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S O M M A I R E
A. le cAdre de vie urbAin 

1. Aménagement urbain 

  a. L’aménagement des entrées de bourg: sécurisation et embellissement
  b. Le traitement des espaces publics de centre-bourg
  c. les clôtures: murs, murets et barrières bois
  d. L’arbre urbain
  e. Les cimetières

 2. Architecture 

  a. Promouvoir un style architectural local
  b. Restauration et réhabilitation du bâti ancien
  c. Valorisation des façades en centre-bourg
  d.  Une nouvelle architecture agricole

 3. Urbanisme 

  a. Extensions urbaines et lotissements
  b. Rénovation des centre-bourgs et renouvellement urbain en zone rurale

b. environnement et pAysAge 

1. Trames écologiques 

  a. Confortement de la trame verte et bleue
  b. L’arbre et la haie
  c. Restauration des points d’eau existants et création de mares

 2. Renforcement identitaire 

  a. Renforcement identitaire par le végétal
  b. renforcement de la présence de bêtes dans les pâturages

 3. Engagement écologique local 

  a. les espaces verts et la Charte «Terre Saine»
  b. potagers et vergers collectifs

c. tourisme et pAysAge 

1. Découverte par la route 

  a. Reconquête des paysages le long des itinéraires majeurs
  b. Itinéraire de découverte de l’arrière-pays

 2. Découverte par le chemin de fer 

  a. Expo-mobile et travail sur les paysages perçus depuis le train

 3. Découvertes pédestres 

  a. Randonnée et paysages traversés
  b. Reconquête et découverte des paysages de l’eau
  c. Aménagement des stationnements des sites touristiques naturels
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A1. Aménagement urbain

a. L’aménagement des entrées de 
bourg: sécurisation et embellissement

1a

Alloue, arbres et banquettes taillées accompagnent et 
signalent l’entrée dans le bourg.

Cassinomagus, Chassenon, cheminement piéton abrité 
derrière une haie vive et maintien des fossés sous forme 
de noues

Montemboeuf, accompagnement boisé et coloré de 
l’entrée, au droit du cimetière.

Champagne-Mouton, alternance de massifs arbustifs et 
cheminements piétons sécurisés. Cependant, la chaussée 
reste large, ce qui ne contribue pas au ralentissement.

Champagne-Mouton, chemin piéton en grave calcaire.

Vieux-Cérier, les haies taillées resserrent la largeur de la 
chaussée et invitent à ralentir. Le stationnement est rythmé 
à gauche, le cheminement piéton sécurisé à droite.

Cette fiche s’adresse aux élus et aux 
professionnels de l’aménagement des 
espaces publics. 

La question de l’entrée des bourgs et des villages 
se pose différemment dans la matérialisation 
de leur aménagement. Cependant, la même 
démarche doit guider les élus et aménageurs: 
matérialiser  l’entrée, identifier les espaces 
publics, respecter les vues sur le paysage, 
sécuriser les carrefours. C’est la simplicité des 
aménagements, en secteur rural notamment, 
qui rend lisible cette traversée.

Les entrées du bourg centre
Multiples, les entrées du bourg centre doivent 
être identifiées par un aménagement amenant 
l’usager de l’environnement routier à l’urbain. 
Des zones d’activités composent parfois les 
entrées du bourg centre. Il sera nécessaire 
de réfléchir à la qualité que requièrent ces 
nécessaires parcs d’entreprises. Le recul 
des lots par rapport aux voies est la condition 
première pour un aménagement qualitatif: il 
permet un travail végétal devant ou sur les 
clôtures, des plantations d’arbres-tige.
Les entrées sont traditionnellement 
accompagnées d’arbres d’alignement, qui 
soulignent la transition entre le coeur du bourg 
et la campagne, souvent marquée par les haies 
du bocage où l’arbre fait partie intégrante de la 
haie. C’est la conduite des arbres (branches 
basses élaguées, tronc droit, écartement 
régulier), ou le choix des essences qui indique 
ce changement.

La traversée du bourg centre
La traversée du bourg comprend un 
enchaînement de séquences paysagères et 
architecturales qu’il convient de qualifier et de 
distinguer par des aménagements adéquats.
Les voies doivent être hiérarchisées en fonction 
de leur gabarit. Il est cependant important de 
distinguer les espaces en fonction des usages 
(piéton, voiture…). Le trottoir peut par exemple 
être séparé de la route par une haie ou une 
bande enherbée. Les principales voies du bourg 
peuvent être agrémentées d’arbres d’ornement. 
Enfin les aménagements paysagers prendront 
un caractère plus soigné aux abords immédiats 
du centre.

Les espaces publics qui égrainent la traversée gagnent 
à être diversifiés et qualifiés (place, placette, petit 
parc). De même le mobilier urbain peut accompagner 
la traversée mais il ne doit pas être surdimensionné 
par rapport au gabarit des voies. Le stationnement 
peut répondre aux besoins des habitants. Il peut être 
regroupé sur certains espaces ou être fragmenté le 
long de la voie. Dans tous les cas il doit s’intégrer 
à la voie et être le moins consommateur possible 
d’espace. 
La sécurité des piétons et notamment celle des 
enfants sera privilégiée. Le stationnement ne pourra 
être toléré sur les trottoirs.
Si la traversée d’un bourg centre peut être soignée 
et réfléchie, elle ne doit pas pour autant faire oublier 
le rapport qu’entretient le bourg avec la campagne 
environnante.

L’entrée du village 
L’entrée du village ne requiert pas toujours un 
aménagement particulier.
Parfois une simple végétation à caractère rural 
(haie champêtre, massif de plantes vivaces) ou un 
changement d’ambiance suffisent à matérialiser 
cette entrée. Bien souvent, ce sont les constructions 
qui marquent l’entrée du village dont les premières 
habitations peuvent être déterminantes sur la 
perception de l’entrée.

La traversée du village
Le traitement de la traversée des villages fera ressortir 
le côté rural des villages. Les trottoirs peuvent être de 
simples accotements en herbe avec un fil d’eau en 
pavés par exemple. Les revêtements du sol gagnent 
à être traités avec une grande simplicité.
De même l’accompagnement végétal restera sobre. 
Quelques vivaces champêtres agrémenteront 
parfaitement un pignon de maison ou un bord de 
route. 
Au sein de la traversée des espaces de respiration 
permettront de ménager des vues sur le paysage 
environnant.
Une grande simplicité dans les aménagements des 
espaces publics des villages permet de garder une 
polyvalence indispensable des usages.
Le carrefour marque un changement de direction au 
sein de la traversée. Cette étape peut être soulignée 
par un changement de revêtement au sol et par des 
abords soignés (végétation, signalétique…).
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Exemple d’entrée rurale, village de Sauvagnac; Massignac

Référence: accompagnement végétal d’une entrée de 
hameau sur la commune de Beaulieu

Situation du cliché

Illustration d’un aménagement 
possible: reconstitution d’une 
haie champêtre à 3 strates 
perpendiculaire à la route et 
intégrant le nouveau bâtiment 
d’exploitation, plantation 
d’arbres isolés après le fossé 
en limite de parcelle, avec 
une protection du tronc pour 
le gibier et le bétail.

Etat actuel de l’entrée Est: la vue ouverte sur les bâtiments en parpaings bruts de l’explopitation agricole, le manque d’arbre, les murs pignons aveugles des 
premières maisons.
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Portail du Château, au bout de l’allée de chênes qui le 
relie le carrefour .

Un impact très routier, bien qu’une attention aie été portée 
au mobilier et aux plantations. Vue en sortant du bourg, 
vers le carrefour.

Exemple d’entrée en secteur urbain, Etagnac

Etat actuel de l’entrée de bourg Est: le giratoire dessert une aire de stationnement pour les poids-
lourds, des entreprises, un centre commercial, et ce, en lisière du château de Rochebrune, inscrit MH.

Illustration d’un aménagement possible: ceinturer l’aire de stationnement par la plantation d’arbres-tige, alterner haies basses taillées et haies libres pour intégrer 
sans complètement masquer, créer des brèches dans la haie pour faciliter les traversées. Retrouver un aménagement qualitatif qui s’inspire des motifs présents 
sur le domaine voisin.

Situation du cliché; au nord le domaine de Rochebrune.

Château de Rochebrune, édifié du 11e au 16e siècle.

1a
A
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Confolens, entrée sud depuis le lycée: un bel alignement 
de Platanes qui se prolongeait jadis au-delà de la ville et 
faisait le lien avec la route, la campagne.

Massignac, une haie basse taillée signale l’entrée dans 
le bourg.

Etagnac, le beau mur du domaine de Rochebrune est 
souligné par les plantations arbustives.

Abzac, entrée sud, l’alignement des tilleuls annonce le 
bourg, caché après le virage.

Au nord de Chasseneuil, le recul entre la voie et la zone 
d’activité permet la plantation et l’intégration paysagère 
des clôtures.

Champagne-Mouton, intégration des stationnements sur 
le linéaire.

DGE (Dotation Globale d’Equipement) • 
Conseil Général de la Charente• 
Région Poitou-Charente• 
Communes• 

Pour la programmation: 

le CAUE (http://www.caue16.fr/), 
le Conseil Général de la Charente 
la DDT de la Charente (direction départementale du territoire) et son 
Paysagiste-conseil de l’Etat (http://www.paysagistes-conseils.org)

Pour l’étude et la maîtrise d’oeuvre: 

Paysagistes DPLG 
http://www.f-f-p.org/fr 
Bureaux d’études VRD.
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A1. Aménagement urbain

b. Le traitement des espaces 
publics de centre-bourg

1b

Traversée piétonne en résine assortie aux matériaux des 
trottoirs, Manot.

