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I. AVANT PROPOS

1. Un cahier de prescriptions c’est quoi ?

C’est une annexe au Cahier des Charges de Cession de Terrain de la ZAC qui s’impose aux 
particuliers, bailleurs et promoteurs réalisant l’acquisition d’un terrain.
Ce document a une valeur contractuelle (puisque annexé aux actes de vente) et administrative 
car adopté par une personne publique, la Mairie.
Il ne remplace ni ne peut se substituer aux documents d’urbanisme en vigueur notamment, le 
PLU. Il peut cependant être plus prescriptif que le PLU.

Objectifs du présent cahier

C’est un document qui synthétise l’ensemble des préconisations issues des enjeux urbains, 
architecturaux, sociaux et environnementaux, et défi nies par les diff érents acteurs du projet 
(urbaniste, collectivité).
L’objectif premier de ce document est d’assurer une cohérence entre le projet urbain, public, et le 
projet particulier, au regard des diff érentes thématiques (urbaines, architecturales, paysagères, 
environnementales,..).

Trois volets pour clarifi er une démarche

La recherche de cohérence urbaine, paysagère, architecturale et environnementale du nouvel 
ensemble habité sera obtenue par le respect des prescriptions énoncées dans les volets du 
présent cahier ainsi que du plan des constructibilités qui les accompagne. 
Afi n que chaque projet participe à la diversité du projet global, le pétitionnaire d’un lot et le 
concepteur de son choix sont invités à une lecture attentive de :

-La présentation du contexte et des enjeux de la ZAC du MANIO
-Les prescriptions urbaines, paysagères, architecturales et environnementales
-Les prescriptions techniques
-Le protocole de suivi du projet

2. Outils de suivi et d’accompagnement

Chaque projet, afi n d’assurer sa cohérence avec les prescriptions du présent cahier, sera élaboré 
en concertation avec la maîtrise d’ouvrage la Ville de Lorient et la maîtrise d’oeuvre de la ZAC, 
l’agence Forma6.

Toute personne faisant l’acquisition d’un terrain sera accompagnée afi n de vérifi er l’application 
du présent cahier des charges dans l’élaboration de son projet. 
Les modalités de suivi obligatoire sont détaillées dan le volet 3.
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II. LE PROJET DANS SON CONTEXTE
1. Situation du projet dans la commune

LORIENT, D’UN ARCHIPEL VERT 
A UNE VILLE CONTINUE
De la Ville Bleue à la Ville-Jardin

ENJEUX :

Prendre appui sur le patrimoine bâti et 
naturel pour créer une grande boucle «verte 
et bleue» Nord/Sud, du Scorff  au Scorff .

Les quartiers du Manio, de la Gare et du 
Péristyle, 3 nouvelles intensités pour 
révéler la richesse de l’identité verte et 
bleue de Lorient.

POLARITE 
COMMERCANTE

LORIENT NORDLORIENT NORD

Aqueduc
QUARTIER 
DE LA GARE

QUARTIER 
DU MANIO

QUARTIER 
DU PERISTYLE

Vallon paysager à créer sur le secteur 
Bois du Château - Tréfaven (OA).

Axe paysager à créer sur le secteur du 
Manio (OA).

Création du Jardin du Braille et 
renforcement du square Rodin (projet 
de la ZAC de la Gare).

Continuité paysagère et de promenade 
à renforcer autour du secteur du 
Coutaller - Parc des Sports / Hôtel de 
Ville / équipements scolaires... (OA).

Eléments de patrimoine

1

2

3

4

1

Jardin 
du Manio

CHÂTEAU
DE TREFAVEN

VALLON 
DE KERULVE

Eglise 
Ste Thérèse

PORT

Parc 
J.Ferry

CENTRE VILLECENTRE VILLE

SCORFF

Parc 
du Bois 
du Château

Immeuble
Les Echasses

Square 
Rodin

Cimetière

Le Coutaller

Jardin 
du Braille

Jardins 
familiaux

4

2

3

Rue Madame
de Sévigné

Voie piétons
cycles aménagée

N
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II. LE PROJET DANS SON CONTEXTE
2. Un quartier inscrit dans des dynamiques 
urbaines et paysagères

  

Groupe scolaire du Manio

Bois et Zone Humide 

Chemin existant
conservé
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SUD

Surplomber l’île verte
env. 120 logements

Habiter la pente
env. 22 logements

Rond pointRond point
 du Manio du Manio

L’île verte

Surplomber la voie ferrée
env. 11 logements

Habiter le long de la voie ferrée
env. 85 logements

Ecole du ManioEcole du Manio

II. LE PROJET DANS SON CONTEXTE
3. Maquette illustrative

Un potentiel d’environ 250 logements.



25 Février 2019 - forma6CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES  VILLE DE LORIENT (56) - ZAC DU MANIOVILLE DE LORIENT (56) - ZAC DU MANIO
LE PROJET, HISTOIRE ET PRÉSENTATIONLE PROJET, HISTOIRE ET PRÉSENTATION 9

Plan des typologies de logements (80% de typologies collectives, 20% de typologies individuelles)

Typologies individuelles : Terrains à Bâtir, Maisons individuelles groupées, Maisons superposées

Typologies collectives : Logements intermédiaires, Collectifs

Rue Ferdinand Buisson

Rue Louis le Pitre

Rue Duliscouet

Rue de la
 Voûte

Rue M
ancel

Rond point
du Manio

rdc à r+3rdc à r+3
pour préserver les pour préserver les 
vues du voisinagevues du voisinage

rdc à r+6rdc à r+6
pour aller au delà pour aller au delà 
de la voie ferréede la voie ferrée

rdc à r+1rdc à r+1
pour préserver les pour préserver les 
vues du voisinagevues du voisinage

rdc à r+4rdc à r+4
à l’articulationà l’articulation
des circulationsdes circulations

L’île L’île 
verteverte

rdc à r+6rdc à r+6
pour suivre la pour suivre la 
topographietopographie
existanteexistante

N

15m

II. LE PROJET DANS SON CONTEXTE
4. Plan des typologies et gabarits 
envisagés

Autour d’une île de biodiversité urbaine
Proposer des formes urbaines identitaires et 
viables économiquement, selon les diff érents 
secteurs
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Plan masse illustratif (potentiel d’environ 250 logements)
Voie circulée
Voie circulée par contrôle d’accès (répurgation, accès pompier)

N

Rue Ferdinand Buisson

Rue Louis le Pitre

Rue Duliscouet

Rue de la
 Voûte

Rue M
ancel

Rond point
du Manio

Ecole du ManioEcole du Manio

Pont Chinois

15m

P

L’île L’île 
verteverte

II. LE PROJET DANS SON CONTEXTE
5. Situation de l’îlot dans son 
environnement proche

Habiter la pente

Surplomber l’île verte

Habiter le long de la voie ferrée

Surplomber la voie ferrée
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LES AMBITIONS DU FUTUR QUARTIERLES AMBITIONS DU FUTUR QUARTIER

> S’INSCRIRE DANS UNE TOPOGRAPHIE
- IMPLANTATION SUR DES PARCELLES DE 4 À 6% EN DÉCLIVITÉ
- SOUTÈNEMENTS ET TALUS CRÉÉS EN FOND DE CERTAINES PARCELLES (à la charge de la ville)
- SI TOITURES TERRASSES ALORS FINITION GRAVILLONNÉE OU VÉGÉTALISÉE (vues plongeantes sur le nouveau quartier)

> MINIMISER L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS
- MUTUALISATION DES ACCÈS À LA PARCELLE (accès piétons et accès véhicules)
- EMPRISE DES STATIONNEMENTS AÉRIENS LIMITÉE
- REVÊTEMENTS ASPHALTÉS INTERDITS

> S’INTÉGRER AU PAYSAGE
- HAUTEURS ET TYPOLOGIES DE CLÔTURES IMPOSÉES
- ESSENCES IMPOSÉES POUR LES PLANTATIONS (risque d’invasion de la zone humide..)

> GARANTIR DES PERMÉABILITÉS PHYSIQUES ET VISUELLES
- PAS DE FRONTS BÂTIS CONTINUS (retrait de 2m obligatoire depuis la limite sur rue principale)
- INTERDICTION DE GARAGE EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ 
- GABARITS LIMITÉS À R+1
- INTERDICTION DE PIGNONS AVEUGLES

> ALLER AU-DELÀ DE LA RT 2012 POUR DES LOGEMENTS PASSIFS OU À ÉNERGIE POSITIVE
- UTILISER DES MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS DANS LA CONSTRUCTION
- AVOIR RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES (photovoltaique, éolien, chauff age bois...)
- GÉRER SES EAUX DE PLUIE (cuves de récupération, toiture stockante...)
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I. OBLIGATIONS URBAINES
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contexte urbain
2. S’inscrire dans le paysage vert, bleu, construit déjà là et en 
devenir
3. Tirer parti de la déclivité du site pour aborder plus fi nement 
l’approche volumétrique du programme et l’accessibilité des 
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4. Travailler cet îlot d’articulation en privilégiant les 
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II. OBLIGATIONS ARCHITECTURALES

1. Proposer des volumétries intelligentes
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3. S’implanter au regard des voisinages
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7. Les annexes
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1. BIEN APPRÉHENDER LES MASSES VÉGÉTALES ALENTOURS ET LE CONTEXTE URBAIN1. BIEN APPRÉHENDER LES MASSES VÉGÉTALES ALENTOURS ET LE CONTEXTE URBAIN
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2. S’INSCRIRE DANS LE PAYSAGE VERT, BLEU, CONSTRUIT DÉJÀ LÀ ET EN DEVENIR2. S’INSCRIRE DANS LE PAYSAGE VERT, BLEU, CONSTRUIT DÉJÀ LÀ ET EN DEVENIR

JARDINSJARDINS
CRÉÉESCRÉÉES

CHÊNE
À PRÉSERVER

ILOT H
ENV. 3195M2 

SP ESTIMÉE 850M2

10 PARCELLES

ILOT F
ENV. 870M2

SP ESTIMÉE 300M2

3 PARCELLES

ILOT G
ENV. 1200M2

SP ESTIMÉE 380M2

4 PARCELLES
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+ 19.00+ 19.00

+ 17.00+ 17.00
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+ 23.00+ 23.00

+ 19.00+ 19.00

+ 22.50+ 22.50

+ 20.00+ 20.00

+ 18.00+ 18.00

COURSECOURSE
DU SOLEILDU SOLEIL

ILOT I1
ENV. 680M2

SP ESTIMÉE 285M2

3 PARCELLES

ILOT I2
ENV. 570M2

SP ESTIMÉE 170M2

2 PARCELLES

+ 18.00+ 18.00

+ 21.00+ 21.00

déclivité déclivité 
existanteexistante
6%6%

+ 19.00+ 19.00
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2. S’INSCRIRE DANS LE PAYSAGE VERT, BLEU, CONSTRUIT DÉJÀ LÀ ET EN DEVENIR2. S’INSCRIRE DANS LE PAYSAGE VERT, BLEU, CONSTRUIT DÉJÀ LÀ ET EN DEVENIR
ORGANISER LES TRAVAUX EN FONCTION DE LA VÉGÉTATION PRÉSENTE

Avant toute intervention de terrassement, un 
travail de préparation devra être réalisé. 

