
construire avec la pente
Les terrains dans la pente sont souvent plus exposés au regard 

que les terrains plats et profitent d’un rapport privilégié au grand 
paysage. En conséquence, pour s’intégrer au mieux,  
la construction s’adapte à la pente et non l’inverse,  

en limitant les déblais et les remblais.

FICHES CONSEILS PAYSAGES PÉRIURBAINS
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construire avec la pente

Les Bouches-du-Rhône sont ponctuées de 
plaines, de vallons et de collines, auxquels 
s'ajoutent les reliefs calcaires du littoral 
méditerranéen et de la basse Provence : des 
paysages mouvementés riches et variés. 
Les premiers habitants se sont d’abord 
installés sur les hauteurs, pour se protéger. 
Puis les villages se sont étendus à flanc de 
coteau et au pied des collines, préservant 
ainsi les plaines agricoles. Aujourd’hui, les 
pentes et leurs versants sud sont prisés 
pour les vues qu'elles offrent sur l'horizon.

S’installer dans la pente, c’est donc 
profiter d’un rapport privilégié au grand 
paysage. Mais cela demande d'épouser 
la topographie. Le terrassement, 
l’implantation et la construction de la 
maison doivent être pensés ensemble.

S'ADAPTER À LA PENTE
Les terrains dans la pente sont souvent plus exposés au 
regard que les terrains plats. Quand on y implante une 
maison, elle se voit plus. Pour l'intégrer au mieux, on 
construit donc avec la pente, plutôt que malgré elle, en 
respectant le terrain naturel. En clair, la construction 
s'adapte à la pente et non l'inverse.
Pour respecter le paysage et pour des raisons écono-
miques, on essaiera de limiter les terrassements et les 
mouvements de terre en déblais ou en remblais. En 
règle générale, le sens dominant de la maison, le sens 
du faîtage, devrait être parallèle aux courbes de niveau.
Les solutions sont multiples. Il n’est pas forcément né-
cessaire d’aménager la totalité de la parcelle. Pour évi-
ter l’impact d’un chemin tracé à flanc de coteau, les 
voitures seront garées si possible en limite du terrain, 
au plus près de la rue.

Maison au Gaou Bénat (83) qui s'étage dans la pente

p
h

o
to

g
ra

p
h

ie
 ©

 P
ie

rr
e

-Y
v

e
s 

B
ru

n
a

u
d



LE SAVIEZ-VOUS ? 

terrassements limités,  
budget maîtrisé 

Le prix des travaux de terrassement est déterminé notam-
ment par la nature du sol, par l’emplacement du terrain, 
par sa superficie et son relief. Plus la profondeur et le vo-
lume des terres à déplacer ou à évacuer sont importants, 
plus le coût sera élevé. Sur un terrain en pente, il est pri-
mordial d’intégrer ces données dès le début. L'équilibre éco-
nomique du projet peut vite s'en trouver compromis. Faites 
réaliser un lever topographique et une étude géotechnique 
pour bien connaître la nature du sol.

AMÉNAGER LA PENTE
Traditionnellement, les terrains en pente étaient amé-
nagés en terrasses successives, le plus souvent culti-
vées. Ces restanques étaient maintenues par des murs 
de soutènement qui laissaient s’écouler l’eau de pluie : 
murs en pierres sèches, ou murs maçonnés avec des 
barbacanes. Ils ne dépassaient pas 1 mètre 50 et la sur-
face cultivée était ainsi optimisée, tout en épousant le 
terrain naturel. A contrario, l'usage des enrochements 
en soutènement inscrit dans le coteau des murailles ar-
tificielles dénotent dans le paysage. Différents maté-
riaux locaux permettent d’intégrer au mieux un aména-
gement en terrasse selon la situation : murs en pierres 
ou murs enduits. Si d’anciens murs de restanques sont 
présents, il est vivement conseillé de les conserver et de 
les réhabiliter pour leur valeur patrimoniale. 
Les talus plantés permettent également d’aménager 
les abords d’une maison dans la pente. On respectera 
cependant des hauteurs raisonnables, et une pente de 
2 pour 1 (25-30°), pour en faciliter l’entretien. Le choix 
d'une grande diversité d'espèces végétales permettra 
de varier le décor au fil des saisons et favorisera un 
écosystème plus endurant.

FAIRE AVEC LA CONTRAINTE
Un terrain en pente est un atout pour l’aménagement 
de la maison. Cela permet de concevoir des espaces in-
térieurs offrant des vues et des situations variées avec 
l’extérieur : demi-niveaux successifs, étagement des ter-
rasses et diversité des ouvertures. Les espaces annexes 
(buanderie, cellier, atelier…) seront positionnés contre la 
pente, dans les parties non éclairées naturellement.
La pente du terrain peut aussi être une opportunité 
pour intégrer discrètement l’espace de stationnement 
des voitures dans la construction.

UN PATRIMOINE LOCAL

la restanque
Du verbe restanco qui signifie « arrêter », « endiguer », la 
restanque apparaît au Moyen-Âge pour faire face à un 
accroissement de population. Il faut alors nourrir plus de 
monde et conquérir des terres arables sur les collines. On 
y cultive d’abord la vigne, puis l’olivier et le câprier.
Ces murs, qui viennent sculpter les sols, du Ventoux à 
la Méditerranée, redessinent le paysage provençal. Les 
bancaous, réalisés en pierres sèches, laissent s’écouler 
les eaux de pluie et offrent un abri aux faunes et flores 
locales.

S'installer sur une succession 
de restanques
La maison peut s'étager dans 
la pente et s'installer sur une 
succession de restanques. 

Accompagner la pente 
La maison peut accompagner la 
pente sans en modifier le profil.

S'encastrer dans la pente 
La maison peut s'adosser voir 
presque s'encastrer dans la 
pente et chercher ainsi à se 
fondre dans le coteau.

Emmarchements, mur de soutènement, talus végétalisé, solutions 
multiples pour s'adapter au terrain

Intégration du stationnement dans la construction



s'abriter, un principe bioclimatique 
Les constructions qui s’adaptent au relief naturel béné-
ficient de l’inertie thermique du sol contre lequel elles 
s’appuient ; la façade nord peut s'en trouver en partie 
protégée. Une bonne implantation, couplée à une bonne 
orientation, permet de faire des économies d’énergie.

ÉNERGIE & CLIMAT

Vent froid

La chaleur du sol 

protège la maison

POUR EN SAVOIR PLUS

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

LES FICHES CONSEILS  
PAYSAGES PÉRIURBAINS

00 les paysages périurbains 

01 choisir un terrain 

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

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

TÉLÉCHARGEZ  
LES FICHES CONSEILS

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

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

Avant tout projet de construction, il faut consulter les 
documents d’urbanisme (PLU ou PLUi), afin de prendre 
connaissance du règlement de la zone où est située votre 
parcelle. On sera particulièrement attentif à la hauteur 
autorisée, qu'il faut mesurer par rapport au terrain naturel, 
avant travaux.
L’aménagement d’un terrain en pente peut également être 
soumis à une servitude naturelle d’écoulement des eaux 
pluviales prévue par le Code civil.

 → Renseignez-vous auprès de votre mairie.

POINT RÉGLEMENTAIRE
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