Les trottoirs, caniveaux et bande de stationnement sont 
unifiés par la pose de pavés de granit, un bon compromis 
entre matériaux anciens et lignes contemporaines, Alloue

Choix d’un enrobé coloré pour les chaussées mais cette 
couleur rouge tranche avec les façades et peut poser des 
problèmes de raccord lors de travaux ultérieurs; Esse.

L’emploi de pierre naturelle pour la chaussée, dans le 
prolongement des trottoirs souligne la centralité de ce 
village-rue et renforce le sentiment de priorité donnée aux 
piétons; St Germain-de-Confolens.

Le caniveau central et le pied de façade sont soulignés 
par une bande de pavés lisses, la chaussée, partagée 
entre les voitures et les piétons est composée de béton 
désactivé, Lesterps.

Plateau surélevé en centre bourg, recouvert d’une résine 
colorée et mobilier bois rustique pour la protection des 
trottoirs, Chassenon.

La bande de roulement reste routière, mais le choix des 
matériaux pour les trottoirs prolonge l’ambiance colorée 
des façades, Etagnac.

L’étroitesse de la rue et l’absence d’alignement a conduit 
au choix d’un traitement pavé uniforme de façade à façade, 
soulignant l’ambiance médiévale, Lesterps.

Le carrefour qui jouxte le parvis de l’église a reçu un 
traitement paysager de qualité qui atténue l’effet routier 
de la voirie; Massignac.

Cette fiche s’adresse aux élus et aux 
professionnels de l’aménagement des 
espaces publics. Aux premiers, elle 
rappelle les enjeux de l’aménagement 
et les guide dans leurs choix, aux 
seconds, elle apporte une meilleure 
connaissance des projets déjà réalisés 
et une matériauthèque pour aller dans 
le sens du renforcement de l’identité 
des différentes entités paysagères qui 
composent le Pays.

Traversées de bourg et sécurisation

Le premier objectif de l’aménagement est 
bien souvent la recherche de la sécurisation: 
faire ralentir les véhicules, donner plus de 
place au piéton. 

Pour cela, plusieurs dispositifs s’emboîtent: 
- l’intervention sur la chaussée par les 
ralentisseurs (bandes sonores, plateaux 
surélevés, coussins berlinois...), 
-  l’intervention sur la trajectoire de la 
route par des chicanes utilisant ou non la 
disposition du stationnement et qui évitent 
les lignes droites qui favorisent la prise de 
vitesse, 
- le rétrécissement de la largeur de la 
bande roulée, cadrée par des bordures.

La couleur et la qualité des matériaux cumule 
les fonctions techniques et esthétiques. 
En effet, la typologie de l’aménagement 
influence la perception de l’automobiliste: 
une chaussée large en enrobé incite à la 
vitesse, tandis que le traitement uniforme 
avec des matériaux plus nobles indique 
la traversée du coeur du bourg et le 
partage de l’espace avec les usagers plus 
vulnérables.
Ce séquençage est d’autant plus important 
dans les bourgs dont la forme urbaine est 
étirée ou lors de la fusion de plusieurs 
hameaux. 
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Le parvis est aménagé simplement d’une grande nappe 
de pavés de granit, sans hiérarchisation des usages; 
quelques fosses de plantation et de jeunes arbres 
atténuent la minéralité de l’ensemble; Brillac

La structuration d’un jardin attenant à l’église créé une 
situation pittoresque très agréable, et rappelle les jardins 
de cloître. La pergola sur laquelle grimpe une vigne créé 
la transition entre les éléments bâtis et le végétal, Esse.

Le parvis de l’église et de la mairie sont structurés par 
un calepinage de dalles de granit qui définit une trame 
remplie de pavés. Le double emmarchement traite le 
dénivelé entre le seuil et le collet du tilleul tricentenaire qui 
orne la place, Esse. 

Le parvis n’est pas souligné; les marches débouchent sur 
la nappe de pavés granit de la rue; Lesterps.

Le coeur de la place accueille un jardin dans lequel alternent 
murets/bancs et massifs, mettant en valeur l’église à 
l’arrière plan et proposant un espace de convivialité aux 
habitants; Manot (photo Alain Beinchet)

La déclivité entre l’église et la rue offre l’occasion d’une 
structuration en terrasses. Ici, l’emploi de la brique a été 
mis à l’honneur, elle évoque l’histoire de la commune qui 
possède encore quelques tuileries en activité; Abzac.

Les abords de l’église sont traités avec une note colorée, 
dûe à l’emploi d’un granit ocre qui s’accorde avec les 
pierres employées sur l’édifice. La structuration par des 
murets assortit de façon cohérente un ensemble adouci 
par les plantations; Etagnac

Le parvis est traité de façon simple: des lignes de pavés 
calcaires concentriques et qui rappellent les arcs du 
portail, ainsi qu’un remplissage par un béton désactivé 
de granulats calcaires qui mériterait un désincrustage par 
nettoyage à haute pression; Vitrac-Saint-Vincent.

Autour de la croix, les anciennes dalles de pierre ont 
été conservées et sont prolongées jusqu’aux façades. 
Les pavés sont en harmonie avec les matériaux de 
construction. Seuls les pavés des caniveaux, en granit 
gris soulignent l’axe des ruelles; Brigueuil

Aménagement des places et 
du parvis des églises dans les 
gros bourgs

Dans ce Pays de pierre, la mise 
en valeur des espaces se traduit 
par une mise en oeuvre de sols 
nobles, comme prolongeant les 
façades au sol. Granites gris 
ou ocres dans la partie est du 
territoire, calcaires dans l’ouest 
et ponctuellement terre cuite aux 
abords des grandes tuileries, 
offrent un panel de couleurs et de 
matières.
Le renforcement de l’identité des 
différents secteurs passe par une 
généralisation de l’aménagement 
des espaces publics et de l’usage 
coordonné de ces matériaux en 
rapport avec l’architecture et le 
sous-sol.
En effet, un trop grand nombre 
de places et de parvis sont 
aujourd’hui recouverts d’un 
enrobé noir qui impose également 
une omniprésence de la voiture.

Une grande importance est 
également donnée aux murets. 
Ils cloisonnent les différents 
usages, règlent les problèmes de 
dénivelés, offrent une assise.
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Le hameau du Cruzeau donne l’exemple du traitement 
harmonieux des espaces publics en situation rurale. 
Plantations, absence de clôtures et matériaux de sol 
qualitatifs mettent en valeur l’architecture modeste du site; 
Lésignac-Durand

Les limites entre l’espace privé et l’espace public tendent 
à s’effacer, par le choix de murets bas et des plantations 
en pied de mur qui prolongent l’effet jardiné; hameau de 
Loubert.

Le cadre très boisé et les grandes étendues 
enherbées mettent en valeur l’architecture de 
l’église du hameau de Loubert.

La nappe de gazon impeccablement entretenue, 
brièvement traversée par des allées béton de 
petit gabarit souligne sobrement l’architecture 
romane; Grand-Madieu

De grands espaces enherbés, des massifs occupent la 
place du village. Malgré sa petite taille, le bourg a su 
mettre en valeur ses espaces publics, sans rien sacrifier à 
l’ambiance champêtre; Mazerolles.

Passerelle piétonne enjambant la rivière et 
connectant les nouveaux lotissements au bourg 
de Chasseneuil-sur-Bonnieure.

Aménagement des abords de la mairie et du monument 
aux morts: les banquettes végétales taillées permettent 
l’intégration du stationnement, ombragé par un mail de 
tilleuls; Les Pins.

Aménagements ruraux et 
rustiques

Une trop grande minéralité ne 
sied pas aux bourgs modestes et 
ruraux. La présence de l’herbe, 
des arbres, d’arbustes et vivaces 
en pied de mur renforcent les 
ambiances champêtres.

En outre, elles permettent une 
meilleure absorption des eaux 
de ruissellement dans des 
communes et des hameaux où 
la gestion des eaux superficielles 
est souvent absente.

La priorité est souvent donnée aux 
abords de l’église et de la mairie, 
cependant, les traitements très 
routiers des ruelles nuit souvent 
à l’image de communes souvent 
tournées vers le tourisme.

Le parvis de l’église est réduit, en accord avec le caractère 
rural du bourg. Le sol de dalles calcaire se prolonge en 
chemins de bétons désactivés bordé de massifs rustiques; 
Mazerolles.

La végétalisation des pieds de bâtiment apporte beaucoup 
de cachet aux aménagements; ici le coeur de la place 
est structuré par des bordures de buis qui encadrent des 
pelouses; Esse.

1b
A
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Béton désactivé et pavés de grès, aménagement 
de la traverse d’Anais.

Marches en granite gris de l’abbatiale Saint-Pierre. 
Une bande de pierres colorées non calibrées assure la 
transition avec le revêtement de petits pavés en granit 
portugais de la rue; Lesterps

Ruelle dessinée par un tapis central de briques et encadré 
par des pavés de granit de différentes tailles; les lignes de 
briques perpendiculaires rythment la rue; Abzac

Barrières de protection des trottoirs en madriers 
de bois massif; Chassenon.

Muret de pierres calcaires éclatées et 
couronnement de pierre blanche, Anais.

