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L’impression générale reste donc celle d’un site plutôt verdoyant, où le végétal apporte un contrepoint à une
architecture des maisons assez uniforme, impression encore renforcée par la présence de l’Espace Boisé Classé (EBC).
Celui-ci représente un des caractères paysagers majeurs du site.
Situé à l’entrée du quartier et faisant partie de notre terrain, il s’étend sur la zone la plus en pente du site (donc moins
exploitable) et vient en continuité de la végétation du ruisseau Le Rouchet. Cet EBC valorise le quartier, et renforce
l’image d’un quartier « entre ville et forêt ».

1. INTRODUCTION
Le présent Cahier des Charges n’a pas pour objet de se substituer aux préconisations règlementaires et obligatoires du
PLUiH de Toulouse métropole applicable à la zone où s’inscrivent les 5 lots (zone urbaine à vocation mixte UM7). Cellesci restent en tout point à respecter.
Notre Cahier des charges ambitionne d’accompagner les futurs acquéreurs dans leur projet d’habitat individuel, en
leur proposant diverses recommandations tant sur le plan architectural, urbain que paysager.
Ces recommandations ont un caractère obligatoire pour témoigner de l’engagement de chaque acteur dans une
démarche-qualité afin de faire de ces 5 lots un ensemble d’habitations harmonieux dans un site privilégié.
Elle est un outil complémentaire au PLU et sa vocation est d’être un document de référence pour tout projet
d’habitation s’implantant sur notre site.

Autre caractère paysager d’importance : sa topographie.
Le quartier présente notamment à partir du Chemin de Marchet, une pente descendant vers l’Est suffisamment
importante pour obliger certains habitants à aménager, au sein de leur propriété, des talus permettant de rattraper le
niveau des rues ou bien des murs de soutènement formant une clôture.

2.b A l’échelle du terrain
Le terrain du hameau concentre les 2 caractères paysagers forts du quartier :
- Une pente Ouest-Est relativement forte
Un talus longe la limite ouest du terrain, celui-ci se situant ainsi à environ 2 m en dessous du niveau du Chemin de
Marchet. Notre terrain présente donc la particularité de se trouver en contrebas de la voie publique (d’environ 2 m),
Et de présenter une pente vers l’Est d’environ 9% jusqu’à l’emprise de l’EBC.
- Une végétation arborée importante :
Le terrain comporte de nombreux chênes au beau développement. Il est donc dans son ensemble plutôt ombragé.
Un Espace Boisé Classé occupe toute la partie Est du terrain, et empiète sur une partie des lots 2, 4 et 5. Cet espace ne
doit, au titre du PLU, ne subir aucune modification ou aménagement ; il est donc inconstructible.

Par souci de simplification, les 5 lots organisés sur le présent terrain sont nommés « le Hameau ».

2. CONTEXTE URBAIN ET PAYSAGER
2.a A l’échelle du quartier
Le hameau est situé au nord-ouest du centre historique de Cornebarrieu, sur la rive gauche de l’Aussonelle à l’entrée
d’une zone pavillonnaire.
Il est longé par le Chemin de Marchet, un des principaux axes d’entrée du quartier depuis la route de Bouconne, mais
il ne représente pas un des axes structurants de la commune.
Le quartier est donc calme car le site est éloigné des grands axes de circulations et des services ou équipements qui se
situent plus à l’Est, vers le centre bourg.
Le Paysage urbain est donc constitué d’un lotissement composé d’habitations en RDC et/ou en R+1, souvent isolées au
milieu de leur parcelle, clôturées, et desservies par une voie secondaire ou une impasse.
Ces maisons individuelles reprennent majoritairement les codes de l’architecture néo régionale, à savoir :
- les toitures en tuiles à double pente
- les ouvertures à la verticale
- les volets battants en bois
- les enduits couleur ocre
- les décorations de façades en terre cuite
Les rues sont à double sens, avec généralement un trottoir de chaque côté de la partie circulante, et proposent
ponctuellement quelques stationnements publics.
Elles forment un maillage souple de rues identiques, parmi lesquels il est parfois difficile de se repérer.
Des arbres d’alignement sont parfois présents et la végétation des nombreux jardins privatifs restent très perceptibles
depuis la rue.
Bien que disparate, cette végétation (arbres, arbustes, haies) est bien développée et participe à l’ambiance paysagère
du quartier.
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Ces 2 caractéristiques, ainsi que la présence de l’EBC, peuvent apparaitre de prima bord contraignantes, mais elles sont
aussi les atouts majeurs du site.
Bâti existant conservé :
Une maison sur le site est conservée et fera l’objet du lot « bâti » numéro 5.