Protection de la végétation existante : 
- la mise en oeuvre de protection autour des 
arbres conservés. Cette protection concernera 
non seulement le tronc mais aussi la surface 
du houppier augmentée de 2m. Aucun travaux 
de terrassement ne devra être réalisé dans 
cette emprise. Tout stockage de matériaux 
ainsi que la circulation d’engins seront exclus 
dans cette emprise. 
- un élagage léger pourra être réalisé par un 
professionnel après accord du MOA et MOE. 
- un relevé de l’état existant de l’arbre avant 
travaux sera réalisé. Dans le cas d’une 
détérioration de l’état sanitaire de l’arbre, des 
pénalités fi nancières seront appliquées.

Conservation de la saulaie : 
La saulaie étant présente sur l’îlot G, un 
travail de conservation de certains saules 
serait intéressant au sein des futurs jardins 
afi n d’assurer la continuité paysagère avec 
la zone humide. Avant le début des travaux 
de terrassement, un marquage des arbres à 
conserver sera demandé par la MOE. 

Protection contre les plantes invasives :
- Le site est concerné par la présence de plantes 
classées comme invasives, la Renouée de 
Bohème (Reynoutria X boehemica). Cf relevé 
de végétation Claude Figureau, LUN. Avant 
tous travaux de terrassement, une entreprise 
de paysage devra procéder au décapage de 
la zone, à une évacuation et un retraitement 
de ces végétaux en déchetterie. 

Plantes invasives, Renouée de Bohème

Renouée de Bohème

Saulaie à conserver dans la mesure du possible

Mise en place de 
barrières Heras 
en périphérie du houppier

Emprise excluant 
tous travaux

PROTECTION DU CHÊNE EXISTANTCCHHÊNE EXISTANT
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3. TIRER PARTI DE LA DÉCLIVITÉ DU SITE POUR ABORDER PLUS FINEMENT3. TIRER PARTI DE LA DÉCLIVITÉ DU SITE POUR ABORDER PLUS FINEMENT
L’APPROCHE VOLUMÉTRIQUE DU PROGRAMME ET L’ACCESSIBILITÉ DES ÎLOTSL’APPROCHE VOLUMÉTRIQUE DU PROGRAMME ET L’ACCESSIBILITÉ DES ÎLOTS

ILOT H

ILOT F

ILOT G

ILOT I1

ILOT I2
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3. TIRER PARTI DE LA DÉCLIVITÉ DU SITE POUR ABORDER PLUS FINEMENT3. TIRER PARTI DE LA DÉCLIVITÉ DU SITE POUR ABORDER PLUS FINEMENT
L’APPROCHE VOLUMÉTRIQUE DU PROGRAMME ET L’ACCESSIBILITÉ DES ÎLOTSL’APPROCHE VOLUMÉTRIQUE DU PROGRAMME ET L’ACCESSIBILITÉ DES ÎLOTS

ILOT H

ILOT F

ILOT G

ILOT I1

ILOT I2
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Noue 
créée

Accès
interdit VL

Noue 
créée

Noue 
créée

23.0023.00

19.0019.00

déclivitédéclivité
4%4%

déclivitédéclivité
4%4%

déclivitédéclivité
4%4%

déclivitédéclivité
4%4%

soutènementsoutènement

soutènement
soutènement

talus pente douce

talus pente douce

soutènementsoutènement

soutènement

soutènement

déclivitédéclivité
6%6%

déclivitédéclivité
6%6%

déclivitédéclivité
6%6%

Numéro de lots

Voie partagée (3.50m)

Accès individualisé à la parcelle
Largeur d’accès imposé

Emprise des stationnements 
sur parcelle

Voie partagée (5m)

Accès répurgation 
(demi-tour en T sur placette)
Regroupement des poubelles des lots
19 et 20, des lots 8 à 13.

Zone Humide

3. TIRER PARTI DE LA DÉCLIVITÉ DU SITE POUR ABORDER PLUS FINEMENT L’APPROCHE VOLUMÉTRIQUE DU3. TIRER PARTI DE LA DÉCLIVITÉ DU SITE POUR ABORDER PLUS FINEMENT L’APPROCHE VOLUMÉTRIQUE DU
PROGRAMME ET L’ACCESSIBILITÉ DU QUARTIERPROGRAMME ET L’ACCESSIBILITÉ DU QUARTIER

Une déclivité naturelle de 6% en Nord/Sud 
est observée sur le site. 

Afi n de garantir une bonne gestion du 
nivellement (déblais / remblais), avec un 
parcellaire en pente douce (4% sur les 
parcelles 11 à 22), la création de terrasses 
est nécessaire. 

Des soutènements sont mis en place à 
l’arrière des parcelles 14 à 22 d’une hauteur 
maximum de 0.70m.

Un talus en pente douce (3 pour 1) est mis en 
place à l’arrière des lots 11 à 13.

Ces dispositifs en fond de parcelle, permettent 
de minimiser la déclivité des lots. 
Tous terrassements supplémentaires devront 
être justifi és. Le terrain livré devra être 
respecté.

Les fonds de parcelles 1 à 10 devront 
rattraper le terrain naturel afi n de faciliter le 
ruissellement des eaux pluviales vers la zone 
humide et noues existantes.

3
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4. TRAVAILLER CET ÎLOT D’ARTICULATION EN PRIVILÉGIANT4. TRAVAILLER CET ÎLOT D’ARTICULATION EN PRIVILÉGIANT
DES PERMÉABILITÉS PHYSIQUES ET VISUELLESDES PERMÉABILITÉS PHYSIQUES ET VISUELLES

Les ports d’ombre sur les jardins voisins 
devront être appréhendés par la mise en 
place d’épannelages en R+1 maximum.

Rappel dispositions du PLU Zone 1AU A :

« Implantation par rapport aux voies et 
emprises publiques :
Sauf indications contraires portées aux 
documents graphiques du présent P.L.U., 
les constructions peuvent être implantées 
en limite ou à 2 mètres minimum de la limite 
d’emprise des voies publiques ou privées 
(ou de toute limite s’y substituant) et emprises 
publiques.

Dans le cadre de la ZAC du Manio, nous 
imposons un alignement minimum sur rue 
pour les parcelles 1 à 10 se situant au sud de 
la voie : 50% du linéaire de bâti sera construit 
entre 2 et 6m depuis la limite de propriété.

Sur certaines parcelles un retrait minimum 
de 2m est imposé depuis la limite repérée en 
rouge.
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Noue 
créée
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Numéro de lots

Liaisons douces

Accès véhicules aux parcelles 20 à 22

Traitement qualitatif de l’angle

Emprise des stationnements sur parcelle
(aérien, sous pergola ou carport)

Retrait de 2m imposé

Retrait de 2m minimum
imposé depuis cette limite

3
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5. PLAN MASSE ILLUSTRATIF5. PLAN MASSE ILLUSTRATIF
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5. PERSPECTIVES ILLUSTRATIVES5. PERSPECTIVES ILLUSTRATIVES
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5. PERSPECTIVES ILLUSTRATIVES5. PERSPECTIVES ILLUSTRATIVES



PRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONSPRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONS
Du projet urbain au bâtiment

VOLET 02VOLET 02

I. OBLIGATIONS URBAINES

1. Bien appréhender les masses végétales alentours et le 
contexte urbain
2. S’inscrire dans le paysage vert, bleu, construit déjà là et en 
devenir
3. Tirer parti de la déclivité du site pour aborder plus fi nement 
l’approche volumétrique du programme et l’accessibilité des 
îlots
4. Travailler cet îlot d’articulation en privilégiant les 
perméabilités physiques et visuelles
5. Plan masse illustratif
6. Perspectives illustratives

II. OBLIGATIONS ARCHITECTURALES

1. Proposer des volumétries intelligentes
2. Intégrer la toiture comme 5ème façade
3. S’implanter au regard des voisinages
4 Adapter ouvertures et occultations pour des logements 
intimes et confortables 
5. Bien choisir les gammes chromatiques développées
6. Mutualiser les accès à la parcelle
7. Les annexes

III. AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS

1. Le traitement des limites, soutènements
2. Le traitement des limites, les clôtures
3. La palette végétale

IV. PRÉCONISATIONS ENVIRONNEMENTALES ET 
     THERMIQUES

1. Le choix des matériaux et du système constructif
2. L’utilisation d’équipements performants
3. La gestion des eaux pluviales
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D’une manière générale, les volumes seront
simples, épurés et compacts, notamment 
pour répondre aux exigences thermiques en 
vigueur (RT 2012). 

La couverture participe à l’allure générale de 
la construction c’est pourquoi il est demandé 
une attention particulière à son intégration 
dans le projet.
 
Sur la zac du Manio, le nombre de pentes par 
volume construit est limité à 2. Les toitures en 
« croupes », pointe de diamant (4 pentes) ou 
à la mansart sont proscrites. 

Les toitures en diamants/ croupe sont 
interdites ainsi que les lucarnes/ chien assis 
non inscrits dans le plan de la façade. 
Les couvertures en tuiles sont interdites ainsi 
que les tôles et fi bro-ciments ondulées.
Les vérandas, jardins d’hiver et pergolas 
devront faire partie d’un tout cohérent avec la 
construction principale (matériaux, couleurs,
volumétries).

Marie Bourdon architecte Raum architecteOnix architecte

ILLUSTRATION NON EXHAUSTIVE DE VOLUMÉTRIES ASSOCIÉES  :

1. PROPOSER DES VOLUMÉTRIES INTELLIGENTES1. PROPOSER DES VOLUMÉTRIES INTELLIGENTES
PARTICIPER À LA QUALITÉ ET L’ANIMATION DES ESPACES PUBLICS 
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DISPOSITIONS DU PLU ZONE 1AU A :
Hauteur des Constructions :
La hauteur des constructions est déterminée 
par rapport au niveau du trottoir à l’alignement
ou à défaut par rapport au sommet de la 
chaussée. Les éléments décoratifs ne sont 
pas pris en compte dans le calcul de la 
hauteur s’ils ne dépassent pas l’égout du toit 
de plus de 1,50 m.
La hauteur (sous plancher) des rez-de-
chaussée sera de 2,50m minimum pour du 
logement individuel.

Il conviendra d’être attentif dans le cas de 
maisons mitoyennes aux continuités de 
niveaux, hauteur d’égouts, lignes de faîtage...

Les maisons dont les rez‐de‐chaussée sont 
uniquement destinés à des annexes (garages,
ateliers…) dites « sur sous‐sol » sont 
interdites.

La volumétrie générale de la construction 
sera justifi ée par les fonctions et usages 
du logement mais également au regard de 
son intégration urbaine (voisinage proche 
notamment).

Les éléments techniques de type conduits de 
cheminée seront dés que possible implantés 
sur les versants arrière par rapport à la 
voie. Pour les toitures terrasses, la hauteur 
d’acrotère n’excèdera pas 1.50m.