Blocs de granit non taillés en opus et caniveau central 
de pavés granit non calibrés et sciés; Saint-Germain-de-
Confolens

Trottoirs en stabilisé de gravier de brique pilée; bordures 
fines et caniveau en barrettes de granit; Abzac

Muret de soutènement composé d’un empilement 
de traverses de chemin de fer de récupération; 
château Branda (33)

Dalles calcaires en opus posées sur un lit chaux/
sable; logis de Sainte-Terre, Benest.

Pavés granit et mur de moellons; Manot Trottoirs étroits en pavés granit 10X10 disposés en queue 
de paon; traverses creusées pour l’écoulement des eaux 
de toiture et bande de rive en brique le long des façades, 
comprenant les retours des fosses de plantation; Abzac

Délimitation de parcelle en madriers de bois non 
jointifs. L’occasion d’unifier une traversée en 
évitant le patchwork des clôtures; Saint-Herblain 
(44)

Secteur calcaire Secteur granitique Secteur argileux Secteur boisé

matériauthèque
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LéGENDE

Sur fond cartographique du réseau viaire et hydrographique et de la 
carte géologique simplifiée

Aménagement de référence en matière d’aménagement 
d’espace public

Influences géographiques pouvant être prises en compte 
dans les aménagements:

Influence boisée: teintes grises, vertes, brunes

Zone calcaire: pierre calcaire taillée, éclatée, en moellons, 
stabilisés de sables calcaires, bétons désactivés avec 
granulats calcaires; teintes crèmes

Zone argileuse, en mélange avec les influences calcaires 
sur la rive gauche de la Vienne et en mélange avec les 
granites sur la rive droite: terre cuite (briques, tuiles), 
murets de tuiles mécaniques, graviers de briques; teintes 
rouges et ocre

Zone granitique et schisteuse: pierre taillée, en barrette, 
diorites en mélange avec le calcaire dur dans les bétons 
désactivés , éclats blancs de quartz; teintes grises, brun/
rouge, blanc cassé, gris/bleu, noir

Zone de la Météorite: granites colorés rappelant les 
suévites et les pierres de Brèche; teintes jaunes, brun-
rouges, vertes.

proposition d’une répartition géographique des matériaux

Matériaux de base pouvant être employés:

Zone granitique et schisteuse:
- Gneiss de saint Yrieix la Perche (87) : matériau retenu pour 
ses variations de couleur proches des moellons anciens 
existants; utilisé en dalles, bordures et caniveau
- pavés granit portugais
- le béton lavé à partir de granulats de Saint germain de 
Confolens (16)

Zone Calcaire (exemple d’Anais):
- Béton lavé de granulats de St Même et 8/16 CAB
- Bordure et caniveau pierre calcaire sciée de LUGET
- Pavés calcaires bouchardés sur une face provenant de la 
carrière de Luget (16)
- Couvertine de muret: carrières du Pont Neuf à Voeuil et 
Giget (16)
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

DGE (Dotation Globale d’Equipement) par le  Ministère de l’Intérieur• 
Conseil Général de la Charente: • 

Schéma de revitalisation du monde rural et de son bâti - Aménagements de bourgs 
Service à contacter: Service du Développement Territorial (D.A.E.)
05 45 90 74 14

Région Poitou-Charente (subventionne par l’intermédiaire du Pays Charente • 
Limousine les projets intégrant une thématique environnementale ou accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite)
OPAH-RR de la Haute-Charente 2008-2013, volet 6; Accompagnement des • 
communes dans la réalisation de projets d’aménagements. La Communauté de 
communes de Haute Charente s’engage à réserver une enveloppe de 48 000 € pour 
financer 24 études de projets d’aménagement. Seules 4 communes en ont bénéficié 
à ce jour.

Pour la programmation: 
aide du CAUE (http://www.caue16.fr/), du Paysagiste-conseil de l’Etat en 
DDT (http://www.paysagistes-conseils.org)

Pour l’étude et la maîtrise d’oeuvre: 
Paysagistes DPLG (annuaire des professionnels sur http://www.f-f-p.org/fr ), 
Architectes et bureaux d’études VRD.

Maîtres d’oeuvre de quelques projets proposés en référence:
Anais, Abzac (2e tranche): ERI (16)
Lesterps, Brigueuil: GHECO / Isabelle BERGER-WAGON (17)
St Germain de Confolens, Chassenon: HECA (16) et J. Segui paysagiste (24)
Manot: Hangar 21 (16)

Aménagements dans les bourgs touristiques: Cité fortifiée 
de Brigueuil, abords de l’abbatiale de Lesterps, traversée 
et ruelles de St-Germain-de-Confolens, abords de l’église 
d’Esse, Etagnac

Aménagements récents d’espaces publics: Manot

Hameaux ruraux: Le Cruzeau à Lésignac-Durand

Luminaire en applique, discret et assorti aux teintes des 
façades, Manot.

Fosses de plantation pour plantes grimpantes habillant les 
murs pignon; Massignac

Fontaine publique à débordement, en granit ; MassignacPaillage des plantations à base de copeaux de bois 
déchiquetés, une autre façon de recycler les déchets de 
taille des haies du bocage; Massignac

Bancs de granit sur piètement métal, Saint-Germain-de-
Confolens

Fosses plantées d’arbustes et de vivaces rustiques, Esse

le mobilierla place du végétal
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A1. Aménagement urbain

c. les clôtures: murs, murets et 
barrières bois

1c

Mur d’enceinte du Logis du XVe siècle de Maine Salomon, 
Cellefrouin. Une haie de buis taillés le surmonte afin de 
soustraire le parc aux regards.

Mur récent en blocs de granit et surmonté d’une couvertine 
de béton. La pose cyclopéenne, sans la trame des différents 
lits de pose n’est pas traditionnelle, ce qui n’enlève rien à 
la beauté de ce mur dans lequel les joints de mortier sont 
peu épais; Domaine des Etangs, Massignac

Mur calcaire ancien couronné d’une couvertine plate de 
béton et recouvert d’une cascade de lierre; Champagne-
Mouton

Mur de soutènement en fond de jardin dans les ruelles de 
Saint-Claud. Il a probablement été rejointoyé tardivement 
avec un mortier de béton, à proscrire car il reporte la 
condensation et l’humidité dans les pierres.

Mur de schiste rouge enduit à pierre vue et surmonté de 
tuiles canal à double pente, château de Saint-Christophe

«Mureuse» à Roumazières. Les tuiles mécaniques sont 
liées au mortier de terre argileuse. Les différents sens de 
pose créent des motifs variés, ici posées dans le sens de 
la largeur.

Mur d’enceinte du château de Pleuville, moellons calcaires 
taillés et couronnement arrondi.

«Mureuse» couronnée par un double lit de tuiles 
mécaniques; Saint-Claud. Cette commune n’est pourtant 
pas située sur une veine argileuse, mais les tuiles ont pu 
être réutilisées après des travaux de couverture.

Mur de clôture du cimetière de Montemboeuf. Les 
chaînages ont été réalisés en pierre calcaire et le corps du 
mur en plaques schisteuses, témoignant des métissages 
de matériaux dans les zones de transition. En revanche le 
rejointoiement est trop blanc et devrait employer un sable 
local en accord avec la teinte des pierres.

Cette fiche s’adresse aux élus et aux 
particuliers désireux de contribuer à 
l’embellissement de leur commune.

Les hauts murs de clôture sont plutôt rares. 
Les murets surmontés ou non de grilles et 
de haies vivaces sont plus fréquents. On les 
rencontre à plusieurs occasions: clôture de 
cimetières ou de grandes propriétés. 

Les murs

Alors que les maisons ou logis sont plutôt 
recouverts d’un enduit, les murs, tout 
comme les bâtiments agricoles laissent 
généralement apparaître la pierre.

Comme pour les matériaux employés pour 
les bâtiments, ils sont en adéquation avec 
les ressources minérales du sous-sol.
A l’ouest, les murs calcaires sont 
traditionnellement montés au mortier de 
chaux/sable, en lits homogènes, avec une 
face extérieure taillée. Leur couronnement 
est souvent composé de pierres anguleuses 
disposées en retrait de façon à présenter une 
sommité arrondie pour faciliter l’écoulement 
de l’eau.

Dans la partie est, les blocs de granite ou 
de schiste brun sont couronnés par une 
couvertine de pierre plate, de béton, une 
maçonnerie ou des tuiles avec un dévers 
vers l’extérieur.

Dans les secteurs des tuileries, les tuiles 
mécaniques déclassées ont aussi été 
utilisées. Le chaînage est parfois assuré 
par des colonnes de briques.
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Muret calcaire dans le prolongement de la 
maison. Moellons calcaires surmontés d’une 
couvertine de pierres de taille et d’une grille; 
Grand-Madieu.

Muret de clôture de jardin avec couvertine de 
tuiles canal. Le dévers oriente les eaux pluviales 
sur le terrain du propriétaire en accord avec le 
code civil, pourtant, il serait plus intéressant de 
les évacuer vers le ruisseau pour assécher la 
base du mur; Parzac.

Muret de moellons calcaires surmonté 
d’une couvertine de pierre de taille, château 
d’Alloue.

Ce muret calcaire qui se délite montre un montage au 
mortier de terre. L’absence de couverture a lessivé la terre 
et a déstructuré l’ensemble; il est donc urgent d’intervenir; 
Chavagnac.

Muret de granit avec sommité arrondie au 
mortier; Roussines

Muret de granit surmonté d’une barrière bois. 
On peut cependant regretter l’absence de lits 
horizontaux et les larges joints au mortier trop 
blanc; Roussines

Muret de moellons de schiste et de calcaire 
surmonté de tuiles canal; Nieuil. On est 
pourtant en zone argilo-calcaire...