3. ACCES AUX PARCELLES
3.1 Dispositions générales
. Les accès aux parcelles indiqués sur le plan se situent en haut du talus le long du Chemin de Marchet, et sont à
respecter.
. La société Les Parcs Aménageur réalisera la couche de forme de la plate-forme des accès aux lots.
. Pour accéder à leur logement et/ou garage, les acquéreurs viendront obligatoirement se raccorder aux plates-formes
réalisées. Ils sont libres de traiter leur chemin d’accès en intégrant ou pas des murs de soutènement, à condition que
leur hauteur reste la plus limitée possible, et que leur traitement soit aussi soigné que pour leur habitation.
Sera privilégié :
Un aménagement paysager et par talutage des chemins d’accès.

3.2 Accès le long du chemin de Marchet
. A la charge des acquéreurs :
Réalisation d’un béton balayé gris sur les plates-formes d’accès aux lots.
Chaque acquéreur réalisera le béton sur l’emprise de sa plate-forme.

4. IMPLANTATION ET VOLUME BATI
4.1 Dispositions générales et développement durable
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Cette thématique est à prendre en compte pour l’ensemble du processus de conception et de réalisation architecturale
ainsi que dans la mise en place du Paysage, dès le début des études préalables.
Après une analyse sommaire du site pour identifier ses atouts et ses contraintes, chaque maison sur sa parcelle sera
implantée de façon à :
. Intégrer l’ensoleillement dans la conception du plan masse et prendre en compte le confort d’été.
. Favoriser les zones « tampon » (serre, loggia, véranda…) qui protègent du froid de l’hiver
. Etre bien orientée par rapport aux vents dominants
. Bien distinguer les espaces intimes (jardin d’agrément, piscine….), les espaces tampon ou de transition côté
espace public (jardin de « devant », cour d’entrée….), les espaces de service (annexes, zone de compostage,
…).
. Prendre en considération le voisinage direct et les mitoyennetés
. Favoriser un volume compact, simple, bien isolé
. Favoriser les surfaces perméables

4.2 Surfaces constructibles et distances d’implantation
. Elles sont indiquées sur le « Plan des aménagements » joint en annexe et sont à respecter, notamment, les maisons
situées sur les parcelles le long du talus (lots 1, 3 et 4) devront respecter un recul de 2 m minimum par rapport au bas
du talus pour implanter le bâti.
. Le lot 2 est impacté par une servitude pour les eaux usées (localisation : cf. Plan en annexe).
Pour rappel : aucune construction ne devra s’implanter sur l’emplacement de cette servitude.
. Compte tenu des constructions proches du terrain qui ne composent pas un alignement de rue et du caractère « entre
ville et forêt » du site, l’implantation des maisons, tout en respectant les prescriptions règlementaires du PLU, sera
particulièrement conditionnée par :
- la topographie
Le terrain présentant sur sa surface constructible une pente Est-Ouest d’environ 9%, les volumes bâtis devront suivre
au mieux la pente par un jeu de décalage de volumes, afin d’équilibrer et limiter les déblais et remblais et préserver la
topographie initiale du terrain.
Cependant, d’autres partis pris architecturaux peuvent être acceptés, sous réserve de leur bonne intégration au site.
- la végétation existante
. La végétation existante, et particulièrement les arbres présents sur la surface constructible des parcelles, devront être
conservés au maximum.
. Le rapport à la rue du hameau étant essentiellement constitué par le talus le long du Chemin de Marchet, son
traitement paysager constituera la « vitrine » du Hameau. Son aménagement fait l’objet de précisions dans le § 8.
Préconisations Paysagères.
. Toutes les précautions seront prises pour préserver les arbres existants conservés.
Entre autre, il faudra veiller dans le cadre des travaux à :
. Prévoir une zone de protection autour des troncs d’arbres correspondant si possible à l’emprise de
leur houppier où aucun engin de chantier ne devra rouler et aucun matériau ou déchet stocké.
. Le collet des arbres ne devra jamais être enterré
. Effectuer une taille propre et une désinfection des racines maitresses si celles-ci sont atteintes.