TOITURE À DEUX VERSANTS :
7m à l’égoût

TOITURE TERRASSE :
7m à l’acrotère

TOITURE MONOPENTE :
7m à l’égoût

FAITAGE

FAITAGE

EGOÛT
DU TOIT

EGOÛT
DU TOIT

IMPLANTATION
CONSEILLEE
CHEMINEE

Voie principale

Défi nitions
Acrotère.: Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des 
rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie. 
Égout du toit : L’égout de toit est la partie basse des versants de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Faîtage : Ligne haute horizontale qui recouvre la toiture d’un bâtiment. Il permet de faire la liaison entre les diff érents versants 
d’un toit

ACROTERE
H max 1.50m

1. PROPOSER DES VOLUMÉTRIES INTELLIGENTES1. PROPOSER DES VOLUMÉTRIES INTELLIGENTES
PARTICIPER À LA QUALITÉ ET L’ANIMATION DES ESPACES PUBLICS
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Au regard de la topographie et des vues 
directes sur les futures toitures du quartier, 
les toitures-terrasses seront végétalisées ou 
gravillonnées. Les couvertures bac acier sont 
acceptées.

Il est à noter que la végétalisation en toiture, 
permet de redonner en espace vert la surface 
d’emprise au sol bâti et de réduire ainsi 
l’imperméabilisation des sols. Elle renforce 
l’isolation acoustique et thermique, elle 
absorbe une partie des eaux pluviales et 
limite les débits au niveau des réseaux.

Traitement qualitatif et intégré des toitures terrasses

Vue directe sur toitures

2. INTÉGRER LA TOITURE COMME 5ÈME FAÇADE2. INTÉGRER LA TOITURE COMME 5ÈME FAÇADE
INTÉGRER LES PROBLÉMATIQUES DE NIVELLEMENT ET DE VUES PLONGEANTES SUR TOITURE
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3. S’IMPLANTER AU REGARD DES VOISINAGES3. S’IMPLANTER AU REGARD DES VOISINAGES
OMBRES PORTÉES, CO-VISIBILITÉ...

ARTICLE 1 AU 7 : IMPLANTATION PAR 
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES*
A - Implantation par rapport aux limites 
aboutissant sur les voies :
Les constructions peuvent être implantées 
sur les limites latérales. Dans le cas où elles 
ne jouxtent pas l’une des limites latérales 
ou les deux, elles doivent être implantées à 
une distance au moins égale à la moitié de 
leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture s’il 
existe, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Une implantation diff érente peut être autorisée 
ou imposée notamment lorsqu’il existe sur les
parcelles voisines des constructions 
édifi ées diff éremment, pour des raisons 
architecturales ou d’urbanisme, ou en fonction 
des dispositions d’une opération d’ensemble 
autorisée.

B - Implantation par rapport aux limites de 
fond de propriété :
Les constructions peuvent être implantées sur 
les limites séparatives de fonds de parcelle 
si elles n’excèdent pas une hauteur totale de 
4,50 m sauf si elle s’accole à une construction 
existante plus haute sur le fond voisin, auquel 
cas elle pourra égaler la hauteur existante en 
limite séparative.
Dans le cas contraire, elles doivent s’implanter 
à une distance par rapport à ces limites au 
moins égale à la moitié de leur hauteur, 
mesurée à l’égout de toiture ou au sommet, 
sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

IMPLANTATION EN LIMITE SÉPARATIVE IMPLANTATION EN LIMITE 
DE FOND DE PARCELLE

Limite de propriété
Li

m
ite

 s
ép

ar
at

iv
e

à l’alignement ou en retrait 
de 3m minimum
depuis la limite 
séparative

en retrait 
de 3m minimum

pour une 
construction d’une 

hauteur totale 
supérieure à 4.50m
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4. ADAPTER OUVERTURES ET OCCULTATIONS POUR DES LOGEMENTS INTIMES ET CONFOR4. ADAPTER OUVERTURES ET OCCULTATIONS POUR DES LOGEMENTS INTIMES ET CONFORTABLESTABLES
UNE ÉCRITURE SOBRE DES OUVRANTS MAIS UN CALEPINAGE TRAVAILLÉ EN FAÇADE
OU DES OUVERTURES PARTICIPANT À L’ANIMATION DE LA FAÇADE

Il convient d’analyser, de réfl échir à l’évolution 
de la lumière dans le logement en fonction 
des heures de la journée et des saisons.

A titre d’exemple, la réglementation thermique 
préconise un ratio de baies vitrées de 1/6 soit 
17% de la surface habitable en parois vitrées, 
réparti comme tel:
- 40% au sud
- 20% au nord
- 20% à l’Ouest
- 20% à l’Est
Nous recommandons d’augmenter cette 
surface vitrée exigée en élevant la hauteur 
des baies vitrées au delà de 2.10 m.

Les occultations choisies (volets battants , 
coulissants, roulants...) peuvent être associés 
sur une même façade.
L’utilisation des menuiseries en bois et/ou 
aluminium est à privilégier, l’association de 
couleurs est également autorisé sur avis de 
l’urbaniste.

Les façades Nord ne peuvent pas être 
aveugles de même que les pignons.
Aucun logement ne sera mono-orienté au 
Nord.

PRIVILÉGIER DE GRANDES OUVERTURES AU SUD EN RAPPORT 
DIRECT AVEC LE JARDIN

VARIATION DES TYPOLOGIES : 
VOLETS COULISSANTS ET BATTANTS EN BOIS ET MÉTAL

Bertin Bichet 

Tot’m

Karawitz
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Le langage architectural se fera autour de
l’articulation ou de la superposition de 
volumes, matériaux et couleurs. 
D’une manière générale, la multiplication des 
couleurs et des matériaux est interdite. Tous 
rajouts, décors ou modénatures non justifi és 
par les fonctions et usages du logement sont 
interdits. 

L’utilisation de la couleur sera associée à une 
volumétrie :
> en saillie (balcons, loggias...)
> en creux (failles liées à un épannelage) 
à un élément de composition :
> menuiseries, garde-corps...
> ligne des ouvertures

A ce sujet, il est important de s’interroger 
sur le rapport entre les couleurs de la 
construction et son environnement (existant 
et en construction).

Le choix des couleurs est soumis  au regard 
de l’urbaniste du projet pour juger de la 
cohérence entre toutes les architectures en 
construction sur le nouveau quartier.

5. BIEN CHOISIR LES GAMMES CHROMATIQUES DÉVELOPPÉES5. BIEN CHOISIR LES GAMMES CHROMATIQUES DÉVELOPPÉES
LE CHOIX SE FERA EN FONCTION DU QUARTIER EN CONSTRUCTION ET/OU DE L’ENVIRONNEMENT EXISTANT

© Swan Architectes
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Les accès véhicules aux parcelles se feront 
depuis les voies de desserte du quartier. Les 
accès piétons seront mutualisés avec ceux 
des véhicules sur une largeur de 6m maximum 
(se référer au plan de composition).

Chaque parcelle propose deux places 
de stationnements aériennes. Les abris 
sous forme de pergolas ou de carport sont 
encouragés.

Le dimensionnement des places doit 
respecter une longueur de 5m minimum à 
7m maximum depuis la limite de propriété. La 
largeur maximum d’accès sur parcelle est de 
6m.

Les portails en limite de propriété sont 
interdits. Tout aménagement visant à clôturer 
les places de stationnement se situeront en 
retrait de 5 à 7m depuis la limite de propriété 
ou se situeront latéralement. La hauteur 
ne pourra dépasser 1.50 m et sera de 
même nature que les typologies de clôtures 
proposées.
Ceux-ci devra faire l’objet d’un projet détaillé 
dans le permis de construire.(hauteur, 
matériaux...)

Dans le cas de garage, celui-ci ne pourra 
être désolidarisé de l’habitation principale, ils 
formeront un tout cohérent (forme urbaine, 
matériaux, etc.).

Emplacement des portails/portillons en retrait des places de stationnements (non exhaustif )
NB : Les portillons en retrait de l’accès sur parcelle visant à fermer un arrière privé (jardin), devront se 
situer dans la continuité du bâti. 

5m mini
à 7m
max

Abri léger de type carport / 
pergolas

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES PLACES DE STATIONNEMENTS INDIVIDUELLES 

(non exhaustif ) :

Limite de propriété

6m maximum

6. MUTUALISER LES ACCÈS À LA PARCELLE6. MUTUALISER LES ACCÈS À LA PARCELLE
MINIMISER L’IMPACT DES SURFACES DE STATIONNEMENTS PAR UNE GESTION EN LIMITE D’ESPACE PUBLIC
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6. MUTUALISER LES ACCÈS À LA PARCELLE6. MUTUALISER LES ACCÈS À LA PARCELLE
UNE GESTION DU STATIONNEMENT SOUS PERGOLAS OU CARPORT

Il est possible d’avoir un abri léger de 
type pergola / carport pour les places de 
stationnements aériennes sur parcelle.

La toiture devra être plate ou monopente.

D’une manière générale, les pergolas/
carports devront être traités en harmonie avec 
l’architecture des logements. Ils feront partie 
d’un tout cohérent (volumétrie, matériaux...). 
Afi n de ne pas privilégier des fonctions 
de stockage, une seule façade en limite 
séparative pourra être close, les portails sont 
interdits.

Matériaux interdits en toiture : tuile, ardoise, 
fi bro-ciment.
Matériaux interdits en façade : enduit. Si 
c’est une structure maçonnée, celle-ci sera 
recouverte d’un bardage (bois, métal...)

Si une seule place véhicule est couverte, 
celle-ci doit être la place située le long de 
la limite séparative. Si les deux places sont 
couvertes, l’abri sera un même volume. 

ILLUSTRATIONS D’ABRI LÉGER DE STATIONNEMENTS, SUPPORT POSSIBLE DE VÉGÉTATION, MATÉRIAUX AJOURÉS...

Emplacement de l’annexe en dehors de la
limite séparative

Mise en place d’un portail d’accès en limite de
propriété

Traitement opaque des limites 
hors limite séparative

NON

OUI

OUI

Implantations/ traitements possibles :
Si un seul emplacement couvert, 
le positionner le long de la limite séparative
Absence de portail d’accès  
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Bande de roulement béton / 
pavés joints enherbés central ou enherbement central

Dalles engazonnées Mélange terre pierre

Gravier de teinte claire sur nid d’abeille
(évite les ornières et permet une surface homogène)

Stabilisé avec liant 

type chaud/ciment

Grave calcaire

Exemple de calepinage pavés bétons à joints enherbés 

Béton poreux Béton balayé

Dans un souci de réduction 
d’imperméabilisation des sols, d’une manière 
générale, tous les matériaux à base de produits 
hydrocarbonés sont proscrits (enrobés noirs, 
enrobés granulats clairs, enrobés colorés, 
asphaltes, etc.).