«Mureuse» à Roumazières. Les tuiles mécaniques 
sont posées sur la tranche pour offrir une plus grande 
résistance.

«Mureuse» en soutènement de talus dans les espaces 
publics à Roumazières.

«Mureuse» à Roumazières, en clôture de la caserne des 
Pompiers. A noter, l’intégration de la boite à lettres et du 
coffret électrique.

Les murets

C’est le mode de clôture le plus courant en Charente 
Limousine, tant dans la partie calcaire que la zone 
granitique. Compris entre 0.40m et 1.50m, il laisse le 
regard passer dans la propriété, à moins qu’une haie 
ne le double de l’intérieur ou qu’un panneau opaque 
ne le surmonte.

Il sert également à gérer les différences de niveau 
entre l’espace public et l’espace privé.
Il n’est pas proprement défensif comme le mur haut et 
peut être franchi, à moins d’être surmonté d’une grille. 
Même franchissable, il indique la limite de propriété. 
La clôture est en effet une typologie française 
incontournable; son absence indiquant souvent, dans 
l’espace urbain, un site public praticable par tous.

Les nuances entre les différents secteurs du territoire 
sont les mêmes que pour les murs et emploient des 
moellons calcaires souvent bruts, schiste ou granit et 
tuiles déclassées.

On assiste pourtant à une banalisation du paysage 
dans la couronne périphérique des bourgs et hameaux 
avec l’édification de clôtures sans esthétique, où 
se côtoient le plus banal et le plus fantaisiste, sans 
aucune cohérence...

Il faut dire que les documents d’urbanisme sont 
très légers sur ce sujet et ne posent que de simples 
recommandations.
Une solution consiste, à la réalisation des clôtures 
par la collectivité elle-même ou par le lotisseur afin 
de garantir qualité et homogénéité.
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Ganivelle en échalats fendus manuellement, de 
châtaignier ou robinier, lié par un fil galvanisé; 
Cassinomagus, Chassenon

Barrière croisée en châtaignier du Limousin; 
Cassinomagus, Chassenon

Fascines plessées de châtaignier; village 
gaulois d’Esse

Barrière de bois brut; village gaulois d’EsseBarrière de fagots de branchages; 
Cassinomagus, Chassenon

Haie plessée dans le bocage Bressuirais

Clôture agricole réalisée avec un grillage à 
mouton et des piquets de bois de châtaignier, 
naturellement imputrescibles; les Grangettes, 
Esse

Barrière croisée, renforcée par des lisses horizontales en 
demi-rondins fraisés; Saulgond

Barrières bois

Ce mode de clôture sied particulièrement aux propriétés 
situées hors des bourgs. Elles correspondent aussi 
à l’influence du Limousin proche où elles sont plus 
courantes. La ganivelle, clôture en échalas de 
châtaigniers fendus demi-ronds ou quarts de ronds 
mélangés, reliés par 3 ou 4 rangés de fils double 
galvanisés, est d’ailleurs appelée clôture limousine ou 
clôture girondine (c’est alors le robinier, ou acacia qui 
pousse dans les forêts littorales, qui est utilisé).

Elles sont également parfaitement justifiées dans les 
zones boisées: forêts de Chasseneuil à l’ouest, zones 
fortement bocagères de l’est du Pays.

L’incitation à leur usage peut également assurer la 
pérennité et l’expansion du châtaignier en Limousin 
et dans les forêts du Pays de Charente Limousine.

Une autre technique, qui tente de revivre aujourd’hui 
est à mi-chemin entre ces clôtures de bois et les haies 
vives: il s’agit du plessage des haies. Les barrières 
sont donc vivantes et pérennes, bien moins coûteuses, 
bien que demandant un entretien régulier. Toutefois, 
les haies plessées nécessitaient un entretien réduit 
car leur croissance était ralentie par l’inclinaison des 
troncs. Se régénérant naturellement, elles résistaient 
au vieillissement beaucoup mieux que les clôtures de 
bois mort. Cette technique a été supplantée par l’usage 
du barbelé, mais était répandue dans tous les secteurs 
d’élevage. Composée d’arbustes caducs, persistants 
et épineux, elle est parfaitement infranchissable. 

Ganivelle d’échalats fendus mécaniquement. Le bois 
grise naturellement et s’intègre parfaitement au paysage 
rural boisé; Cellefrouin

Ganivelle renforcée par des lisses horizontales en demi-
rondins fraisés. La durée de vie d’une telle barrière est 
estimée à une dizaine d’années sans traitement particulier; 
Oradour-Fanais

1c
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Clôtures bois: 
CRPF du Limousin 
www.crpf-limousin.com

Reconstruction de murets de pierre à l’ancienne: 
http://www.vienne-mouliere.fr/page_2161-mur-muret.html

Plessage des haies: 
http://www.haiesvives.org/html/plessage_des_haies.htm
http://www.maisonbotanique.com/journees-plessage.php

A visiter pour les clôtures bois et autres aménagements 
extérieurs: Cassinomagus à Chassenon et le Village 
gaulois à Esse

Pour les murs de granit, sols et murets de soutènement: 
Domaine des Etangs, Massignac

Haie taillée composée de charmes et de buis entourant le 
jardin de la mairie du Bouchage

Haies de charmes taillés dans le lotissement d’Esse

Haie vive fleurie, en limite du gîte communal de Chavagnac; 
Cellefrouin.

Haies vives et haies taillées

Tout comme les murets de parpaings enduits 
banalisent le paysage, l’usage de conifères taillés en 
guise de clôture «verte» dénature les campagnes. 
Les propriétaires, séduits par leur pousse rapide et 
leur coût réduit, se retrouvent finalement enchaînés 
à devoir maintenir des arbres à taille d’arbustes. En 
Charente limousine, la tradition de la haie est forte 
et doit conduire à choisir des essences locales. Buis 
et charmes, poussent certes plus lentement, mais 
ils sont adaptés au sol et peuvent également être 
denses et occultant. Les charmes roussissent en 
automne pour perdre leur feuillage au printemps, 
et le buis, adapté aux sols calcaires, offre des 
floraisons discrètes mais fort utiles aux abeilles.
Enfin, le recours à des essences plus compactes 
permet de composer des haies libres et fleuries, 
sans la contrainte de tailles sévères.

Haie de buis entourant le jardin de la mairie du Bouchage

Jeune haie champêtre composée d’érables et de charmes, 
en clôture de propriété (ancienne grange réhabilitée en 
logement); Vieux-Cérier
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A1. Aménagement urbain

d. L’arbre urbain 1d
Cette fiche d’adresse aux élus désireux de bien gérer leur 
patrimoine arboré existant et soucieux de suivre les règles de 
l’art dans le cadre d’un projet d’aménagement urbain.

Son utilité sociale : partage, mémoire, embellissement, qualité 
de vie

L’arbre a toujours été porteur de valeurs d’altruisme.
Un proverbe chinois raconte l’histoire d’un sage à qui il ne reste que 
quelques jours à vivre. On lui demande ce qu’il souhaiterait faire en 
attendant sa mort. Il répond : « je planterais des arbres, car ils nous 
survivent et nous relient aux générations futures ».
Il convient d’encourager les initiatives locales et citoyennes en faveur 
de l’arbre: améliorer l’écoute des attentes des habitants par rapport 
à la place de l’arbre dans les bourgs, organiser des fêtes de l’arbre, 
encourager les initiatives citoyennes de plantation et de mise en valeur 
des arbres.

Son utilité matérielle : 

u Ombrage, 
u fixation des poussières, 
u l’impact de la végétation sur la perméabilité des sols afin de 
favoriser l’infiltration des eaux pluviales, 
u outil de limitation des effets d’îlots de chaleur (plan climat)...

Sa protection

u recensement
u protection dans les documents d’urbanisme: Préciser les critères 
et les contraintes des classements (EBC, EVMV…).
* EBC : Espaces Boisés Classés / EVMV : Espaces Végétalisés à 
Mettre en Valeur
Imposer le recours à un professionnel du paysage ou de l’arboriculture 
pour tout projet d’aménagement sur un terrain
comportant un EBC ou un EVMV.
u Accompagner les dossiers de permis de construire de documents 
de conseils sur les plantations (protection des arbres, choix des 
essences, conception et gestion des haies…).

Sa gestion

u adopter des tailles douces
u les sélectionner si ils ont été plantés trop serrés plutôt que 
tailler:
La végétalisation dense de l’espace est une autre forme d’erreur 
répandue lorsqu’il s’agit de donner dès l’origine d’un projet de paysage, 

l’impression d’achèvement.
En effet, plantés à intervalles trop faibles, les arbres, en poussant, sont 
amenés à se rejoindre, à se concurrencer, créant une véritable barrière 
verte qui entrave leur développement en introduisant une gêne pour les 
riverains en obstruant la vue et en les privant de lumière. Cette situation 
omniprésente dans la ville est malheureusement culturellement admise.
Afin de trouver l’espacement idéal pour que les arbres ne se gênent pas, 
deux solutions divisent les spécialistes depuis plus de deux cents ans :

Planter les arbres de manière dense et ainsi privilégier l’aspect visuel 1. 
immédiat de la plantation puis réaliser des éclaircies au fur et mesure de 
leur croissance. Une solution souvent retenue au cours du 20ème siècle 
mais rarement mise en oeuvre en totalité. Difficile en effet d’abattre 
les arbres excédentaires en pleine santé quand arrive le moment 
d’éclaircir. Mal assumée, cette stratégie a contribué à généraliser des 
densités trop importantes qui génèrent de coûteux frais de taille. Elle 
reste cependant pertinente quand on part de très jeunes sujets (plants 
forestiers ou baliveaux) qu’il est souhaitable de planter en masse puis 
d’éclaircir progressivement afin d’adapter la densité au volume des 
arbres. Cette solution peut également être envisagée à la condition de 
planter en alternance un végétal à cycle long et un végétal à cycle court. 
Ainsi l’éclaircie de l’espèce intercalaire coïncide avec la fin de son cycle 
naturel.