d’un quartier et un soin tout particulier sera apporté à leur traitement de façon à créer un ensemble harmonieux et
cohérent.
. Les clôtures seront impérativement de couleur gris anthracite de façon à harmoniser, par la couleur, l’ensemble des
clôtures du hameau.
Coloris : RAL 7016 (gris anthracite).
. Les murets maçonnés seront impérativement enduits avec la même couleur.
Référence issue de la Palette des matériaux jointe en annexe : T GREGE 3010 - Y 20R
. Les murs de soutènement sont autorisés entre 2 lots ou le long des chemins d’accès aux maisons quand ils ont pour
objet la mise en œuvre de ces chemins et/ou le maintien en place des terrains de niveaux différents.
Dans tous les cas, ils devront présenter une finition parfaite.
. Par souci d’harmonie, les acquéreurs réaliseront un muret technique en limite de propriété en intégrant les coffrets
électriques et la boîte aux lettres de chaque lot.
Coloris de l’enduit : Référence issue de la Palette des matériaux jointe en annexe : T GREGE 3010 - Y 20R
Hauteur totale du muret : 160 cm (hauteur finie de la clôture sur rue)
La position des murets indiquée sur le « Plan des aménagements » joint en annexe est indicative et est susceptible de
varier suivant les contraintes de réalisation. Néanmoins, le principe général d’implantation doit être respecté.
Sont proscrits sur toutes les limites :
. Les clôtures en grilles, grillages, de couleur verte, blanche ou autre.
. les murs maçonnés toute hauteur (béton, parpaings)
. les clôtures en parpaings non enduits
. les imitations grossières de matériaux (faux bois, fausse pierre, fausses briques…)

5.b Limite sur rue (Chemin de Marchet)
Cette limite est un cas particulier au sein même du quartier, car elle est constituée d’un talus végétalisé largement
arboré.
Ce talus sera conservé, mais sa pente pourra être remodelée suivant les besoins de chaque projet.
Sa végétation actuelle ne présentant aucun intérêt paysager sera entièrement arrachée, et remplacée suivant le plan
de plantations et les essences présentées au § 8.b.
Pour assurer une homogénéité d’ensemble des clôtures sur cette limite, privilégier la perméabilité visuelle (tout en
préservant l’intimité des habitants) et établir un dialogue entre la rue et le paysage de la parcelle, on choisira des
clôtures aux caractéristiques suivantes : Muret + Dispositif à claire-voie en serrurerie + plantations
. Muret de soubassement :
Hauteur H = 60 cm avec enduit de couleur.
Coloris de l’enduit :
Référence issue de la Palette des matériaux jointe en annexe : T GREGE 3010 - Y 20R
. Dispositif à claire voie en serrurerie :
Hauteur H = 100 cm
De type PRIMADESIGN C chez NORMACLO (barreaux dépassant en partie haute).
Coloris : RAL 7016 (gris anthracite).