Les places de stationnement aériennes 
pourront être traitées de la manière suivante 
(liste non exhaustive) :

- bandes roulantes béton
- pavés joints enherbés, dalles enherbées
- grave concassée beige
- gravillons de teinte claire sur nid d’abeille
- stabilisé renforcé à la chaux ou au ciment
- terre pierre...
- béton drainant

D’autres matériaux pourront être envisagés s’il 
présentent un intérêt justifi é et en cohérence 
avec les aménagements prévus sur les 
espaces publics. Dans ce cas précis, l’avis de 
l’Architecte Conseil sera requis.

6. MUTUALISER LES ACCÈS À LA PARCELLE6. MUTUALISER LES ACCÈS À LA PARCELLE
PRIVILÉGIER DES MATÉRIAUX DRAINANTS PERMETTANT DE RÉDUIRE L’IMPERMÉABILISATION DES SOLS
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ILLUSTRATIONS D’ ABRIS DE JARDIN ENCOURAGÉS (GÉOMÉTRIE ÉPURÉE)

Cabanon en continuité du bâti

Dans le cas d’abris de jardins, ceux-ci devront 
être inscrit en cohérence avec la clôture de 
fond de parcelle, en limite de propriété, voire 
être intégré en extension du volume bâti de la 
maison. 
Un seul abri de jardin par parcelle individuelle 
est autorisé, il se situera obligatoirement en 
fond de parcelle.

La volumétrie devra être simple et épurée, les 
toitures en croupes (4 pentes) sont interdites.
Les cabanes à imitation kiosque, cottage, 
sont interdits.

S’il est isolé, il devra être réalisé en bois 
classe 4 naturel non autoclavé. S’il est accolé 
à la construction principale, il doit être édifi é 
avec les même matériaux que celle-ci, en 
harmonie avec son volume général (forme et 
pente notamment).

Il ne devra pas excéder 12 m², 2.50m de 
hauteur à l’égout du toit et 3.50m à l’aplomb 
de la limite séparative. 

Ces éléments doivent être présentés dans les 
détails techniques du permis de construire.
L’aménageur et l’architecte en charge du 
visa veilleront à leur intégration urbaine et 
paysagère.

7. LES ANNEXES7. LES ANNEXES
LES ABRIS DE JARDINS

© AUD Vincent Perraud
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Coff rets techniques :

Dispositions du PLU Zone 1AU A :
Électricité - Gaz – Téléphone :
Les réseaux d’électricité et de téléphone 
doivent être réalisés en souterrain.
Les compteurs EDF et GDF doivent être 
intégrés en limite de propriété, soit dans 
une clôture, soit dans le bâtiment et être 
accessibles en permanence.
Tous travaux de branchement à un réseau 
d’électricité basse tension, non destinés 
à desservir une installation existante ou 
autorisée, sont interdits.

Les coff rets techniques seront regroupés 
en un point en limite d’espace public. Un 
dispositif d’habillage sur le modèle ci-contre 
est demandé. L’idéal étant de pouvoir les 
intégrer dans le bâtiment . 

Le dispositif d’habillage fera l’objet d’un 
descriptif détaillé dans le permis de construire, 

Ces éléments doivent être présentés dans les 
détails techniques du permis de construire.

Boîtes aux lettres :

Les boîtes aux lettres seront regroupées avec 
les coff rets techniques.

INTÉGRATION DES COFFRETS TECHNIQUES , RÉALISATION À SUIVRE :
Il est proposé un coff rage mixte béton-bois pour l’insertion des coff rets et boites aux lettres. 
Sous regard de l’urbaniste, il pourra être proposé un autre matériau que le béton si celui-ci est 
de même nature que la construction principale. 
Le bois classe 4 naturel non autoclavé sera un trait commun à l’ensemble des coff rets techniques.

7. LES ANNEXES7. LES ANNEXES
LES COFFRETS TECHNIQUES, LES BOÎTES AUX LETTRES

ZAC  de la Pelousière, Saint Herblain (44)
© AUD Vincent Perraud

Exemple d’habillage de pompe à chaleur

Les pompes à chaleur devront être non 
visibles depuis l’espace public de la voie 
(habillage à trouver ou positionnement en 
façade latérale, en façade arrière...)



PRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONSPRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONS
Du projet urbain au bâtiment

VOLET 02VOLET 02

I. OBLIGATIONS URBAINES

1. Bien appréhender les masses végétales alentours et le 
contexte urbain
2. S’inscrire dans le paysage vert, bleu, construit déjà là et en 
devenir
3. Tirer parti de la déclivité du site pour aborder plus fi nement 
l’approche volumétrique du programme et l’accessibilité des 
îlots
4. Travailler cet îlot d’articulation en privilégiant les 
perméabilités physiques et visuelles
5. Plan masse illustratif
6. Perspectives illustratives

II. OBLIGATIONS ARCHITECTURALES

1. Proposer une volumétrie intelligente sur cet îlot d’articulation
2. Travailler des rez-de-chaussée vivants
3. Travailler des rez-de-jardin vivants
4. Apporter un grand soin aux prolongements extérieurs
5. Apporter un grand soin au traitement des coursives et des 
    circulations
6. Adapter ouvertures et occultations pour des logements 
intimes et confortables 
7. Bien choisir les gammes chromatiques développées
8. Les annexes
9. Une intégration soignée des éléments techniques

III. AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS

1. Le traitement des limites, soutènements
2. Le traitement des limites, les clôtures
3. La palette végétale

IV. PRÉCONISATIONS ENVIRONNEMENTALES ET 
     THERMIQUES

1. Le choix des matériaux et du système constructif
2. L’utilisation d’équipements performants
3. La gestion des eaux pluviales
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1. LE TRAITEMENT DES LIMITES / NIVELLEMENT1. LE TRAITEMENT DES LIMITES / NIVELLEMENT
HABILLAGE DES SOUTÈNEMENTS ET TERRASSEMENTS CRÉÉS

Des soutènements seront prévus en fond de certaines parcelles (murs bétons brut). L’habillage sera à la charge du particulier.

Dans le cas où des terrassements supplémentaires seront nécessaires, ils devront être soumis à l’avis de l’urbaniste conseil.

Les soutènements seront de type :
- Madrier de bois brut de classe 4, disposé verticalement;
- Fascinage de châtaignier;
- Muret en pierre en moellons de granit issus de carrières locales. 

Les jardins devront se raccorder au plus près du terrain naturel en limite de la zone humide.
Les talus devront respecter une pente maximum de 1/3. Les pentes devront être végétalisées selon les préconisations du présent cahier.  Les paillages non biodégradables sont interdits. 
Dans le cas d’implantation d’une clôture, elle sera disposée en retrait de 80cm du mur et sera doublée d’une haie. 

Les enrochements grossiers,  les murs en parpaings enduits, les toiles de paillage non biodégradables sur talus sont interdits. 

Habillage en fascine de châtaignierHabillage en mur en pierre

EXEMPLE D’HABILLAGE / MISE EN OEUVRE DES SOUTENEMENTS

Habillage en madrier de bois classe 4

Talus à 1/3 de pente

Limite privé / public

Création d’un remblai 

PARCELLE PRIVEE

ESPACE PUBLIC

ou ZONE HUMIDE

Limite privé / public

PARCELLE PRIVEE

ESPACE PUBLIC

(SAUF ZONE HUMIDE)

Mur de soutènement avec 

habillage en pierre
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Sur la Zac du Manio, la clôture n’est pas obligatoire mais réglementée.
Le projet de clôtures ainsi que le projet de paysage (essence, taille, etc.), devront obligatoirement fi gurer dans la demande de permis de construire de chaque lot.
Toute demande d’installation d’une clôture ultérieure au dépôt du permis de construire devra faire l’objet d’une déclaration préalable. 

Dans la Zac du Manio , sont proscrits :

- Les poteaux et les lisses en béton ou 
plastique
- Toute toile, fi lm ou bâche tendus, dispositif 
opacifi ant de type canisses ou autre 
- L’utilisation des plaques de béton ou 
d’agglomérés est interdite.
- Le grillage plastifi é, les panneaux grillagés 
rigides
- Les claustras bois tressés
- Les murets maçonnés et enduits 

2. LE TRAITEMENT DES LIMITES2. LE TRAITEMENT DES LIMITES
IMPLANTATION ET TYPOLOGIE DES CLÔTURES

Clôtures en limites d’espaces 
publics (Voiries, chemins hors 

zone humide, jardins com-
muns...)

Clôtures en limites séparatives
Cas spécifi que des clôtures en 

limite d’un espace naturel (Zone 
humide, boisements...)

CLÔTURES ARCHITECTURÉES 
Bastaing en bois Hauteur  1.5 m (hors cas par-

ticulier si fi xation sur muret en 
pierre, hauteur 0.80 ou 1m)

Hauteur maximale de 1.8 m dans 
la continuité du bâti sur 3m de long

Muret en pierres Hauteur maximale de 1.8 m dans 
la continuité du bâti sur 3m de long

Plessis en chataignier ou noisetier 
tressé

Hauteur maximale de 1.8 m dans 
la continuité du bâti sur 3m de long

Et autres... à soumettre à l’avis de 
l’urbaniste de la ZAC

Hauteur maximale de 1.8 m dans 
la continuité du bâti sur 3m de long

CLÔTURES PAYSAGÈRES 

Haie libre seule Hauteur 1.5 ou 1.2m Hauteur 1.5 ou 1.2 m 
Gamme végétale spécifi que à 

respecter
Ganivelle seule ou doublée d’une 
haie libre

Hauteur 1.5 m ou 1.2m Hauteur 1.5 ou 1.2 m 
Gamme végétale spécifi que à 

respecter
Saule tressé vivant Hauteur 1.5 m ou 1.2m Hauteur 1.5 ou 1.2 m 
Haie + grillage à mouton avec 
piquets bois

Hauteur 1.5 m ou 1.2m Hauteur 1.5 ou 1.2 m 
Gamme végétale spécifi que  à 

respecter
Et autres... à soumettre à l’avis de 
l’urbaniste de la ZAC

Hauteur 1.5 m ou 1.2m Hauteur 1.5 ou 1.2 m

PAS DE CLÔTURE Possible Possible Possible
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2. LE TRAITEMENT DES LIMITES2. LE TRAITEMENT DES LIMITES
CLÔTURES EN LIMITE DE DOMAINE PUBLIC (VOIRIE, ESPACE PUBLIC)

Il est demandé une grande attention aux 
particuliers dans le traitement des clôtures, 
celles-ci ne sont pas obligatoires mais 
réglementées. Le traitement des clôtures 
devra être adapté à l’usage réel des espaces 
à protéger.

Lorsque le bâtiment ne fait pas clôture, celle-
ci pourra être de deux types: architecturée ou 
paysagère. 

Dans le cas d’une clôture architecturée, sa 
hauteur sera de 1.5 m en (hors cas particulier 
conformément au plan) :  
- bastaing bois conformément au détail de la 
page suivante. 