Planter aux emplacements 2. 
définitifs en respectant une 
interdistance qui permet le 
développement ultérieur 
de la couronne de l’arbre. 
Cette solution semble la 
plus raisonnable : elle évite 
à la fois les traumatismes 
psychologiques entraînés 
par l’abattage d’arbres sains 
et les surcoûts économiques 
engendrés. Elle se substitue 
par ailleurs aux tailles 
sévères à la fois nuisibles, 
inesthétiques et coûteuses.

Amélioration des sols en place: le mulching ou «paillage».

Il constitue de loin la meilleure méthode d’amélioration des sols, la plus 
douce et sans doute la moins coûteuse. Elle consiste à reconstituer un 
humus artificiel en répandant sur toute la surface du sol exploitée par les 
racines, une couche de 6 à 8 cm de matière organique compostée (copeaux 
de bois à décomposition rapide comme le bois de peuplier, tiges, feuilles 

La plantation en quinconce permet de préserver 
l’effet de double rangée tout en ménageant une 
interdistance permettant la croissance des arbres 
dans de bonnes conditions.

Platanes, Le Bouchage

Chêne remarquable impacté par la construction de ce 
centre commercial à Roumazières. Il est indispensable de 
décompacter le sol et épandre un paillis à l’aplomb de sa 
couronne.

Benest, plantation de jeunes arbres (robiniers, tilleuls). Il 
conviendrait d’éviter l’herbe à leur pied et de mettre en 
place un bon paillis fertilisant.
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et  branches broyées, algues, paille). Décomposé et 
incorporé au sol en deux ans grâce à l’action des vers 
de terre, il nécessite d’être renouvelé régulièrement. 
Le mulch permet la libération progressive d’éléments 
minéraux et d’oligo-éléments. Il favorise l’activité 
biologique et l’aération du sol ainsi que la formation 
de mycorhizes. Les mulchs de qualité possèdent de 
bonnes capacités de rétention en eau et limitent les 
pertes par évaporation. Ils empêchent aussi la levée 
des « mauvaises herbes ».

La plantation

Assurer des conditions favorables et durables aux 
plantations:

• Qualité des fosses de plantations
-   Volume de fosse d’environ 8 m3
-   Mise en place d’un mélange terre pierre
- Mise en place d’un drain d’irrigation à la 
plantation
- Mise en place d’un tuteur bipode, tripode, 
quadripode selon le gabarit de l’arbre
• Qualité du suivi des jeunes plants
Suite à la plantation, les jeunes arbres font l’objet 
d’un suivi renforcé pendant 3 ans. Il comprend les 
interventions suivantes :
- Arrosages réguliers (7-8 interventions par an)
- Suivi annuel des tuteurs afin que les liens d’attache 
n’entraînent pas de blessures sur le tronc
- Désherbage manuel
• Mesures de protection
- Mise en place systématique d’un trépied métallique 
de protection ou de barrière acier, bois, béton 
adaptée à l’environnement dans lequel il s’insère
- Mise en place de natte de jonc sur le tronc
- Aménagements du pied des arbres : végétalisation, 
paillage, mise en place de sablé.

Le choix des essences: adaptées et identitaires

La palette d’essences des arbres urbains est 
traditionnellement plus étendue que dans l’espace 
rural. On leur a préféré des arbres symboliques, 
exotiques, décoratifs et adaptés à ces milieux plus 
exigeants.
Tilleuls, marronniers, platanes, érables, pruniers ont 
été les plus employés. On trouve aussi des catalpa, 
des frênes ou des peupliers en situation fraîche, 
des charmes, des chênes rouges, des pommiers ou 
poiriers décoratifs. Tout est une question de modes 
et de diffusion.

La taille douce

Aucune taille ne s’impose a priori. Il est indispensable 
d’intégrer le fait qu’en aucun cas la taille peut «apporter 
un bienfait aux arbres ».

Les tailles ne peuvent être justifiées que dans le cadre de la formation 
des « jeunes arbres », c’est-à-dire pendant leurs dix premières 
années de vie. Elles peuvent également être rendues nécessaires 
après un accident naturel ou pour assurer la sécurité du public en 
supprimant le bois mort et les branches dépérissantes.
Les tailles peuvent aussi s’imposer dans le cas de contraintes 
particulières telles que la nécessité de rehausser les ramures pour 
faciliter le passage de certains véhicules comme les camions ou les 
autobus, par exemple en supprimant certains étages de branches 
ou en défourchant les branches retombantes. 

A la suite d’un élagage sévère, la seule issue pour l’arbre est de 
renouveler les tissus amputés ou altérés. Il tente de produire de 
nouveaux rameaux capables de réaliser la photosynthèse et 
de nouvelles couches de bois sain autour des plaies de coupe 
infectées.
Un élagage sévère est souvent suivi par le développement de rejets 
très vigoureux qui laissent penser que l’arbre a “rajeuni”. C’est une 
illusion. Si les rejets présentent une telle vigueur c’est parce qu’ils 
sont alimentés par un système racinaire très important par rapport 
à ce qui reste du houppier.
Malgré leurs capacités remarquables de restructuration et de 
compartimentation, les arbres resteront longtemps affectés par les 
élagages sévères et parfois ne s’en relèveront pas. 
Lorsque le stock de réserves énergétiques s’épuise avant que l’arbre 
ne le reconstitue, ce dernier devient très sensible aux maladies et 
les premiers signes de dépérissement apparaissent.

Le métier de « l’élagage » est probablement l’un de ceux qui, 
dans le domaine de l’aménagement a le plus évolué dans les vingt 
dernières années, en lien avec les progrès de la recherche en 
biologie appliquée.
Les nouvelles techniques dite «de taille raisonnée» respectent 
l’intégrité et la beauté du végétal, son anatomie et sa santé. Un 
certain nombre de règles de base, incontournables, doivent être 
respectées, afin d’obtenir, après la taille, l’illusion que la silhouette 
de la ramure n’a pas subi de modification.

Les époques de taille

Contrairement aux idées reçues, les tailles en période de végétation, 
hors montée de sève printanière ne sont pas nuisibles à l’arbre, elles 
permettent même de raccourcir le laps de temps entre l’opération 
de taille et la réaction des défenses naturelles de l’arbre.
Pour une taille effectuée en décembre, il faudra attendre le 
printemps pour que l’arbre réagisse, ce qui rallonge la période de 
cicatrisation durant laquelle les tissus sont exposés aux parasites 
et aux maladies.
La taille est plus aisée en hiver car elle assure une meilleure vision 
de la structure de l’arbre et un déplacement plus aisé dans le 
houppier.
Pour ces raisons, la taille en vert portera uniquement sur 
l’éclaircissage, l’enlèvement de bois mort alors plus repérable, les 
dégagements et le relevage des couronnes.Tilleuls sévèrement taillés, Oradour-Fanais

Platane étêté dans un lotissement à Suaux

Esse, le relais du monument naturel a été planté depuis 
longtemps. Mais est-il assez nourri?

Tilleul étêté, Vieux-Cérier

Esse, vieux charmes issus d’une charmille taillée. Le 
sol en stabilisé est certes poreux, mais aucune matière 
fertile n’est apportée aux arbres.

Pleuville, taille raisonnée d’un vieux chêne. Cependant, la 
disparition des branches basses a profondément modifié 
sa silhouette naturelle.
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Les fosses de plantations

Elles doivent être réalisées dans des conditions 
météorologiques satisfaisantes. Dans les secteurs peu 
fréquentés par les piétons et les véhicules, le substrat 
de plantation peut être constitué uniquement de terre 
végétale.
Celle-ci doit être mise en place par temps sec afin 
de se tasser naturellement. En effet, la pluie lessive 
rapidement la terre et la déstructure.
Malgré toutes les précautions qui peuvent être prises, 
il arrive fréquemment que les terres de plantation des 
trottoirs se compactent. C’est la raison qui a amené 
beaucoup de collectivités à recourir de manière 
systématique au mélange terre - pierre. Le principe 
consiste à mélanger 2/5 de matériau non calcaire à 
la terre végétale. Il peut s’agir par exemple de granite 
ou de pouzzolane dans des calibres importants de 
l’ordre de 15/20 cm. Les meilleurs matériaux sont ceux 
qui, suite à un concassage, présentent un maximum 
d’arêtes vives et de facettes, de manière à augmenter 
la surface drainante. A ces pierres peut être ajouté 1/5 
de pouzzolane de plus faible granulométrie mélangée 
à du terreau de feuilles.