4.3 Hauteurs des constructions
Elles devront respecter les préconisations règlementaires du PLU mais aussi s’articuler avec les constructions
avoisinantes ainsi qu’avec la maison existante conservée sur le lot 5.

5. LIMITES SEPARATIVES ET CLOTURES
5.a Dispositions générales :
Le traitement des limites des parcelles, notamment sur rue, participe pleinement à l’ambiance paysagère et urbaine
Cahier des Charges - Lotissement La Boiseraie à Cornebarrieu
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. Intégrée au volume bâti principal

6.2 Perméabilité des sols
. La perméabilité et la végétalisation des sols seront favorisés, afin de redonner au sol une grande partie de ses fonctions
d’origine (infiltration, oxygénation, …) et augmenter les surfaces végétalisées.
Les emplacements de parking extérieurs pourront être traités de la manière suivante :

. Hauteur (muret + grille) = 1,60 m
. Plantations arbustives variées et arborées en accompagnement :
Cf. § 8. Préconisations Paysagères
. Comme décrit au § 3. Accès aux parcelles, cette clôture devra intégrer les accès véhicules et piétons.
Sur cette portion, elle comportera donc un portail et/ou un portillon dont les caractéristiques seront dans la continuité
des clôtures : même RAL, matériau et type.
Le portail d’accès des véhicules sera positionné en retrait de 5 m par rapport à la voie afin d’améliorer la visibilité et la
sécurité des accès.
Sont proscrits sur cette limite :
. Tout autre type de clôture
. Portails et portillons en PVC

5.c Limites latérales en zone constructible
Les clôtures seront composées :
- soit d’une grille, grillage, panneaux de treillis soudé ou tout autre système à claire-voie sur poteaux, sur un muret de
soubassement d’une hauteur H = 40 cm (hors soutènement), doublée ou non d’une haie d’arbustes d'essences locales
en mélange.
- soit d’une haie d'essences locales en mélange
Selon la topographie et la configuration des chemins d’accès, ces clôtures pourront être composées en partie basse
d’un mur de soutènement enduit.
- Hauteur maximum (à partir du terrain en pied de clôture) : 2,00 m

5.d Limites dans l’Espace Boisé Classé
Les clôtures situées dans l’Espace Boisé Classé seront du même type que celles préconisées le long des limites latérales,
mais sans muret de soubassement.
Sont proscrits sur cette limite :
. Les murets de soubassement

6. GARAGES ET ANNEXES
6.1 Dispositions générales
Implantation des garages et annexes privilégiée :
. En limite de parcelle quand leur hauteur et longueur le permettent au regard du PLU applicable
Cahier des Charges - Lotissement La Boiseraie à Cornebarrieu

. Revêtements minéraux végétalisés : Dalles préfabriquées engazonnées / pavés et dalles à joints végétalisés /
mélange terre-pierre
. Revêtements minéraux drainants : Pavés et dalles à joints filtrants, graviers, sables calcaires stabilisés et
compactés

7. PRECONISATIONS ARCHITECTURALES
L’objet de la présente charte n’est pas d’imposer un « style » architectural aux maisons du hameau.
Toutes les maisons, contemporaines ou traditionnelles, peuvent présenter des qualités architecturales certaines.