Dans le cas d’une clôture paysagère, sa 
hauteur sera de 1.50m ou 1.20m : 
- haie libre seule
- ganivelle seule ou doublée d’une haie libre
- saule tressé vivant
- grillage à mouton avec piquet bois doublé 
d’une haie libre
La haie libre devra répondre aux prescriptions 
de la palette végétale. 

Des portillons pourront être positionnés sur 
le linéaire de clôture mais ne sauront être un 
accès véhicule (largeur limitée à 1m).

Modèle de clôture bois à respecter 
  Hauteur 1.5m

  Clôture sur muret Hauteur 1m

  Clôture sur muret Hauteur 0.8 m
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2. LE TRAITEMENT DES LIMITES2. LE TRAITEMENT DES LIMITES
CLÔTURES EN LIMITE DE DOMAINE PUBLIC SUR UN ESPACE NATUREL (ZONE HUMIDE, BOIS)

La zone humide off re un environnement 
paysager sensible qu’il conviendra de 
respecter. 

Un soin particulier sera apporté au traitement 
des clôtures afi n qu’elles s’intègrent au mieux 
au paysage de la zone humide. 

Les clôtures paysagères auront une hauteur 
de 1.50m ou 1.20m : 
- Haie libre seule
- ganivelle seule ou doublée d’une haie libre
- saule vivant tressé
- grillage à moutons doublé d’une haie libre

La gamme végétale devra strictement 
respecter les préconisations de la palette 
végétale, notamment sur l’interdiction d’utiliser 
des essences invasives. 

Illustrations non exhaustives :
Ganivelle, grillage galvanisé, saule vivant tressé...

Implantation de la clôture quand doublage par une haie :
En retrait de 0.80m depuis la limite de propriété

Clôture 
ht 1.50 ou1.20m

0.80m

Limite de propriété

m
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2. LE TRAITEMENT DES LIMITES2. LE TRAITEMENT DES LIMITES
CLÔTURES EN LIMITE SÉPARATIVE

Les limites privatives jouent un rôle important 
dans l’image du quartier. Elles doivent être le 
prolongement de l’ambiance créée.  
Les clôtures ne sont pas obligatoires mais 
réglementées. 

Dans la Zac du Manio, la hauteur de clôture 
en limite séparative pourra être de 1.80m si 
celle-ci se situe dans le prolongement du bâti 
sur une longueur maximale de 3m de long.

Elle aura la fonction de parevue associé 
obligatoirement à un usage extérieur : 
terrasse, piscine...

Le reste du linéaire sera de 1.50m ou 1.20m 
de haut.

Terrasse

Emplacement possible 
des pare-vues 

Emplacement terrasses

NON CAR PAS 
DE CONTINUITE AVEC LE BATI

3m max

h(max)=1.80 m

h=1.20m / 1.50 m

TYPOLOGIE DES PARE-VUES :

Panneaux pleins ou ajourés d’une hauteur 
maximale de 1.80m sur 3m de long de même 
composition que les clôtures architecturées 
ou paysagères.
Le bois peut-être utilisé si celui-ci est naturel, 
non composite et de bonne facture (panneaux 
en lames de bois agrafées proscrits).

TYPOLOGIE DES CLÔTURES :

- Haie libre seule
- ganivelle seule ou doublée d’une haie libre
- saule vivant tressé
- grillage à moutons doublé d’une haie libre

Les murets en pierre seront tolérés si ceux-ci 
constituent un soutènement dans le cas de 
terrains en pente.

Illustrations non exhaustives :
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 En limite de la zone humide, les haies 
privatives présenteront un aspect champêtre.
Cf palette «haies en limite de la zone humide». 

 En limite séparative des jardins, et en 
limite privative en coeur d’îlot, la palette off rira 
un caractère plus ornemental.
Cf palette «haies privatives côté jardin».

 En coeur de jardins, des arbres fruitiers 
sont préconisés. 
Cf palette «arbres de jardins». 

 En lisière avec l’urbanisation existante,   
une ambiance bocagère sera recherchée.
Cf palette «ceinture bocagère».

 En accompagnement des espaces 
publics des coeurs d’îlots, les espaces verts 
seront en accord avec la palette végétale de 
l’urbaniste de la ZAC. 
Cf palette « ambiance jardinée de la rue».

3. PALETTE VÉGÉTALE SECTEUR EST «HABITER LA PENTE»3. PALETTE VÉGÉTALE SECTEUR EST «HABITER LA PENTE»
RÉPARTITION DE LA PALETTE VÉGÉTALE 
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3. PALETTE VÉGÉTALE : HAIE PRIVATIVE EN LIMITE DE LA ZONE HUMIDE3. PALETTE VÉGÉTALE : HAIE PRIVATIVE EN LIMITE DE LA ZONE HUMIDE
DES ESSENCES RUSTIQUES ET CHAMPÊTRES

Les haies en limite de la zone humide 
seront composées d’un mélange d’au 
moins 6 arbustes comprenant 1/3 maximum 
d’essences persistantes. 

Les mélanges devront être composé à 70% 
minimum des essences préconisées ci-
dessous. 

D’autres essences pourront compléter 
la palette mais elles devront être 
obligatoirement stériles et non invasives. 
D’une manière générale, les espèces 
fructifères choisis seront comestibles afin 
d’éviter les intoxications.

L’avis du paysagiste de la ZAC sera alors 
demandé. Lors du dépôt de permis, les 
mélanges envisagés devront être indiqués 
dans la notice descriptive. 

Salix caprea (1)
Salix cinerea (2)
Salix atrocinerea (3)
Prunus spinosa
Crataegus monogina (4)
Ulex europaeus
Cytisus scoparius
Ligustrum vulgare
Cornus sanguinea (5)
Ilex aquifolium
Sambucus nigra
Rhamnus frangula (6)
Pyrus cordata
Corylus avellana

1

4

2

5

3

6
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3. PALETTE VÉGÉTALE DES HAIES PRIVATIVES3. PALETTE VÉGÉTALE DES HAIES PRIVATIVES 
PROPOSER DES HAIES FLEURIES RESPECTUEUSES DE LA ZONE HUMIDE. 

Les haies en limites d’espaces publics, en 
limite de la zone humide ou séparatives 
seront composées d’un mélange d’au 
moins 6 arbustes comprenant 1/3 maximum 
d’essences persistantes. 

Les mélanges devront être composé à 70% 
minimum des essences préconisées ci-
dessous. 

D’autres essences pourront compléter la 
palette mais elles devront être obligatoirement 
stériles et non invasives. D’une manière 
générale, les espèces fructifères choisis seront 
comestibles afi n d’éviter les intoxications.

L’avis du paysagiste de la ZAC sera alors 
demandée. Lors du dépôt de permis, les 
mélanges envisagés devront être indiqués 
dans la notice descriptive.

Calycanthus Venus 1
Choisya ‘Aztec Pearl’ 2
Enkianthus campanulatus ‘Red bells’ h 4m
Eurya japonica ‘Moutiers’ h:0.70m 3
Heptacodium miconioides
Hydrangea sp.
Kalmia Sarah 5
Lophomyrthus x. ralphii ‘Red Dragon’ 6
Nandina ‘Gulf Stream’ 8 
Philotheca myoporoides 4
Zenobia pulverulenta ‘Blue Sky’ h 2m
Stewartia pseudocamellia
Pittosporum ‘Elisabeth’ 7
Pieris ‘Mountain Fire’
Pieris ‘Forest Flame’

Les haies monospécifi ques de type résineux 
(tuyas), laurier palme, eleagnus sont 
proscrites.

Prescription au coeur des jardins d’essences atypiques pour la constitution des haies séparatives. 
Sélection d’essences horticoles stériles pour les coeurs de jardins (Cahier de prescriptions)

1 2 3

4 5

6 87
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1

2

3

7 8654

Arbres de grand développement:
Châtaignier (Castanea sativa) 1
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Frêne élevé (Fraxinus escelsior)

Arbustes et arbres de petit développement:
Aubépine (Crataegus monogyna) 4
Bruyère (Calumna vulgaris) 6
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 5
Ajonc (Ulex europaeus) 7
Alisier torminal (Sorbus torminalis) 3
Houx (Ilex aquifolium) 8
Néfl ier (Mespilus germanica)
Merisier (Prunus avium) 2
Prunellier (Prunus spinosa)
Prunier sauvage (Prunus domestica)  
Troène (Ligustrum vulgare)

3. PALETTE VÉGÉTALE : CEINTURE BOCAGÈRE3. PALETTE VÉGÉTALE : CEINTURE BOCAGÈRE 
UN ÉCRIN VÉGÉTAL À RECONSTITUER INSPIRÉ DU BOISEMENT NATUREL. 

Dans un souci d’intégration du nouveau quartier, les espaces verts en limite de l’urbanisation existante participeront à recréer une ambiance bocagère.  
Les mélanges devront être composé à 70% minimum des essences préconisées ci-dessous. 
D’autres essences pourront compléter la palette mais elles devront être obligatoirement stériles et non invasives. D’une manière générale, les espèces fructifères choisis seront comestibles afi n d’éviter 
les intoxications.
L’avis du paysagiste de la ZAC sera alors demandé. Lors du dépôt de permis, les mélanges envisagés devront être indiqués dans la notice descriptive.
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3. PALETTE VÉGÉTALE : AMBIANCE JARDINÉE DE LA RUE3. PALETTE VÉGÉTALE : AMBIANCE JARDINÉE DE LA RUE
DES MÉLANGES ARBUSTIFS EN ACCOMPAGNEMENT DE LA RUE. 

Melia azedarac’h 1
Euodia hupehensis
Halesia carolina
Calycanthus Venus 2
Choisya ‘Aztec Pearl’
Cornus ‘Eddie’s White Wonder’
Cornus hongkoensis»
Crinodendron hookerianum
Crinodendron patagua 4
Enkianthus campanulatus ‘Red bells’
Eurya japonica ‘Moutiers’
Franklinia alatamaha
Heptacodium miconioides
Kalmia Sarah 5
Lophomyrthus x. ralphii ‘Red Dragon’ 3
Nandina ‘Gulf Stream’ 6
Philotheca myoporoides
Zenobia pulverulenta ‘Blue Sky’
Stewartia pseudocamellia
Tetrapanax papyrifera ‘Rex’
Pittosporum ‘Elisabeth’
Pieris ‘Mountain Fire’ 7
Pieris ‘Forest Flame’
Rhodocoma gigantea
Elegia capensis
Elegia tectorum
Thamnochortus insignis1 2 3

4 5 6 7

Afi n d’être en cohérence avec le reste du quartier, les coeurs d’îlots devront respecter la palette végétale suivante. Les mélanges devront être composé à 70% 
minimum des essences préconisées. 

D’autres essences pourront compléter la palette mais elles devront être obligatoirement stériles et non invasives. D’une manière générale, les espèces fructifères 
choisis seront comestibles afi n d’éviter les intoxications.

L’avis du paysagiste de la ZAC sera alors demandé. Lors du dépôt de permis, les mélanges envisagés devront être indiqués dans la notice descriptive.
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3. PALETTE VÉGÉTALE DES ARBRES DES JARDINS 3. PALETTE VÉGÉTALE DES ARBRES DES JARDINS 

Diospyros kaki 
Fructifi cation orange en hiver.  Feuillage 
caduc.  Hauteur :  7/10 m. 

