Bioclimatisme

Conseil : Tenir compte des
constructions voisines

Diminuer les décalages entre deux pignons
mitoyens, pour ne pas subir un long mur
aveugle voisin qui pourrait créer une
ombre importante sur son jardin ou sa
terrasse

Composer avec les constructions voisines
pour éviter les trop gros contrastes de
gabarit entre constructions mitoyennes

Anticiper les risques de décalages et de
contrastes par un volume secondaire faisant
transition avec la construction voisine

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin

Eléments

Conseil : Châssis de toit &
occultants
Personnaliser votre habitation par le
choix des volets extérieurs.

Aligner les châssis de toit sur les baies des
élévations.
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Volumétrie
& aspect extérieur
Accès

Volumétrie

Conseil : Vérandas
En toiture, les panneaux en PVC opaque sont à éviter.
Elles adopteront des formes simples : rectangulaire ou carrée.

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Bioclimatisme

Eléments

Conseil : implantation des annexes
Les annexes sont des constructions secondaires, de dimensions
inférieures à la construction principale d’habitation : garage, abri de jardin,
atelier, studio, préau...
Privilégier des implantations en limite de parcelle qui perrmettent de
conserver une belle surface de jardin et qui protègent de l’intimité par
rapport aux parcelles voisines

Soit implantée en limite séparative
A éviter

Cabanon de jardin
Préau

Garage

Atelier
Soit implantée à l’alignement d’une
voie ou d’un espace public
Soit accolée à la construction d’habitation

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Clôtures
Accès

PRESCRIPTION
Palissades bois
Pour constituer une palissade bois toute hauteur ou sur mur bahut :
- lames verticales ou horizontales de 12mm d’épaisseur minimum,
- opter pour un bois de qualité (châtaigner, chêne, red cedar, ...),
- les palissades seront ajourées, à claire voie. Les palissades pleines sont interdites.

Volumétrie

Conseil :palissades à claire voie
Il n’est pas déﬁni précisément les largeurs des lames, ni les largeurs de vides entre les lames. Cependant,
l’opacité de la palissade, c’est à dire le pourcentage de plein par rapport au vide, devra être comprise entre
50 et 80 %.
Voici ci-dessous quelques illustrations de palissades à claire voie avec des largeurs de lames et de vides
différentes.

- les largeurs de lames peuvent être différentes,
- les soubassements en béton sont interdits.

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Bioclimatisme

PRESCRIPTION
Les interdits

Eléments

PRESCRIPTION
Pour créer un portillon

Sont interdits, qu’ils soient disposés en constitution, en surélévation ou à l’arrière de clôtures
existantes ou à créer :
- les brise-vues de type panneaux bois tressés, panneaux métalliques, panneaux composites, lames
occultantes,

Pour créer un portillon : respecter la hauteur maximale de la clôture correspondante, pour
les piliers comme pour l’ouvrant. Le matériau utilisé pour le portillon devra être de nature et
d’aspect similaire à la clôture.

- les bâches plastiﬁées,
- les brandes et canisses,
- tout type de clôtures en PVC.

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Clôtures
Volumétrie

Accès

PRESCRIPTION
Clôture type 1, sur voie structurante
Finition en enduit

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin

Cornière métallique
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Bioclimatisme

Eléments

PRESCRIPTION
Clôture type 2 sur autre voie,placette et venelle

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Plantations
Volumétrie

Accès

PRESCRIPTION
Les arbres

Les haies

Le choix des essences d’arbres est libre. Elles doivent être résistantes à la sécheresse et peu
consommatrices en eau. Les essences locales sont privilégiées. Cependant, les arbres invasifs ou
allergènes ainsi que les arbres de première grandeur (hauteur supérieure à 20 m) sont interdits. Les
arbres de deuxième grandeur (hauteur de 10 à 20 m) sont déconseillés. Les arbres de troisième grandeur
sont conseillés.

GENERALITES
- Les haies de conifères sont interdites.
- Les haies monospéciﬁques d’arbustes persistants sont interdites (ex : laurier palme, fusain, troène).
- Les haies défensives sont interdites (ex : berberis, pyracantha)
- Les haies de bambous sont interdites.