Les dimensions

Un volume de terre adapté doit être mis en place 
afin d’assurer la bonne croissance et la pérennité de 
l’arbre :
• Arbre à petit développement : 4m3 minimum
• Arbre à moyen développement : 5 à 6 m3 minimum
• Arbre à grand développement : 8 à 10 m3
Les fouilles sont réalisables sous forme de carré ou 
de rectangle.
Leur profondeur minimale doit être de 1,20 m hors 
couche drainante.
Le drainage sera assuré par un lit de graviers 80/120 
ou d’agrégats de béton concassé issu de produits 
recyclés inertes.
Les parois et le fond de la fosse seront décompactés 
par griffage pour permettre une bonne pénétration des 
racines.

Bien mieux que le gazon, les plantes 
tapissantes 

Les gazons et autres tapis de graminées ne constituent 
pas, et de loin, la meilleure solution d’aménagement 
du pied de l’arbre. La plantation d’une surface continue 
de plantes couvre-sol sous l’ensemble de la ramure 
s’avère beaucoup plus compatible avec le système 
racinaire de l’arbre dans la mesure où elle permet de 
maintenir une certaine humidité au niveau du sol et où 
elle empêche, de fait, le piétinement.
Par ailleurs, la gestion de ce type de plantation permet 
de conserver les feuilles et les branches mortes 
tombées de l’arbre, ce qui contribue à l’enrichissement 
naturel du sol en matière organique et à la formation 
d’humus.

Tilleuls argentés à Brillac, des fosses étroites, des troncs 
peu protégés

Montemboeuf, platanes ayant été taillés par le passé de 
façon sévère et reconstituant leur houppier.

Etagnac, érable pourpre

Etagnac, Ces jeunes érables souffrent visiblement (bois 
mort); est-ce dû à la taille, à la petite taille des fosses, au 
manque d’eau, de fertilisation?

Exideuil, impact scénique de cet érable qui atténue la 
minéralité du bourg; une belle initiative.

Esse, jeunes tilleuls. A noter: leur bon espacement 
permettant un développement sans taille et les  caniveaux 
qui irriguent le pied des arbres. Cependant, les fosses 
sont petites et le sol alentour imperméabilisé.

Montemboeuf, les marronniers profiteraient d’un 
élargissement de leur fosse et d’apports de paillis 
fertilisants à leur pied.

Esse, érables planes. Un port libre mais un sol stérile qui 
limite leur croissance.

Platanes à Roumazières. Leur pied pourrait être paillé à la 
place de l’herbe et du trottoir. Le trottoir pourrait alors se 
déporter par un cheminement au cour de la place.
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FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Charte de l’arbre urbain du Garnd Lyon
http://www.grandlyon.com/Les-arbres.74.0.html

Guide de gestion contractuelle de l’arbre des Hauts-
de-Seine (92)

La taille des arbres d’ornement, Christophe DRENOU, 
1999

L’arboriculture urbaine, Laurent Mailliet, Corinne 
Bourgery, IDF, 1993

Catalogue des Pépinières Charentaises

Quels arbres choisir?

En situation urbaine, ce n’est pas vraiment la nature du 
sol qui va déterminer le choix. L’environnement de l’arbre 
est composé de matériaux divers, souvent calcaires 
(drainage et sous-couche des chaussées et trottoirs). 
On veillera toutefois à pratiquer des analyses des sols 
et terres pour vérifier d’adéquation de l’essence d’arbre 
choisie au projet.

Ce qui importe davantage est le volume du houppier et 
le volume disponible en sous-sol. Cette liste a pour but 
de sensibiliser les maîtres d’ouvrage à cette question 
et de les inciter à diversifier leur palette. Le choix devra 
aussi tenir compte du port (passage des réseaux, des 
camions), du comportement des racines des arbres 
(puissantes, superficielles et soulevant les revêtements), 
du type de feuilles (ombrage léger ou épais, gestion de 
la chute...), des fruits (certains pouvant tacher). Mieux 
vaut choisir avec un professionnel de l’horticulture ou du 
paysage pour tenir compte de toutes les contraintes, car 
chaque situation est spécifique.

Petit développement (5 à 10m):

érable champêtre (Acer campestris)
Arbre de Judée (Cercis siliquastrum)
Savonnier (Koeulreuteria paniculata)
Arbre de fer (Parrotia persica)
Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)
Poirier d’ornement (Pyrus calleryana)
Févier (Gleditsia triacanthos)
Frêne à fleurs (Fraxinus ornus)

Développement moyen (10 à 15m):

érable de Montpellier (Erable monspessulanum)
Cedrela de Chine (Cedrela sinensis)
Arbre aux pochettes (Davidia involucrata)
Evodia (Euodia hupehensis)
Lilas de perse (Melia azedarach)
Charme houblon (Ostrya carpinifolia)
Chêne vert (Quercus ilex)
Chêne pubescent (Quercus pubescens)
Alisier torminal (Sorbus torminalis)
Alisier blanc (Sorbus aria)
If (Taxus baccata)

Grand développement (15 à 20m):

Erable plane (Acer platanoides)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
Erable argenté (Acer saccharinum)
Marronnier rouge (Aesculus X carnea)
Charme (Carpinus betulus)
Frêne à feuilles étroites (Fraxinus angustifolia)
Févier (Gleditsia triacanthos ‘inermis’)
Copalme (Liquidambar styraciflua)
Sophora du Japon (Sophora japonica)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)
Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos)

Cyprès de Provence (Cupressus sempervirens)
Pin parasol (Pinus pinea)
Pin d’Alep (Pinus halepensis)

Grand développement (plus de 20m):
Ils sont réservés aux grandes places, aux parcs.

Marronnier d’Inde (Aesculus hippocastanum)
Micocoulier (Celtis occidentalis)
Hêtre (Fagus sylvatica)
Frêne blanc (Fraxinus  americana)
Frêne commun (Fraxinus excelsior)
Platane à feuille d’érable (Platanus X acerifolia)
Platane d’Orient (Platanus orientalis)
Chêne des marias (Quercus palustris)
Chêne rouge (Quercus rubra)
Chêne sessile (Quercus sessiliflora)
Tilleul de Hollande (Tilia X europaea)
Tilleul argenté (Tilia tomentosa)
Merisier (Prunus avium)
Robinier (Robinia pseudoacacia)

Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica)
Cèdre du Liban (Cedrus libani)
Arbre aux 40 écus (Ginko biloba)
Pin sylvestre (Pinus sylvestris)
Séquoia (Sequoia sempervirens)
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A1. Aménagement urbain

e. Les cimetières 1e

Le mur de clôture en pierre appareillée est coiffé d’une 
couvertine plate de pierre calcaire. Le cimetière s’étage sur 
la colline en entrée ouest du bourg deVieux Ruffec.

Les clôtures arrière et latérales ont été doublées d’une 
haie de charmes au feuillage marcescent; Vieux Ruffec.

La couverture enherbée de ses allées ponctuée par 
endroits de boules de buis, permet une parfaite intégration 
dans son environnement boisé; Vieux Ruffec.

Pressignac, le mur d’enceinte en schiste faisant 
office de soutènement ne cache pas les sépultures 
mais les met en scène.

Mureuse à Roumazières

Mur de calcaire à Nieuil. En revanche l’extension 
récente est close de banals murs en panneaux de 
béton qui pourraient être végétalisés pour s’intégrer 
au paysage.

Cette fiche s’adresse en priorité aux élus, qui ont 
en charge les cimetières. 
Cet équipement constitue à la fois un site de 
patrimoine pour les plus anciens, un lieu de 
mémoire et de recueillement, un lieu à la fois replié 
sur lui-même et très visible dans le paysage urbain 
ou rural puisque bien souvent situé à l’entrée des 
bourgs.

Les murs

Les cimetières anciens sont tous enclos de murs 
pleins et assez hauts, qui se fondent à l’architecture 
traditionnelle par l’emploi des matériaux locaux.
Le mur a été employé dès le Moyen-Âge pour protéger 
les sépultures des animaux errants. Aujourd’hui, 
les tombes, étant toutes recouvertes de dalles, ne 
nécessitent plus une telle protection, mais l’usage est 
resté et les extensions récentes emploient en revanche 
des matériaux moins coûteux et de moindre qualité 
paysagère. 
Mieux vaut alors implanter une belle haie que de réaliser 
un vilain mur.
Certains murs anciens en moellons ont été enduits 
au ciment. Il conviendra alors de piquer l’ensemble et 
de réaliser un enduit traditionnel à la chaux (voir fiche 
A2c_Valorisation des façades en centre-bourg), dont 
les nuances de sable et la vue très partielle des têtes 
de pierres apportera de la qualité à l’ensemble.
Sur des murs récents en parpaings enduits, on pourra 
utilement, si la place manque pour une belle haie 
champêtre, adopter le principe de plantes grimpantes 
à crampons telles le lierre ou la vigne-vierge, ne 
nécessitant aucun système d’accroche artificiel et lourd 
à entretenir.

Des végétaux repères

Dans ces lieux où la symbolique est très forte, 
l’arbre tient une place prépondérante. C’est un arbre 
persistant, qui symbolise l’immortalité de l’âme et son 
port est souvent fastigié pour marquer la montée de 
l’âme vers le ciel, ou faire la jonction entre ciel et terre. 
Dans les terres chaudes et calcaires, c’est le cyprès 
qu’on rencontre, isolé ou en groupe. Dans la partie 
froide et acide, ce sont les ifs. 

Beaulieu-sur-Sonnette, cyprès

Jeune if dans le cimetière de Champagne-Mouton

Roussines, un groupe de 3 sequoia anime cette tombe et 
signale le cimetière dans le grand paysage.
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Recréer un écrin pour le cimetière de BeaulieuExemples d’habillage d’un mur de cimetière au Bouchage

La vue du cimetière est parasitée par un hangar en arrière-plan.Une entrée de bourg banalisée par le mur du cimetière.