Hovenia dulcis
Floraison blanche Juin- août Fruits 
comestibles. Feuillage caduc. 
Hauteur : 10 m. 

Feijoa ‘Coolidge’ 
Floraison. rose mai /juillet.  Feuillage 
persistant. Hauteur :  3m. 

Eryobotria japonica
Feuillage persistant. Hauteur : 5-7 m. 

Dans les coeurs de jardins, nous préconisons la plantation d’arbres fruitiers et d’arbres aux fructifi cations atypiques et comestibles. 
D’autres essences pourront être plantées mais elles devront être non invasives. 
Leur développement naturel devra être adapté à l’environnement bâti. 
Les arbres tiges tels que : conifères, palmiers, bouleau, peuplier sont proscrits
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- Recomposition de la fl ore naturelle des fossés et berges de Bretagne au creux des noues.
- Milieu très sensible et vecteur de contamination de la zone humide par les plantes invasives > sélection rigoureuse des 
essences. 
- Mélange de vivaces et graminées enrichissant la biodiversité de la zone humide.
- Végétalisation par semis avec adaptation naturelle des plantes en fonction de l’hygrométrie.

De gauche à droite : 
Salicaire (Lythrum salicaria), Laîche des rives (Carex riparia),  Laîche des marais (Carex acutiformis),  Grande Lysimaque (Lysimachia vulgaris), Alisma 
Plantain d’Eau (Alisma plantago), Iris des Marais (Iris pseudacorus), Jonc aggloméré (Joncus conglomeratus), Jonc épars (Juncus eff usus),  
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), Massette (Typha angustifolia, Typha latipholia)

3. PALETTE VÉGÉTALE DES NOUES PLANTÉES D’ESSENCES LOCALES3. PALETTE VÉGÉTALE DES NOUES PLANTÉES D’ESSENCES LOCALES
MÉLANGE POUR PRAIRIE HYGROPHILE : HUMIDITÉ CONSTANTE DES FONDS DE NOUES ET DES BASSINS
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- Recomposition de la fl ore naturelle des fossés et berges de Bretagne au creux des noues.
- Milieu très sensible et vecteur de contamination de la zone humide par les plantes invasives > sélection rigoureuse des essences. 
- Mélange de vivaces et graminées enrichissant la biodiversité de la zone humide.
- Végétalisation par semis avec adaptation naturelle des plantes en fonction de l’hygrométrie.

De gauche à droite : 
Paturin commun (Poa trivalis), Angelique des bois (Angelica sylvestris), Barbarée (Barbarea vulgaris), Cardamine des prés (Cardemine pratensis), Reine des prés (Filipendula ulmaria),  Lotier des marais 
(Lotus pedonculatus), Silène fl eur de Coucou (Silene fl os coculi), Agostide canine (Agrostis canina), Vulpin genouillé (Alopecurus  geniculatus), Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum).

3. PALETTE VÉGÉTALE DES NOUES PLANTÉES D’ESSENCES LOCALES3. PALETTE VÉGÉTALE DES NOUES PLANTÉES D’ESSENCES LOCALES
MÉLANGE POUR PRAIRIE MÉSO-HYGROPHILE : HUMIDITÉ TEMPORAIRE DES BERGES DE NOUES ET DES BASSINS
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De gauche à droite : 
Achillea millefolium, Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa), Cretelle (Cynosurus cristatus), Carotte sauvage (Docus carota),  Houlque laineuse (Holcus lanatus),  Marguerite commune (Leucanthemum 
vulgare), Lin vivace (Linum perenne), Coquelicot (Papaver rhoeas),  Fetuque ovine (Festuca ovina), Sainfoin (Onobrychis sativa)...

- Utiliser la gestion diff érenciée comme vecteur de biodiversité
- Utiliser la prairie comme zone tampon avec la zone humide
- Proposer un mélange favorisant l’enrichissement écologique de la zone humide

3. PALETTE VÉGÉTALE DES ESPACES PRAIRIALS3. PALETTE VÉGÉTALE DES ESPACES PRAIRIALS
MÉLANGE POUR PRAIRIE MÉSOPHILE



PRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONSPRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONS
Du projet urbain au bâtiment

VOLET 02VOLET 02

I. OBLIGATIONS URBAINES

1. Bien appréhender les masses végétales alentours et le 
contexte urbain
2. S’inscrire dans le paysage vert, bleu, construit déjà là et en 
devenir
3. Tirer parti de la déclivité du site pour aborder plus fi nement 
l’approche volumétrique du programme et l’accessibilité des 
îlots
4. Travailler cet îlot d’articulation en privilégiant les 
perméabilités physiques et visuelles
5. Plan masse illustratif
6. Perspectives illustratives

II. OBLIGATIONS ARCHITECTURALES

1. Proposer des volumétries intelligentes
2. Intégrer la toiture comme 5ème façade
3. S’implanter au regard des voisinages
4 Adapter ouvertures et occultations pour des logements 
intimes et confortables 
5. Bien choisir les gammes chromatiques développées
6. Mutualiser les accès à la parcelle
7. Les annexes

III. AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS

1. Le traitement des limites, soutènement
2. Le traitement des limites, les clôtures
3. La palette végétale

IV. PRÉCONISATIONS ENVIRONNEMENTALES ET 
     THERMIQUES

1. Le choix des matériaux et du système constructif
2. L’utilisation d’équipements performants
3. La gestion des eaux pluviales



25 Février 2019 - forma6CAHIER DES PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES, URBAINES ET PAYSAGÈRES  VILLE DE LORIENT (56) - ZAC DU MANIOVILLE DE LORIENT (56) - ZAC DU MANIO
PRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONSPRESCRIPTIONS ET PRÉCONISATIONS 5353

CONSIDÉRER L’OUVRAGE DANS SON ENSEMBLE, DEPUIS LA 
PRODUCTION DES MATÉRIAUX QUI LE COMPOSENT JUSQU’À SA 
DÉCONSTRUCTION. 

Il sera demandé aux équipes de maîtrise d’oeuvre de justifi er les choix eff ectués.

Les matériaux bio-sourcés d’origine animale ou végétale devront composer tout 
ou partie du logement.
Leurs domaines d’applications sont multiples : les isolants (laines de fi bres 
végétales ou animales, de liège, ouate de cellulose, etc.), les mortiers et bétons 
(béton de bois, de lin, etc.) et les panneaux (particules ou fi bres végétales, 
paille compressée, etc.).

L’utilisation de la terre crue est également encouragée.

Dans ce sens, il serait intéressant de valoriser des systèmes constructifs :
> par exemple des constructions en bois ou en brique sont encouragées.

La recherche de produits labélisés ou locaux sera recherchée (par exemple 
pour les isolants). Pour les produits de second oeuvre, les colles et les vernis, 
les concepteurs devront privilégier le recours à des matériaux labellisés.

Les matériaux proscrits (liste non exhaustive) 
:
- enduit à base de plâtre, hydraulique et aérien 
avec 1 seule couche
- enduit de fi nition rustique (cf illustration)
- bardage en PVC
- matériaux reconstitués, pastiches, imitations 
de matériaux (fausses briques, faux pans de 
bois...),
- bardage en bois peint, exotique
- utilisation à nu de matériaux prévus pour 
être recouverts d’un parement ou d’un enduit 
(parpaing brut, carreaux de plâtre...)

Brut architecte

Brachard de tourdonnett architecte

Atelier 14 architecte

1. LE CHOIX DES MATÉRIAUX ET DU SYSTÈME CONSTRUCTIF1. LE CHOIX DES MATÉRIAUX ET DU SYSTÈME CONSTRUCTIF
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1. LE CHOIX DES MATÉRIAUX ET DU SYSTÈME CONSTRUCTIF1. LE CHOIX DES MATÉRIAUX ET DU SYSTÈME CONSTRUCTIF
TABLEAU COMPARATIF DE MATÉRIAUX BIO-SOURCÉS (NON EXHAUSTIF)

DOMAINES D’APPLICATION 
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ORIGINE MATÉRIAU CONDITIONNEMENT

Isolant 
d’origine 
végétale

Chanvre

Chènevotte X X    

Laine de chanvre X X X   

Béton préfabriqué X     

Béton projeté X     

Enduits     X

Paille

Bottes X X X  X

Panneaux de paille     X

Enduit terre / paille     X

Liège
Panneaux / rouleaux X X  X X X

Vrac X X  X  

Ouate de cellulose
Panneaux / rouleaux X X X   

Vrac X X    

Bois
Laine  de bois X X X   

Bois en vrac X X    

Textile recyclé
Panneaux / rouleaux X X X   

Coton en vrac X X    

Isolant d’origine 
animale Laine de mouton

Panneaux / rouleaux X X X   

Vrac X X    

Écheveaux     X

Laines 
minérales

Laine de verre Rouleaux X X X   

Laine de roche Rouleaux X X X   
Isolant  

synthétique PSE Panneaux X X X X  

N.B. : Les certificats Acermi permettent d’obtenir des informations certifiées sur les performances des isolants.

CARACTÉRISTIQUES ISOLANTES ET TECHNIQUES

Lambda ( )*
(W/(m.K))

Critères crédit d’impôt (CITE 2015)

Capacité 
hygroscopique

Murs Rampants Combles perdus Plancher bas

Épaisseur 
moyenne  

pour R = 3,7 
((m2.K)/W)

Épaisseur 
moyenne  

pour R = 6 
((m2.K)/W)

Épaisseur 
moyenne  

pour R = 7 
((m2.K)/W)

Épaisseur 
moyenne  

pour R = 3 
((m2.K)/W)

0,048 18 cm – 34 cm –

Moyenne

0,038 à 0,046 16 cm 25 cm 29 cm –

0,06 à 0,10 – – – –

0,06 à 0,10 30 cm – – –

0,10 à 0,15 – – – –
0,052 ou 0,08  
(selon le sens  
de la botte)

– – – –

Moyenne
0,08 à 0,10 – – – –

0,12 à 0,15 – – – –

0,032 à 0,045 13 cm – – 11 cm
Faible

0,038 à 0,045 16 cm – 29 cm –

0,039 14 cm 23 cm 27 cm –
Moyenne

0,038 à 0,044 15 cm – 29 cm –

0,037 à 0,049 16 cm 26 cm 30 cm –
Moyenne

Pas d’information – – – –

0,039 à 0,051 17 cm 27 cm 32 cm –
Moyenne

0,039 à 0,051 17 cm – 32 cm –

0,035 à 0,044 15 cm 24 cm 28 cm –

Forte0,035 à 0,042 14 cm – 27 cm –

0,040 à 0,042 – – – –

0,030 à 0,042 13 cm 22 cm 25 cm – Non

0,034 à 0,042 14 cm 23 cm 27 cm – Non

0,030 à 0,038 12,6 cm 20,4 cm 23,8 cm 10,2 cm Non

Source : les matériaux bio-sourcés dans le bâtiment, Fédération Française du Bâtiment
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1. PERFORMANCE THERMIQUE DE L’ENVELOPPE / ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

Bien s’isoler, c’est la première source d’économie d’énergie...
Une note de calcul thermique sera exigée lors du dépôt de PC.