Exemples d’arbres de troisième grandeur : érable negundo, sorbier, Arbres fruitiers à ﬂeurs ou à fruits.

Haie de conifères
Erable negundo

Sorbier

Haie de laurier palme

Haie défensive

Haie de bambous

Arbres fruitiers à ﬂeurs

HAIE TAILLÉE
Exemples d’arbres de première grandeur : chêne, marronnier, platane, tilleul, tulipier de virginie.
Exemples d’arbres de deuxième grandeur : érable sycomore, érable plane, liquidambar.
Des listes d’espèces allergènes et invasives sont consultables sur les sites Internet indiqués en annexes.

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin

Les haies libres seront préférées aux haies taillées, même si celles-ci sont variées. Seules les haies
taillées de charme (Carpinus betulus) sont acceptées. La plantation d’une haie taillée se fait le plus
souvent en ligne pour limiter la place disponible et pour faciliter les interventions de tailles périodiques.
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Bioclimatisme

Eléments

PRESCRIPTION
Les haies
HAIE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ ET DOMAINE PUBLIC
Les haies séparant le jardin privé de l’espace public sont des haies libres et mixtes. C’est à dire qu’elles
sont composées de plusieurs essences et que le port naturel de la plante est respecté. Elles présentent
deux faces différentes. Un esprit champêtre, bocager sera donné du côté de l’espace public et une
ambiance végétale plus horticole du côté privé. Ce type de haie est favorable à l’installation d’une faune et
d’une ﬂore bénéﬁques pour le jardin. L’utilisation du paillage biodégradable de bois broyé est préconisée.
Les plantations de la haie sont faites en quinconce. Voici ci-dessous un exemple de palette végétale :

Toutefois, une attention devra être portée sur le choix des essences. Fréquemment rencontrée,
l’association réduite d’arbustes majoritairement persistants suivante est déconseillée car elle appauvrit
le paysage avoisinant : Ceanothus thyrsiﬂorus, Elaeagnus X Ebbingei, Forsythia X intermedia, Photinia
X fraseri ‘Red Robin’.

Exemples de haies déconseillées
HAIE EN LIMITE DE PROPRIETE ET JARDINS PRIVES

Pour les haies séparant deux parcelles voisines, le choix des essences est libre. Il devra toutefois respecter
les contraintes générales. Les plantations pourront se faire sur une ou deux lignes de plantations.

Exemples de haies à privilégier
Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Plantations
Volumétrie

Accès

PRESCRIPTION
Les massifs
Voici ci-dessous un exemple d’association végétale :

MASSIF D’ENTRÉE DE PARCELLE
Les massifs d’entrée de parcelle se trouvent entre la place de stationnement et la limite de propriété tel
que précisé sur le plan ci-dessous. Le choix des essences est libre. Cependant, les plantes invasives
(ex : bambous) ou allergènes sont interdites. Du fait de la voirie, des réseaux et de la clôture, elles
supportent une faible épaisseur de terre végétale et un enracinement peu profond. Les plantations sont
faites de préférence sur paillage organique.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Jardin d’entrée
de parcelle

1. Achillea ageratum
2. Aster frikartii ‘Mönch’
3. Ballota pseudodictamnus
4. Deschampsia cespitosa
5. Foeniculum vulgare
6. Gaura lindheimeri
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7. Geranium sanguineum ‘Elsbeth’
8. Pennisetum japonicum
9. Perovskia atriplicifolia
10. Rosmarinus ofﬁcinalis
11. Salvia nemorosa ‘Caradonna’
12. Verbena bonariensis
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Bioclimatisme

Eléments

PRESCRIPTION
Les massifs
MASSIF DE SÉPARATION

BANDE PLANTÉE DE PIEDS D’IMMEUBLE

Le choix des essences d’arbustes, de vivaces, de graminées, de bulbes est libre. Cependant, les plantes
invasives (ex : bambous) ou allergènes sont interdites. Elles sont aussi résistantes à la sécheresse
et peu consommatrices en eau. Les plantations sont faites de préférence sur paillage organique. Les
photos de massifs ci-dessous illustrent les ambiances paysagères recherchées.