Parmi les solutions possibles: des plantations sur le pourtour en reconstituant une haie champêtre, 
ou la plantation dans le cimetière lui-même de plusieurs autres arbres symboliques, cyprès et if pour 
renforcer l’impact du cimetière au premier plan. Pour cela, au gré des abandons de concession, les 
caveaux les moins ornementés ou dépourvus de pierres tombales, pourront utilement être mis en 
disponibilité pour les nouvelles plantations.

Plusieurs solutions sont possibles et doivent être proposées 
en fonction du diagnostic. 
Si on part du constat que le mur existant est un enduit sur un 
mur ancien, on peut proposer de décaper l’enduit et le refaire 
avec les techniques anciennes (mortier de chaux/sable). Si 
celui-ci est moderne, on peut proposer une reconstruction avec 
des matériaux plus qualitatifs. Enfin, pour un aménagement à 
moindre coût, la plantation de grimpantes sur le mur conservé 
peut être une alternative.
L’aménagement de l’enveloppe des cimetières est souvent 
l’occasion d’une requalification des espaces publics, ou 
d’une entrée de bourg. La nature des sols est également à 
reconsidérer. En effet, ils participent à qualifier l’ambiance 
urbaine ou rurale du bourg. Dans la version de droite, le 
cheminement est enherbé.
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Dans les cimetières de Charente limousine, on 
trouve peu de végétaux en strate basse: quelques 
masses compactes de buis associées aux tombes, 
des rhododendrons parfois, en tout cas une majorité 
de persistants. En revanche, la strate herbacée 
est absente, à part dans quelques uns, comme à 
Champagne-Mouton ou dans le très joli cimetière de 
Vieux Ruffec où les tombes sont posées sur l’herbe 
à la manière des cimetières anglais. En effet, il est 
d’usage de désherber chimiquement, ce qui renforce 
par son aspect minéral une impression de mort.

Il conviendra alors de passer progressivement 
au «zéro phyto» pour ces lieux, par le biais de la 
Charte terre saine (fiche B3a), tout en proposant 
un accompagnement pédagogique auprès de la 
population à qui on change ses habitudes, pour faire 
de ce lieu de mort, un lieu de paix et de vie.

De jeunes arbres seront replantés dans le cimetière 
afin de prendre le relais des plus vieillissants, et de 
renforcer l’identification du cimetière dans le bourg, 
en récupérant l’espace de certaines concessions non 
reprises.

De nouvelles formes paysagères pour les 
nouvelles pratiques funéraires 

De plus en plus de personnes choisissent la crémation 
à l’inhumation. Cependant, les petits cimetières 
de campagne ne sont pas toujours adaptés, et 
bien souvent les cendres sont dispersées dans les 
espaces publics ou naturels, sans qu’il soit possible 
aux familles de se recueillir dans un site spécifique.

Certaines villes et communes ont fait le choix 
d’installer des columbarium pour accueillir les urnes, 
et des Jardins du souvenir pour recevoir les cendres 
des défunts.
L’agrandissement d’un cimetière peut être l’occasion 
pour structurer de nouveaux espaces permettant ces 
nouvelles pratiques.
Si la question de créer un jardin public ou un parc 
ne se pose pas dans les petites communes, le travail 
soigné sur l’extension du cimetière et l’articulation avec 
le bourg peut être l’occasion d’un travail de qualité, 
accompagné par des professionnels du paysage et 
du cadre de vie.

Les exemples ci-contre démontrent que le sujet 
permet de créer des espaces publics de belle facture 
ouverts à l’ensemble de la population en quête de 
recueillement et de sérénité.

Aménagement d’une aire de stationnement au cimetière 
de Seyssel Maîtrise d’ouvrage : Commune de Seyssel 
(Ain) 
Maîtrise d’œuvre : SARL Epode, paysagiste

Cimetière paysager de Meythet 
Maîtrise d’ouvrage : Ville de Meythet (Haute-Savoie)
Maîtrise d’œuvre : Point de vue paysages - Atelier 
d’architecture Chassagne et Deletraz

Réaménagement du cimetière de Solaize
Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Solaize (Rhône)
Maîtrise d’œuvre : Atelier LD
Coût des travaux :170000 € HT

Coût des travaux : 150608 € TTC
Surface de l’aménagement : 2250 m2
Date de livraison : 2009

Coût des travaux : 910000 € HT
Montant de l’opération : 992500 € TTC
Surface de l’aménagement : 18500 m2 (+90 m2 
d’édifice)
Date de livraison : 2007

Date de livraison : 2009
Le grand mail débouchait  sur un mur de cimetière 
sans grande valeur, la proposition a consisté à 
donner à ce mur une importance dans le paysage 
en créant un mur en pierre naturelle côté mail et en 

Création d’un parc paysager, mobilier de 
repos et de recueillement, stèles gravées 
au sol.

intégrant dans celui-ci des caissons pour 
accueillir les urnes côté cimetière. Un petit 
jardin crée un espace végétal d’intimité et 
de recueillement entre le mur et le reste du 
cimetière.

Mise en valeur des abords, rénovation 
du mur d’enceinte et verdissement des 
parkings les moins utilisés
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Le Petit Madieu, deux tilleuls à l’entrée ombragent les 
familles endeuillées lors des cérémonies.

Esse, parvis et parking ombragés

Suaux, le mur d’enceinte de l’extension a été végétalisée, 
elle s’intègre du coup presque mieux au paysage rural que 
le mur ancien

Le CAUE de la Charente entreprend avec la participation de la DRAC une action de 
recensement patrimonial des cimetières.

Références bibliographiques:
Fiche Référentiel CAUE de Haute-Savoie: Construire le cimetière de demain 
Vademecum, éd. Patrimoine Rhônalpin, URCAUE Rhône-Alpes, M&G Editions, 2010.
« Le cimetière de Darbousson à Valbonne-Sophia Antipolis » in D’Architectures n°155, 
2006 p 56-59
Les Clayes-sous-Bois (78), Anne Delauney, 2002 et Mordelles (35), Philippe Madec, 
2000 in Le Moniteur, 21 mars 2003, p 54
Pacé (35), cimetière périurbain, Thierry Roty, 1998 in Le Moniteur, 24 mai 2002, p 51
Crossac (44), Yves Bureau, 2002 et Saint-Jean-de-Braye, Brigitte Barbier, 2002 in 
Paysage Actualités n°295, , déc-jan 2007, p 20-21
Courbevoie, aménagement HQE pour la réhabilitation du cimetière in Paysage 
Actualités n° 286, février 2006, p 28-29
Cernay et Rumersheim-le-haut, (68), Groupe Atelier du Paysage, 2005 in Ciel n°9, août 
2005, p 6-7

Département de la Charente (http://www.cg16.fr):
Constructions publiques et cimetières

Dépenses subventionnables : Cimetières : clôtures, (murs ou grillages avec écran 
végétal), ossuaires, caveaux communaux, columbariums, allées,…
Participation du Département :     15 % d’une dépense plafonnée à 65 000 € HT.  
Majoration de 10 points si le projet respecte 4 des 14 cibles de la «qualité 
environnementale» dont obligatoirement : gestion de l’énergie et choix intégré des 
procédés et produits de construction.     Pour les cimetières, le bonus est conditionné à 
la limitation voire la suppression de l’utilisation de pesticides. Soit la commune s’engage 
à former son personnel aux techniques alternatives de désherbage et à faire réaliser un 
plan d’entretien durable dans le territoire de sa commune, soit elle décide d’adhérer à 

Des cimetières non désherbés: Champagne-Mouton, Vieux-Ruffec...

Des arbres symboliques monumentaux: à Montemboeuf, St-Germain-
de-Confolens, Nieuil, Beaulieu, Roussines, le Vieux-Cérier...

Des cimetières pittoresques: St-Germain-de-Confolens...

Montemboeuf: if monumental et travail qualitatif des 
abords dans le contexte d’entrée de bourg

Les abords

Le traitement des entrées et du stationnement 
constituent également des enjeux forts à l’échelle 
du bourg. Et là encore, le végétal apporte douceur 
et ombrage. 

Les familles reconnaissent d’ailleurs que la 
présence du végétal favorise l’intimité propice au 
recueillement, comme si la présence de la nature 
était capable de gommer le sentiment de tristesse 
qu’elles ressentent.

L’entrée du cimetière peut se réduire à un simple 
portail interrompant le haut mur de clôture. Parfois 
il existe un véritable espace public de transition 
entre l’intérieur et l’extérieur. La création d’abords 
plantés d’arbres permet une mise en scène du 
seuil et la constitution d’un écrin au cimetière. 
Les jours d’affluence étant rares, il est préférable 
de ne pas matérialiser de vastes stationnements 
qui dénatureraient la qualité de ces abords et 
n’auraient qu’une utilité temporaire.

la convention «Terre Saine» une commune sans pesticides 
proposée par la Région Poitou-Charentes ;
     Majoration de 5 points pour les projets entrant dans 
le périmètre d’un site protégé, si ce dernier a engendré 
un surcoût architectural, justifié par l’Unité territoriale de 
la direction régionale des affaires culturelles (SDAP - 
Bâtiments de France), pour les travaux extérieurs (toitures 
et façades). 
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Aa. Promouvoir un style architectural local 2a
2. architecture

Cette fiche a pour démarche de mettre en évidence 
l’identité du pays, par la richesse et la variété des 
matériaux, des formes et des détails architecturaux 
présents sur le territoire. Elle a pour but de faire prendre 
conscience que le Pays de Charente-Limousine possède 
un patrimoine rural important. Situé au carrefour de 
plusieurs influences il parait aujourd’hui important de 
révéler cette identité.