- préférer une isolation thermique par l’extérieur ou répartie pour répondre au 
  mieux aux exigences thermiques de la RT 2012 

- porter une attention particulière également aux performances thermiques des 
  menuiseries et des vitrages.

- réaliser un test d’étanchéité à l’air à réception du bâtiment par une entreprise 
  de diagnostic perméabilité à l’air (à la charge du maître d’ouvrage). 

2. EFFICACITÉ DES SYSTÈMES / 
    RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

- imaginer une réversibilité de l’énergie primaire 

- le solaire photovoltaïque et/ou le solaire thermique et/ou la combustion 
bois devront être envisagés dans les systèmes énergétiques. Un système de 
chauff age à eau chaude (quelle que soit la source énergétique retenue) sera 
obligatoirement envisagé, afi n de permettre l’intégration à tout moment dans la 
vie du bâtiment de chaleur d’origine renouvelable. 

- mettre en place une production d’eau chaude solaire ; l’eau chaude est le plus 
  gros poste de consommation d’un logement BBC. 

- les planchers chauff ants solaires sont à privilégier, les systèmes de chauff age 
«classique» électriques sont déconseillés. Si leur usage est retenu, leur 
emplacement sous fenêtre est déconseillé.

- optimiser la distribution du chauff age des logements, rechercher le regroupement 
  des points d’eau chaude et optimiser les réseaux de ventilation pour limiter les 
  pertes.

- ventilation : la maîtrise d’oeuvre devra justifi er si elle travaille avec une
ventilation hygroréglables simple fl ux ou une ventilation double fl ux (ou un autre 
système si justifi cation).

2. L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS2. L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
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La RT2012 impose aux logements individuels d’intégrer une source d’énergie renouvelable dans la conception du logement. A ce titre plusieurs possibilités de production de chauff age et d’eau chaude 
sanitaire s’off rent aux maîtres d’ouvrage, avec diff érents coûts d’investissement et de fonctionnement, qui, par un choix éclairé participent à la valeur patrimoniale du bien, et engendrent des coûts 
d’entretien et des consommations variables. 

Des estimations de coût TTC sont indiquées pour opérer une première réfl exion sur l’équilibre technico-économique de solutions énergétiques non exhaustives.

La Chaudière à granulés peut assurer le chauff age et la production d’eau chaude sanitaire tout 
au long de l’année. Le système est généralement automatisé et ne nécessite pas ou peu de 
contraintes par rapport à une chaudière classique, hormis un espace suffi  sant pour le système 
(chaudière, stockage de granulés et ballon d’eau chaude).

Coût : le prix de ces systèmes (chaudière de 6kW) pour un logement individuel est de l’ordre de 
18 000€ (matériel et pose comprise). 

Entretien :  Estimé à moins de 300€/an, avec 2 ramonages à prévoir chaque année, dont 
1 pendant la période de chauff e, ainsi que la visite d’un professionnel qui vérifi e l’état de la 
chaudière et de ses équipements.

LE BOIS ÉNERGIE

Les poêles à bois permettent la production de chauff age dans le logement sur une zone centralisée. 
Ils nécessitent la mise en place d’un appoint à minima dans la salle de bains où un sèche-serviette est désormais 
imposé par la réglementation, et le plus souvent dans les chambres ou les autres pièces éloignées du poêle.

Les poêles à bûches nécessitent une zone pour le stockage du bois, et demandent une manutention et une 
gestion quotidienne. 

Coût : Prix moyen à l’investissement : 4000€, fourniture et pose
Le prix des bûches est estimé en moyenne à 62€/stère.

Concernant le poêle à granulés la gestion au quotidien est plus aisée (allumage automatique, puissance 
régulée automatiquement en fonction des besoins, et enfi n remplissage du réservoir à granulés une fois tous 
les deux à quatre jours). 
Cependant le coût des granulés est légèrement plus élevé (267€/tonne, soit environ 30% de diff érence sur le 
coût annuel par rapport à la bûche).

Coût : Prix moyen à l’investissement : 5500€, fourniture et pose

Entretien : annuel composé de deux ramonages et d’une vérifi cation est à prévoir (environ 150€/an).

Le coût du granulé est relativement stable, 
contrairement aux autres sources d’énergie 
(gaz ou électricité par exemple) qui fl uctuent 
avec le marché et la disponibilité de la 
ressource. 

Le coût annuel moyen est estimé à 240€ 
contre près de 500€ en formule tout gaz (la 
tonne de granulés est à ce jour à environ 
267€ en Région).

Par ailleurs c’est une source locale et durable.

2. L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS2. L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
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L’implantation de capteurs solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire permet de réaliser entre 30 et 50% d’économie sur les 
consommations annuelles. 
Une installation solaire comprend les éléments suivants :
- un réseau de capteurs solaires,
- un circuit primaire,
- un ballon de stockage solaire qui permet d’accumuler l’eau chaude pour une utilisation ultérieure,
- une source d’énergie d’appoint, instantanée ou couplée à un stockage d’eau chaude.

L’appoint peut être réalisé soit par une chaudière gaz instantanée soit par un ballon électro-solaire. Le choix de l’appoint détermine le nombre 
d’équipements installés dans le logement et l’entretien induit.

Coût : Le prix de l’installation d’un panneau classique (2.3m²) est d’environ 4000€ (matériel et pose comprise).

Entretien : Nettoyer les capteurs solaires thermiques peut être fait par un professionnel ou par le propriétaire de l’installation. 
Le coût de l’entretien est estimé à 150€/an (prévoir une visite/an pour vérifi er l’état général de l’installation).

L’installation de panneaux solaires photovoltaïques intégrés aux bâtiments est une solution intéressante pour la production d’électricité d’origine 
renouvelable sur site, et permet de revendre l’énergie générée à l’opérateur historique à des tarifs réglementés.

Pour bénéfi cier d’un tarif de rachat optimal, il est nécessaire d’intégrer les capteurs aux bâtiments (Intégration au Bâti : IAB), dans ce cas-là, ils 
assurent l’étanchéité du bâtiment.

Il existe diff érentes technologies de système photovoltaïque :
- la première solution repose sur des modules à base de silicium polycristallin ou monocristallin, ces systèmes ont les meilleurs rendements. Ils 
peuvent également assurer l’étanchéité.
- dans le cas de la réalisation de toitures terrasses, il est possible d’intégrer une membrane amorphe qui assure également l’étanchéité des toitures. 

Coût : Une installation standard est estimée à 1000€/m² de panneaux intégrés au bâti (matériel et pose comprise). 
La revente de l’électricité photovoltaïque est actuellement de 22 cts€/kWh pour des installations de puissance allant de 0 à 9 kWc. Le tarif de rachat 
évolue tous les trimestres cependant le contrat initial est signé pour une durée de 20 ans, avec garantie sur le tarif d’achat retenu.

Entretien : L’entretien de l’installation photovoltaïque est principalement dû au changement (tous les 10 ans) et à la vérifi cation (tous les 3 ans) de 
l’onduleur. Le coût de l’entretien se chiff re sur 10 ans, coût que l’on ramène ensuite à un coût à l’année de 150€/an en moyenne.
Les actions de manutention telles qu’enlever la poussière de l’onduleur ou nettoyer les panneaux photovoltaïques peuvent être faites par un 
professionnel ou par le propriétaire de l’installation.

L’ÉNERGIE SOLAIRE

Capteur solaire thermique

Panneaux photovoltaïques polycristallins

Membrane amorphe

2. L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS2. L’UTILISATION D’ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS
UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
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VALORISER UNE RESSOURCE NATURELLE, L’EAU PLUVIALE DANS LA 

CONSOMMATION D’EAU NON POTABLE

Le projet devra être conforme aux dispositions de l’arrêté préféctoral du dossier 
Loi sur l’Eau de la ZAC (débit de fuite maximum autorisé à la parcelle de 
3 L/s etc).

Compte tenu des contraintes liées à la présence d’une zone humide importante 
(environ 20% de la ZAC) au centre du projet et des fortes pentes dans la partie 
nord, la solution préconisée pour la gestion des eaux pluviales de la ZAC du 
Manio est la suivante :

- collecte et régulation des eaux pluviales en toiture des bâtiments sur une 
occurence décennale grâce à la mise en place de toitures stockantes 
potentiellement végétalisées et rejet à débit régulé (3 L/s)

- en complément du stockage des eaux pluviales en toiture, un système de 
récupération d’eau pluviale est demandé pour chaque opération pour une 
utilisation extérieure (arrosage jardin, lavage voiture…)  et/ou intérieure (toilettes, 
lave-linge…), des systèmes de fi ltration devront être mis en place selon les 
usages. 

- collecte et régulation des eaux pluviales de surface par un réseau de noue, 
caniveaux et rejet dans le réseau d’eau superfi cielle de toutes les eaux de 
ruissellement des surfaces imperméabilisées, dans la zone humide pour la 
partie amont et dans la noue de transit vers l’exutoire pour la partie aval.

Rejet des eaux pluviales toiture et de surface dans zone humide et noue

Rejet des eaux de toiture régulées dans réseaux prévus
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Systèmes permettant de s’aff ranchir de 
boîtes à eau

3. INTÉGRER LES PROBLÉMATIQUES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LA CONCEPTION3. INTÉGRER LES PROBLÉMATIQUES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LA CONCEPTION
UNE INTÉGRATION SOIGNÉE DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Boites a eaux en façade ayant un impact 
esthétique peu valorisant sur la façade

!

DESCENTES D’EAUX PLUVIALES 

Elles seront galvanisées ou de même couleur 
que la façade.
Les chéneaux intérieurs sont à privilégier.  
Les boîtes à eau sont à éviter.
Elles peuvent être remplacées en procédant de 
la manière suivante : les descentes EP seront 
prolongées-au dessus du raccordement et « 
ouvertes » en tête afi n de remplir la fonction 
d’une boite à eau. 
Si des boîtes à eaux sont positionnées, celles-
ci se situeront dés que possible en façade 
latérale par rapport à la voie afi n d’être les 
plus discrètes possibles.

SYSTÈMES DE CUVES
(non comptabilisé dans le débit de fuite)

Les cuves de moins de 3000 litres peuvent 
être hors sol. Elles doivent être entourées 
d’une haie d’arbustes formant un écran.
Les cuves de 3000 litres et plus doivent être 
enterrées.
Elles permettent de limiter les variations de 
température et de lumière et ainsi d’éviter le 
gel et le développement des bactéries. 
La cuve enterrée doit être positionnée à l’écart 
de toute charge fi xe.
Possibilité d’intégrer les cuves de stockage 
d’eau sous les terrasses.
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SYNTHÈSE DES PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES À LA ZAC DU MANIO 
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OBLIGATIONS URBAINES / S’INSCRIRE DANS LE PAYSAGE VERT, BLEU, CONSTRUIT DÉJÀ LÀ ET EN DEVENIR

Les ports d’ombre sur les parcelles voisines devront être appréhendés, le gabarit maximum est de 2 niveaux (R+1) depuis le niveau de l’espace public. 
Un alignement de la construction entre 0 et 6m sur 50% du linéaire repéré est obligatoire pour les parcelles 1 à 10. 
Une emprise pour les stationnements privés est imposée.

