé par l'autorité administrative. Il détermine la limite du domaine public, au droit des propriétés riveraines. En clair, la règle du front bâti indique si la
construction doit être alignée ou en recul par rapport à
cette limite de la rue. La règle du prospect fixe quant à elle
la distance minimale imposée entre les bâtiments, en fonction de leur hauteur. Avant tout projet de construction, il
convient de consulter les documents d’urbanisme réglementaires (PLU ou PLUi), afin de prendre connaissance du
règlement de la zone où est située votre parcelle. Il peut
prescrire un retrait par rapport à la voie publique et/ou aux
limites séparatives, une hauteur maximale.
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→ Renseignez-vous auprès de votre mairie.
ventilation avec
récupération de chaleur
échangeur de chaleur
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POUR EN SAVOIR PLUS

04 construire avec la pente
05 une maison en Provence
06 une maison méditerranéenne bioclimatique
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11 cultivons notre jardin
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