L’évolution du bâti au cours du XXe siècle a montré que 
les lotisseurs et les habitants n’ont pas pris conscience de 
la richesse de ce caractère. Que l’on se situe en Charente 
Limousine ou en Provence, les constructions contemporaines 
se ressemblent toutes: maisons de plain-pied englobant un 
garage qui ne servira jamais à abriter une voiture, enduit 
gratté dans les tons pierre ou rosé, toiture à deux pentes, et 
implantation centrale de la maison dans la parcelle. Une haie 
de conifères taillés au cordeau masque à moitié l’ensemble et 
les rues ressemblent à un catalogue de produits du bâtiment 
tant la diversité des clôtures est grande.
Aucun regard n’est porté sur la cohérence architecturale du 
bâti, ni sur son intégration.

Plusieurs causes ont favorisé cette banalisation:

- L’uniformisation des matériaux.

La découverte et  l’essor du ciment ont participé à cette perte 
d’identité. Après la dernière guerre, les maisons ont été 
construites avec des matériaux importés et par des procédés 
globalisés, sans lien avec l’héritage local. Le béton et les 
blocs préfabriqués ont simplifié la construction et facilité la 
mise en oeuvre. Mais cela aux dépends d’une architecture en 
lien avec son territoire, composée de moellons, de pierre de 
taille, de terre crue ou cuite, chaux, qui sont les fondements 
de cette diversité.

- La mutation des pratiques agricoles.

Le bâti agricole répondait à des besoins et à des pratiques 
différentes de ceux d’aujourd’hui, se retrouvant ainsi inadaptés 
aux modes de vie actuels. Les granges et les logements 
attenants sont souvent délaissés au profit de maisons plus 
modernes et de nouveaux bâtiments d’exploitation répondant 
aux normes et nouvelles pratiques agricoles.

- Le brassage culturel

La mobilité des habitants accentue la mutation architecturale. 
Mais cette richesse des cultures est inversement proportionnelle 
à la qualité architecturale. L’uniformisation des goûts et des 
attentes conduit à produire une architecture pauvre au sens 
de la diversité et de la recherche architecturale. Pourtant, 
curieusement, ce sont souvent les «étrangers» au secteur, à 
la recherche d’authenticité, et à qui ces spécificités font figure 
d’exotisme, qui portent plus d’intérêt au bâti ancien, sur lequel 
les autochtones portent un regard déprécié sinon indifférent.

- Un contexte économique favorable aux constructions 
neuves

Le contexte économique et politique, favorisant la construction 
au lieu de la réhabilitation, favorise le développement de 
lotissements et la construction de pavillons au coup par coup 
entraînant une consommation importante de terres agricoles.

Afin d’aider élus, promoteurs et particuliers à s’approprier 
les éléments d’architecture locale pour les constructions 
contemporaines de demain, nous avons esquissé plusieurs 
typologies de maisons rurales qui réinterprètent:
- la volumétrie des maisons locales
- les proportions des ouvertures, des encadrements de portes 
et fenêtres
- des pentes de toit adaptées comportant des corniches et des 
avancées de toit typiques du Pays,
- des détails architecturaux locaux: oculus, fenestrou, trous à 
pigeons
- les auvents et abris en bois accolés à l’habitation.

Ces éléments sont compatibles avec l’utilisation de matériaux 
contemporains tels que parpaings de ciment ou de brique, les 
matériaux composites ou le pvc.
Néanmoins, l’usage des ressources locales et l’emploi 
d’éléments naturels tels que l’argile, le bois, la pierre, la chaux 
ou la brique doivent être encouragés. De même, dans le 
secteur de l’isolation le développement d’une filière naturelle 
locale permettrait de répondre à une demande croissante.

Enfin les éléments anciens qui conditionnent ces projets sont 
classés thématiquement afin d’offrir un éventail de solutions 
esthétiques.
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recommandationsrecommandations LES EnCADREMEnTS DE 
PoRTES

Les encadrements sont 
le reflet des matériaux 
présents dans la région.
 
Souvent en pierre (blocs 
de granit, pierre calcaire 
taillée), ils se rencontrent 
dans les maçonneries 
de moellons, aussi bien 
dans les granges que les 
maisons. 

Les encadrements en bois 
(chêne ou en châtaignier) 
sont fréquents dans les 
corps de fermes.

A partir du XIXe la brique 
est employée pour 
les encadrements en 
remplacement  du bois. 
Elle apporte une touche 
«industrielle» et plus 
urbaine au bâti.

Les jambages de bois de 
portes reposent sur des 
pierres pour isoler les bois 
du sol.

100m2 sur deux niveaux (combles aménagés)
+ double garage

70m2 sur deux niveaux (combles aménagés)
+ garage

1. les maisons linéaires

conception atelier du sablier
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LES HAngARS ET AuvEnTS

Les annexes du bâti 
sont indissociables de 
l’architecture locale. 
Traditionnellement, elles 
servaient de stockage pour 
le bois, les animaux, les 
charrettes. Aujourd’hui, elles 
sont utiles pour éviter de sur-
dimensionner l’habitation.

TYPOLOGIE

Les différents exemples ci-après illustrent plusieurs modules de maisons qui sont des variations 
à partir de l’architecture locale. L’idée est de montrer que l’on peut facilement affirmer une 
l’identité du pays dans la construction moderne. 
Ces exemples peuvent servir pour établir des chartes de qualité lors des projets de lotissements 
ou de constructions individuelles, obligeant à respecter le caractère identitaire du pays.

Nous avons ainsi développé une hiérarchie de maisons allant de 70m2 à 180m2, associant un 
principe de modularité dans les volumétries.
5 principes sont ainsi modélisés:
- les maisons linéaires
- les petites maisons
- les maisons de maître
- les maisons composées
- les granges habitées

conception Atelier du sablier



Atelier du Sablier,
Architecture du paysage

Rivière-Environnement
Ecologie

-CHARTE PAYSAGERE DU PAYS DE CHARENTE LIMOUSINE - 
- Cahier 3 : les actions - 2012- 29

OUVERTURES

Le travail des ouvertures est un élément clef dans l’architecture. Pour retrouver un bâti identitaire 
il faut prendre en considération plusieurs points:
- le rythme des ouvertures sur les façades (notamment celles qui donnent sur l’espace public
- les dimensions, plus hautes que larges dans une certaine proportion. Dans le cas d’une 
baie vitrée, elles ne seront présentes que sur des volumes d’habitat suffisamment importants 
(longueur, hauteur) pour s’apparenter à une ouverture de porte de grange. 
- les encadrements qui soulignent les ouvertures. On s’attachera à respecter des cohérences sur 
les appareillages utilisés et sur l’emploi des différents matériaux (brique, bois, pierre)
- l’usage de bois pour les portes, les fenêtres et les volets sera privilégié. Le choix des nuances 
sera emprunté à la palette locale ou on laissera le bois griser; les lasures et vernis employés 
seuls sur le bois seront évités.

100m2 sur deux niveaux+ garage

1. Les maisons linéaires

Les bois

Le
s 

en
c

a
d

r
em

en
ts

 d
e 

fe
n

êt
r

es

Le
s 

h
a

n
g

a
r

s 
et

 a
u

ve
n

tsLES EnCADREMEnTS 
DE fEnêTRES

De la même facture 
que celle des portes, 
les encadrements sont 
le plus souvent en un 
seul matériau ( tout en 
bois, ou en pierre ou 
en brique). Toutefois, 
des combinaisons 
existent:  tels que des 
jambages en pierre et 
un linteau en bois, ou 
encore des jambages 
en brique, un linteau et 
un appui de fenêtre en 
pierre. De même sur la 
façade l’encadrement 
de la porte peut être 
en pierre et celui des 
fenêtres en bois.

recommandationsrecommandations

100m2 sur deux niveaux (comble aménagés)
+ garage et appenti

2a
A
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2x70m2 sur deux niveaux  
+ garage commun de 70m2
(ou garages mitoyens permettant de créer un 
front bâti sans accoler les parties habitées)

2. les petites maisons 

LES PoRTES

Les portes et fenêtres sont 
traditionnellement en chêne ou 
en châtaignier. Les portes sont 
constituées de planches verticales 
ou horizontales (pour les plus 
anciennes). Pour la plupart, elles 
sont surmontées par une imposte 
formé de plusieurs carreaux. Les 
portes plus récentes se caractérisent 
par un vitrage comprenant des petits 
bois, mais découpant toujours des 
carreaux plus hauts que larges.Le
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recommandationsrecommandations

LES ABRIS, HANGARS ET APPENTIS

Les abris doivent être intégrés d’emblée à la composition générale de l’ensemble bâti plutôt que construits au coup par coup, 
même si ils ne sont pas construits simultanément. Qu’ils soient en bois, en pierre, en brique ou même en «mureuse» le 
volume créé peut prendre une multitude de formes, rester ouvert ou fermé par des bardages bois.
Il s’agit de promouvoir les formes anciennement utilisées dans les exploitations agricoles et de les détourner de leur usage 
initial. Ces annexes pourront utilement être transformées en agrandissement de l’unité bâtie selon les besoins des familles, 
tout en conservant leur apparence d’annexe (matériaux différent de l’habitation, décrochement de toit).

conception Atelier du sablier