OBLIGATIONS ARCHITECTURALES / PROPOSER DES VOLUMÉTRIES INTELLIGENTES
PARTICIPER À LA QUALITÉ ET L’ANIMATION DES ESPACES PUBLICS

La hauteur (sous plancher) des rez-de-chaussée sera de 2.50m minimum pour le logement intermédiaire ou individuel
En toiture, le nombre de pente est limité à deux pour chaque volume construit. Les toitures en diamants/ croupe sont interdites ainsi que les lucarnes/ chien assis non inscrits dans le plan de la 
façade. Les couvertures en tuiles sont interdites.
Les toitures terrasses seront gravillonées ou végétalisées.

STATIONNEMENTS  :
Une emprise de deux places de stationnements côte à côte est prévue sur chaque parcelle (hors parcelles 20 à 22). Les dimensions sont de 5m minimum à 7m maximum depuis la limite de propriété.
Les accès sont mutualisés avec les piétons. Tous les matériaux à base de produits hydrocarbonés sont proscrits (enrobés noirs, enrobés granulats clairs, enrobés colorés, asphaltes, etc.).

ÉCRITURE ARCHITECTURALE :
D’une manière générale, la multiplication des couleurs et des matériaux est interdite. Tous rajouts, décors ou modénatures non justifi és par les fonctions et usages du logement également.
Les façades Nord ne peuvent pas être aveugles de même que les pignons. Les bardages en bois peints, exotiques ou PVC sont interdits.

ABRI DE JARDIN :
Un seul abri de jardin par parcelle individuelle est autorisé. Les toitures en croupes (4 pentes) sont interdites. Les abris à imitation kiosque, cottage, sont interdits.
S’il est isolé, il devra être réalisé en bois classe 4 naturel non autoclavé. S’il est accolé à la construction principale, il doit être édifi é avec les même matériaux que celle-ci, en harmonie avec son 
volume général (forme et pente notamment). Il ne devra pas excéder 12 m², 2.50m de hauteur à l’égout du toit et 3.50m à l’aplomb de la limite séparative. 

COFFRETS TECHNIQUES :
S’ils ne sont pas intégrés au bâti, un dispositif d’habillage est demandé par coff rage mixte béton-bois. Le bois sera de classe 4 naturel non autoclavé.

OBLIGATIONS PAYSAGÈRES 

SOUTÈNEMENTS  :
Les soutènements construits seront habillés en madrier de bois brut de classe 4, disposé verticalement; et/ou en fascinage de châtaignier; et/ou en pierre de moellons de granit issus de carrières 
locales. 
Les soutènements plantés respecteront une pente de 3 pour 1 maximum. Les soutènements en limite de zone humide sont interdits.
Dans le cas d’implantation d’une clôture, elle sera disposée en retrait de 80cm du mur et sera doublée d’une haie. 

PLANTATIONS :
Les paillages seront biodégradables 
Les gammes végétales devront strictement respecter les palettes végétales du cahier des charges. Les haies monospécifi ques de type résineux (tuyas), laurier palme, eleagnus sont proscrites.

CLOTURES :
Les clôtures selon leur implantation seront architecturées (hauteur 1m) ou paysagère (hauteur 1.20m ou 1.50m).
Les matériaux de clôtures seront en pierre et/ou en bastaings bois verticaux et/ou en plessis en châtaignier/ noisetier et/ou une haie libre seule et/ou une ganivelle seule, doublée d’une haie libre, 
et/ou du saule tressé vivant et/ou du grillage à mouton piquets bois doublé d’une haie libre. D’autres propositions pourront être soumis à l’avis de l’urbaniste conseil

TRAITEMENT DU STATIONNEMENT :
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OBLIGATIONS THERMIQUES ENVIRONNEMENTALES / LIMITER LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES DU BÂTIMENT

PRINCIPES CONSTRUCTIFS :
Il est demandé de préciser et justifi er les choix eff ectués en terme de matériaux.
Il est demandé l’utilisation de matériaux bio-sourcés dans la construction. La construction bois est à privilégier.

ORIENTATION :
Aucun logement ne peut-être mono-orienté au nord, de même que les pignons aveugles ne sont pas autorisés.

CHAUFFAGE :
Le solaire photovoltaïque, le solaire thermique ou la combustion bois devront être envisagés dans les systèmes énergétiques. 
Un système de chauff age à eau chaude (quelle que soit la source énergétique retenue) sera obligatoirement envisagé, afi n de permettre l’intégration à tout moment dans la vie du bâtiment de chaleur 
d’origine renouvelable. 

LOI SUR L’EAU :
Le débit de fuite maximum autorisé à la parcelle est de 3 L/s
Il sera géré par la collecte et la régulation des eaux en toiture des parcelles 11 à 22 avant rejet dans le réseau. La collecte et la régulation des eaux en surface se fera par ruissellement vers les 
dispositifs aériens du quartier (noue, caniveaux aériens).
Les parcelles 1 à 10 rejetterons leurs eaux de ruissellement vers la zone humide ainsi que les eaux de toiture régulées.

En complément, un système de récupération d’eau pluviale est demandé pour chaque opération pour une utilisation extérieure (arrosage jardin, lavage voiture…) et/ou intérieure (toilettes, lave-
linge…)

ELEMENTS TECHNIQUES / GESTION EAU PLUVIALE :
Les descentes EP seront galvanisées ou de même couleur que la façade. Les chéneaux intérieurs sont à privilégier.  Les boîtes à eau sont proscrites.
Les cuves de moins de 3000 litres aériennes seront entourées d’une haie d’arbustes formant un écran. Les cuves de 3000 litres et plus seront enterrées.



LE SUIVI DU PROJET LE SUIVI DU PROJET 
Accompagner et encadrer les projets de construction

VOLET 03VOLET 03

I. LES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET

1. La marche à suivre en amont des dépôts de permis
2. La liste des documents à fournir
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I. LE SUIVI DU PROJET
1. La marche à suivre en amont des dépôts 
de permis

Etape 1 : réfl exion et programme

L’acquéreur doit, dans un premier temps, eff ectuer une lecture attentive du PLU et du cahier 
des prescriptions architecturales, urbaines, paysagères et environnementales. Parallèlement, 
il défi nira un programme, choisira un concepteur (architecte ou constructeur) et enfi n élaborera 
une esquisse.

NOTA :

Dans le cadre de la Loi relative à la liberté de la création, à l’architecte et au patrimoine, le 
seuil de recours à un architecte a été abaissé, passant de 170 m² jusqu’à présent à 150 m² de 
surface plancher (hors garage, auvent, balcons...). Le décret n°2016-1738 est paru au journal 
offi  ciel, le 16 décembre 2016. L’article de loi qui concerne cette mesure dispose que la dispense 
« s’applique aux constructions édifi ées ou modifi ées ayant une surface plancher inférieure ou 
égale à 150 m² ».

Etapes 2 et 3 : rendez-vous de travail au stade esquisse 
(voir la liste des pièces à réaliser pour le RDV esquisse)

Chaque projet particulier fera l’objet d’une réunion de travail d’1/2heure en présence de 
l’architecte/urbaniste conseil, du dépositaire du permis de construire accompagné du concepteur. 
Ce rendez-vous est à prendre par l’acquéreur auprès de l’urbaniste. Il s’agit d’un premier 
échange visant à s’assurer que le projet s’engage correctement au regard de l’ensemble des 
préconisations.

Le dossier stade « esquisse » sera transmis à l’architecte/urbaniste conseil en version 
informatique afi n qu’il puisse formuler un retour écrit avant l’envoi défi nitif en papier.

Etapes 4 à 5 : visa et dépôt du permis de construire

Une fois les remarques prises en compte, l’acquéreur et / ou son concepteur transmettent 
1 exemplaire du dossier de Permis de Construire hors pièces administratives par courrier à 
l’architecte/urbaniste conseil à l’adresse suivante :

FORMA6 ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE  
17 rue La Noue Bras de Fer BP 40137
44201 NANTES Cedex 2 | T 02 40 29 47 25

L’architecte/urbaniste conseil formalise un VISA écrit et tamponne et appose sa signature sur 
l’exemplaire papier. Le dossier est renvoyé au dépositaire.
Le permis de construire peut alors être déposé en Mairie avec ce visa.

ÉTAPE 1 : RÉFLEXION ET DÉFINITION D’UN PROGRAMME
Lecture attentive du PLU et du CPAUPE

Choix d’un concepteur (Architecte ou constructeur)
Élaboration d’une esquisse (formalisation des premières orientations de projet)

ETAPE 4 : VISA DU DOSSIER DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
APRÈS RÉCEPTION DU DOSSIER PAPIER À L’AGENCE FORMA6
Rédaction sous 15 jours d’un visa positif de la part de l’architecte urbaniste conseil au concepteur 

du projet suite à l’envoi d’un exemplaire papier du PC (hors pièces administratives) 
ARCHITECTE URBANISTE CONSEIL  

ETAPE  5 : DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Le permis de construire visé est transmis au concepteur. 
DÉPÔT EN MAIRIE PAR LE

CONCEPTEUR ou ACQUÉREUR

ÉTAPE  2 : RENDEZ-VOUS DE TRAVAIL AU STADE ESQUISSE (30 min)
Présentation des premières orientations de projet

ACQUEREUR DE LA PARCELLE + CONCEPTEUR 
+ ARCHITECTE URBANISTE CONSEIL 

+ VILLE DE LORIENT

ETAPE 3 : ALLER / RETOUR PAR MAIL, TÉLÉPHONE

Suite au rendez-vous, rédaction et transmission des remarques pour prise en compte
ARCHITECTE URBANISTE CONSEIL + CONCEPTEUR + ACQUÉREUR
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I. LE SUIVI DU PROJET
2. La liste des documents à fournir

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR 
POUR OBTENIR LE VISA EN VU DU DÉPÔT 
DU PERMIS DE CONSTRUIRE
− Plan masse d’implantation légendé 
(typologie de clôture, revêtement des 
stationnements...)
− Notice architecturale (matériaux, couleurs…) 
et environnementale (palette végétale, 
précision sur le bilan carbone des matériaux 
retenus dans la construction, justifi cation de 
ces choix)
− Coupes signifi catives avec hauteur à l’égoût
− Façades et polychromie
− Insertion paysagère
− Etude de calcul thermique RT2012

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR POUR 
LE DÉPÔT DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Documents cités précédemment et 
accompagnés :
− du visa architectural rédigé par l’architecte 
urbaniste de la ZAC Forma6
_ de l’ensemble du dossier visé et tamponné
par l’architecte urbaniste de la ZAC Forma6
− Cerfa