Les lots 15 à 19 et 23 à 25 ont une implantation bâtie au nord de la parcelle. Pour ces lots, l’accroche
bâtie doit être positionnée soit à l’alignement, soit en retrait de 1.00 m. Lorsque l’acquéreur fait le choix
d’implanter la construction à 1.00 de la limite de propriété, il doit planter la bande entre le trottoir et la
construction. De manière à harmoniser les aménagements, l’acquéreur doit respecter le principe de
plantation suivant :
C
Couvre-sols

Arbuste

Vivaces en ponctuation

Vivaces en masse

H

Pour une séquence de 5.00 m de long par 1.00 m de large, le principe de plantation ci-dessus comporte
4 types de végétaux :
- un arbuste isolé,
- des plantes couvre-sols en masse,
- des plantes vivaces en masse,
- des plantes vivaces en ponctuation.
Ainsi, pour chacun des 4 types de végétaux, l’acquéreur pourra choisir une plante parmi celles proposées.
Cette séquence sera répétée pour s’ajuster à la largeur de la parcelle.

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Plantations
Volumétrie

Accès

PRESCRIPTION
Les massifs
- Un arbuste isolé

- Une ou plusieurs plantes vivaces en ponctuation
1. Cornus alba ‘Ivory Halo’
2. Hydrangea arborescens ‘Annabelle’
3. Viburnum opulus ‘Compactum’

1

2

3

- Une essence de plantes couvre-sols en masse

1

2

3

4

1. Anemone hupehensis ‘Pocahontas’
1. Aegopodium podagraria ‘Variegatum’ 2. Anemone ‘Wild swam’
3. Geum ‘Totally Tangerine’
2. Fragaria vesca (fraisier)
4. Melica ciliata
3. Geranium macrorrhizum
Les bandes engazonnées sont interdites.

1

2

3

- Une essence de plantes vivaces en masse

1

2

1. Astilbe chinensis ‘Pumila’
2. Brunnera macrophylla ‘Marley’s White’

3

4

3. Heuchera ‘Cherry Cola’
4. Hosta elata
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Bioclimatisme

Eléments

PRESCRIPTION
Le paillage

Base de données en ligne

Le paillage organique doit être privilégié : bois broyé de feuillus, écorce de pin, natte biodégradable,
ﬁbres de lin, etc. Le paillage organique protège le sol des variations climatiques puisqu’il permet de
limiter les pertes en eau par évaporation et thermiques car la surface du sol est moins chaude en été et
moins froide en hiver. Il apporte également de l’humus au sol en se décomposant.

Liste d’espèces allergènes :

- Les paillages minéraux (pour des surfaces strictement minérales) sont A PROSCRIRE : paillettes
d’ardoise, galets, briques pilées, sable, gravillons, pouzzolane, toile tissée non dégradable. Les paillages
minéraux n’apportent pas de matière organique au sol et ont tendance à le tasser, l’asphyxier.
Voici quelques exemples de paillage conseillés :

Guide d’information sur la végétation en ville, édité par le RNSA, publié en juin 2016 :
https://www.vegetation-en-ville.org/wp-content/themes/vegetationenville/PDF/GuideVegetation.pdf?v=2018.06.18-11.56.35

Liste d’espèces invasives :
DORTEL F., LE BAIL J., 2019 - Liste des plantes vasculaires invasives, potentiellement
invasives et à surveiller en Pays de la Loire. Liste 2018. DREAL Pays de la Loire. Brest :
Conservatoire botanique national de Brest, 37 p., 3 annexes : Annexe 1
http://www.cbnbrest.fr/site/pdf_erica/AR_Dortel_2019_-0001.pdf

Plaquette forestière Bois broyé

Fibre de lin
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Bioclimatisme
& Ecoconstruction
Accès

Conseil : Approche bioclimatique
Orienter son habitation par rapport au soleil : ouvrir largement
côté sud et beaucoup moins côté nord.
Positionner en priorité les pièces ayant le plus besoin
d’ensoleillement en façade sud, et celles en ayant moins
besoin sur les autres façades (garage, cellier, pièces d’eau...).
Créer un écran végétal ou un espace tampon en élévation
nord pour se protéger des ventes dominants et limiter les
déperditions thermiques en hiver.

