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habiter la plaine
Si les constructions en plaine sont facilitées par l’absence de relief,
il n’en demeure pas moins nécessaire d’apporter un soin particulier
à leur implantation, au sens des toitures, à la volumétrie,
car l’impact du bâti dans ces paysages ouverts
peut être très fort.

FICHES CONSEILS PAYSAGES PÉRIURBAINS

ANCIENNE FERME
CANAL D'IRRIGATION
bordé de ripisylves

HAIES BRISE-VENT

de conifères et de feuillus

ROUBINES ET FILIOLES

le long des limites parcellaires
et des voies

Le département des Bouches-du-Rhône
compte une grande partie de plaines sur
son territoire. Ces grandes plaines alluviales
ont été au fil des ans domestiquées et
irriguées et sont devenues de riches terres
agricoles aujourd’hui toujours exploitées.
Historiquement les villages se sont d’abord
installés sur les quelques hauteurs qui les
ponctuent ou sur les contreforts des collines
qui les entourent préservant les terres les
plus riches. L’extension de l’urbanisation de
ces cinquante dernières années a conduit
au développement dans les plaines de
nouvelles zones d’habitat pavillonnaire.

L’HÉRITAGE AGRICOLE
Ce territoire a été façonné par l’activité agricole. La
géométrie des parcelles exploitées, les haies coupevent qui les protègent au nord du mistral, un réseau
dense de canaux et de rigoles pour drainer les sols et
conduire l’eau, composent et rythment un paysage remarquable. Longtemps, les seules constructions ont
été celles des paysans : des mas isolés, avec leur forme
simple, rectangulaire. Ces maisons, systématiquement
étirées dans le sens est-ouest, offraient une façade sud
largement ouverte, captant la lumière et le soleil, et
une façade nord et des pignons avec peu d’ouvertures,
pour se protéger du vent et de la pluie.
Habiter aujourd’hui la plaine suppose de porter une attention particulière à ce patrimoine paysager. Il s'agit
de maintenir et de conforter les haies et les lignes d’eau
qui structurent le paysage dans lesquelles peut être
installé un habitat contemporain, inspiré de l’habitat
traditionnel.
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habiter la plaine

Haies brise-vent, protection des cultures

UN PATRIMOINE LOCAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

la haie brise-vent

comment calculer la hauteur
du rez-de-chaussée

Dans la plaine agricole, la lutte contre le vent a créé un paysage façonné par l'homme. Des haies de cyprès régulières
et systématiques protègent maraîchages et vergers. Elles
découpent le territoire suivant des lignes est-ouest, perpendiculaires à l’axe du vent dominant, le mistral. Caractéristiques de la basse vallée de la Durance notamment, ces
grandes haies brise-vent font le microclimat qui explique
en partie la précocité et la qualité de la production agricole
locale. Mais, de même qu’elles protègent les cultures, ces
haies, quand on les conserve et qu'on les intègre dans les
nouveaux aménagements peuvent abriter astucieusement
les façades nord des nouvelles constructions.

En zone de risque moyen d’un PPRi, le règlement impose
d’observer une hauteur minimale pour le plancher du rezde-chaussée de tout bâtiment à usage d’habitation nouvellement construit. Cette surélévation correspond à la
côte de référence, augmentée d’une marge de sécurité, et
s’applique à la côte du terrain naturel si bien que :
Hauteur du premier plancher =
(côte de référence + marge de sécurité)
- côte du terrain naturel

Vents
déviés

Vents
ralentis

Épisode de crue du Rhône en 2003 dans la Plaine de Boulbon
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Vents
puissants

La côte de référence correspond, pour un terrain donné, à
la cote altimétrique qu’atteindrait l’eau lors de la crue centennale. La marge de sécurité est variable en fonction du
PPRi concerné (0.15 m, 0.30 m, 0.5 m). Le niveau de la côte
de référence est inscrit sur le plan de zonage communal du
PPRi, et la marge de sécurité est indiquée au règlement. Un
architecte peut vous aider à trouver des solutions innovantes : de la contrainte peut naître un beau projet…

Des revêtements de sol perméables

INTÉGRER LE RISQUE INONDATION

L'INFILTRATION À LA PARCELLE

Les inondations sont un phénomène naturel et font
partie intégrante du cycle hydrologique. Les habitants
des plaines ont toujours composé avec les débordements occasionnels des cours d’eau. Mais ces dernières
décennies, ce risque a été aggravé par l'artificialisation des sols. Ainsi, plus de cinquante communes des
Bouches-du-Rhône sont désormais concernées par
l'aléa inondation. Les documents d’urbanisme et surtout les plans de prévention du risque inondation (PPRi)
fixent des règles strictes de construction pour les secteurs ouverts à l’urbanisation et soumis à cet aléa. Ils
fixent notamment, pour tout terrain constructible, la
« côte de mise en sécurité » de la maison, c’est-à-dire
la hauteur par rapport au sol naturel du premier plancher habitable. Pour respecter cette règle, la construction sera rehaussée sur un soubassement, aussi appelé
vide sanitaire. Lorsque la côte du premier plancher par
rapport au terrain naturel est importante, il est pertinent d’envisager de construire sur poteaux ou pilotis.
On libère ainsi un rez-de-chaussée pouvant servir à des
usages non permanents, comme du stationnement, du
bricolage, des jeux… soit un lieu de vie ouvert et abrité,
en lien avec le jardin. Dans tous les cas, construire dans
ces secteurs suppose que la conscience du risque guide
les projets de construction.

Les constructions et les aménagements qui imperméabilisent les sols perturbent le libre écoulement des eaux
et aggravent le risque inondation, notamment lors de
fortes pluies. En zone inondable, il faut veiller à ne pas
augmenter le volume des eaux pluviales qui sortent du
terrain. Pour ce faire, on réduira au maximum les surfaces imperméables. Mais on pourra aussi récolter l’eau
de pluie, l’utiliser sur site (pour l’arrosage, par exemple)
ou la restituer au milieu naturel par infiltration, évaporation ou rejet à faible débit.
Le jardin est le lieu idéal pour maintenir un maximum
d’espaces de pleine terre, c’est-à-dire des sols dont
l’équilibre et le raccordement à la nappe phréatique ne
sont pas perturbés par des aménagements. Pour les allées et terrasses, on préférera des revêtements de sol
perméables : gravier, stabilisé, pavés enherbés...
Lorsque la nature du sous-sol le permet, on peut aussi favoriser encore davantage l’infiltration des eaux de
pluie grâce à des noues et tranchées drainantes, qui
s’intégreront à l’aménagement du jardin.

ÉNERGIE & CLIMAT

les canaux d'irrigation
La présence de l’eau est caractéristique du paysage de la
plaine et appelle une gestion hydrologique particulière.
Au fur et à mesure que l’Homme a façonné et cultivé le
territoire, il a créé canaux d’arrosage et roubines – nom
des fossés de drainage ou d’irrigation en Provence. Ces
ouvrages structurent le paysage et jouent un rôle écologique majeur pour la végétation. Feuillus et cannes de
Provence prospèrent le long de ce maillage dense de canaux. Avec leurs dérivations et filioles, certains réseaux,
comme le canal des Alpines, constituent un patrimoine
paysager et écologique majeur à préserver.

POINT RÉGLEMENTAIRE

Les PPRI distinguent trois zones qui figurent au plan de
zonage :
• Zone rouge : le risque de crue est élevé et l’obtention
d’un permis de construire est impossible.
• Zone bleue : le risque de crue est moyen, un permis de
construire peut être délivré sous condition de respecter les prescriptions figurant au règlement du PPRi. Il
s’agit généralement d’observer une certaine hauteur
au-dessus de la côte de référence de crue pour le premier plancher.
• Zone blanche : le risque est inexistant, le terrain est
constructible s’il est en accord avec le plan local d’urbanisme (PLU).
L’ensemble des PPRI approuvés sont consultables sur
→ http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr
→ Renseignez-vous auprès de votre mairie.

LES FICHES CONSEILS
PAYSAGES PÉRIURBAINS

TÉLÉCHARGEZ
LES FICHES CONSEILS

00 les paysages périurbains

→ à télécharger sur
caue13.fr/fiches-conseils-paysages-periurbains

01 choisir un terrain

→ à télécharger sur le site de la DRAC PACA
rubrique aides et démarches / démarches et conseils
architecture et patrimoine

02 bien s'implanter sur sa parcelle
03 habiter la plaine
04 construire avec la pente
05 une maison en Provence
06 une maison méditerranéenne bioclimatique

POUR EN SAVOIR PLUS

07 stationner
08 agrandir la maison
09 diviser la parcelle
10 vivre dehors
11 cultivons notre jardin
12 ma clôture, notre rue
13 la fenêtre sur le paysage

CONSEIL D’ARCHITECTURE
D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
DES BOUCHES-DU-RHÔNE
→ réception du public sur rendez-vous en mairie des
communes adhérentes
g www.caue13.fr
l caue13@caue13.fr
u 04 96 11 01 20
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