Volumétrie

La conception bioclimatique consiste à utiliser au maximum l’énergie solaire, abondante et
gratuite en réﬂéchissant à l’implantation et à l’orientation de l’habitation.
Pour les parcelles dont l’accès est au
nord : concevoir la pièce de vie au
sud, s’ouvrant sur le jardin et à l’est ou
à l’ouest.
Pour les parcelles dont l’accès est
au sud : concevoir une pièce de vie
traversante qui proﬁtera à la fois du
soleil au sud et du jardin au nord.

Ouvrir côter sud pour proﬁter de l’apport en chaleur du soleil
tout en prévoyant un dispositif de protection en été pour
éviter les surchauffes.

Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Bioclimatisme

Conseil : Approche durable

Eléments

La conception durable est celle qui respecte au mieux son environnement à chacune des
étapes de la construction et de la vie de la construction.

1 - Une démarche intégrée et une approche par coût global :
programmation, conception, construction, utilisation... permettant d’intégrer
à la fois l’investissement mais également les coûts de fonctionnement, de
maintenance (consommation en électricité, chauffage...).
2 - Simplicité et optimisation des volumes : privilégier des volumes simples
pour favoriser les économies de matériaux et diminuer les volumes à
chauffer.
3 - Optimiser les performances énergétiques : opter pour des dispositifs
de création d’énergies pour tendre vers la construction à énergie positive.
4 - Utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés : choisir des entreprises
et des matériaux locaux et privilégier les matériaux de construction issus
du recyclage ou créés à partir de produits végétaux ou minéraux.
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Eléments techniques
Volumétrie

Accès

Conseil :
Panneaux photovoltaiques

Conseil :

L’implantation des éléments photovoltaîque se fera de manière à être intégrée au maximum aux
constructions :
- en bas de pente de toiture
- sur la totalité des toitures des annexes

Intégration de la pompe
à chaleur

- sur un auvant d’entrée

Dans le cas d’une pompe à chaleur, l’unité extérieur sera :

- en toiture terrasse

- soit intégrée à un volume annexe ventilé (préau, atelier...),
Soit en bas de pente du volume principal

- soit dissimulée derrière une haie.

Soit en toiture terrasse

Soit sur la totalité
de la toiture d’une annexe
Soit en auvent d’entrée
Commune de Doué-en-Anjou / Quartier du Fief Limousin
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Bioclimatisme

Qui fait quoi ?

Eléments

PRESCRIPTION
Les pièces a transmettre
lors de la demande de visa
Les pièces à fournir correspondent aux éléments du permis de construire, à savoir :
1 - PCMI 1 - Plan de situation

PRESCRIPTION
A charge de l’aménageur
- L’habillage des murets techniques
Dans le dossier de permis de construire, la notion « à charge
aménageur» doit apparaître clairement.

2 - PCMI 2 - Plan de masse
Devront être indiquées : les côtes NGF du niveau ﬁni voirie, du terrain naturel, du terrain
remanié, du niveau ﬁni du rez-de-chaussée de l’habitation, et du garage.
Si des talus doivent être effectués, ils seront représentés sur le plan masse.
3 - PCMI 3 - Plan en coupe du terrain et de la construction
4 - PCMI 4 - Notice descriptive
Dans la notice devront notamment être précisément décrits : l’aspect extérieur des
constructions, matériaux utilisés, ﬁnition et teinte (RAL dans la mesure du possible), les
clôtures mises en œuvre si c’est le cas, les plantations en correspondance avec le plan de
masse...
5 - PCMI 5 - Elévations
6 - PCMI 6 - Image d’insertion
7 - PCMI 7 - Photos de l’environnement proche
8 - PCMI 8 - Photos de l’environnement lointain
9 - Les plans intérieurs
Aucune notion de type «à charge client» ne doit apparaître sur les documents pour visa.
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