7.a Dispositions générales
- Erreurs les plus courantes à ne pas faire afin de ne pas tomber dans de l’habitat pavillonnaire standardisé :
. Façades très basses créant une impression de tassement
. Petites ouvertures souvent carrées ne rythmant pas correctement la façade et n’apportant que peu de lumière
aux logements.
. Façade pignon aveugle de surface importante
. Matériaux peu qualitatifs et peu durables
. Coloris des façades sans rapport avec l’architecture locale (couleurs vives ou trop foncées)
. Eléments rapportés sans rapport avec le style local (colonnes, porches, etc…)
. Eléments connexes disposés par défaut et disgracieux : gouttières, système de climatisation, coffres de volets
roulants apparents, ….
- Préconisations à respecter pour assurer une qualité et une harmonie architecturale à l’ensemble du hameau :
. Préférer les volumes et toitures simples (une même construction ne pourra additionner que 2 types de toiture
différents).
. Choisir la meilleure orientation pour la façade principale et y développer de nombreux percements
. Préférer des ouvertures plus hautes que larges pour profiter d’un maximum d’apports solaires durant la
journée et pour créer un rythme sur la façade, en évitant l’emploi de plusieurs types de baies sur une même
façade.
Les fenêtres allongées ou en bandeaux peuvent être autorisées suivant le parti architectural retenu.
. Veiller à l’harmonie (architecture, coloris, matériaux) de la maison dans son ensemble, annexes comprises.
. Traiter soigneusement l’intégration au bâti des éléments techniques. Les gouttières, chéneau et autre
dispositifs d’écoulement des eaux seront intégrés à la construction.
. Eviter tout effet de mode et de pastiche susceptible de faire vieillir plus vite la construction et de pénaliser
son intégration dans son environnement.

7.b Colorimétrie des façades
Concernant la colorimétrie des façades, il est possible d’avoir 2 approches différentes, toutes deux acceptables :
1. Choisir des teintes neutres (gamme des blancs, beiges, gris) qui permettent la mise en valeur des couleurs de
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la nature
2. Choisir des teintes bois, brique et pierre naturelle, et leurs nuances proches, qui se fondent dans le paysage.
On évitera les couleurs très contrastées et artificielles ; elles pourront être utilisées ponctuellement et toujours avec
parcimonie.

7.c Matériaux des façades
Il est fortement recommandé d’utiliser des matériaux nobles.
Ainsi, le zinc, l’acier, le béton brut… sont possibles dans la mesure où ils sont traités avec les couleurs du matériau brut
ou des couleurs adaptées au projet.
En parement, il est nécessaire d’employer des matériaux de qualité, plutôt que des matériaux de synthèse ou
composites qui offrent un aspect « décor » peu esthétique et ne sont pas satisfaisants d’un point de vue
environnemental.
Les éléments préfabriqués (moulures, bandeaux, corniches…) dont les joints accentuent l’artificialité sont à éviter.
On privilégiera les enduits à la chaux (esthétiques et permettant aux murs de respirer) gratté fin ou taloché.
Sont proscrits :
. Les enduits projetés et écrasés
. Les jeux d’enduits (bandeaux de couleur, encadrement…)
. Les bardages d’aspect PVC et les imitations grossières de matériaux
Cas particuliers des façades en bois :
Il est recommandé de privilégier des essences résistantes aux intempéries.
Une attention toute particulière sera portée à la mise en place des protections contre les salissures liées au
ruissellement de l’eau de pluie sur les façades, ainsi qu’au vieillissement non homogène des bardages bois en fonction
de leurs protections partielles et de leur orientation.
Pour le traitement coloré des façades bois, si le choix ne se porte pas sur un vieillissement naturel, les peintures à la
détrempe avec pigments naturels à la chaux seront privilégiées.

7.d Toitures et couvertures
Elles pourront être à pente (pente comprise entre 30 et 35 cm par mètre) ou en terrasse dans la mesure où elles sont
en cohérence avec le parti architectural choisi.
Dans le cas de toitures terrasses non accessibles, leur végétalisation est fortement encouragée.

Principe général des coloris des menuiseries : en contraste avec la couleur des façades, mais toujours plutôt neutres et
sobres.
Les menuiseries du garage et des annexes seront traitées en harmonie avec le bâtiment principal.
. Les volets (battants, coulissants, bois ou métalliques) participent pleinement à l’animation de la façade et leur
traitement, leur couleur et le choix de leur matériau devront être en cohérence avec les ouvertures et l’architecture de
la maison.
Les volets roulants ne sont pas interdits si les coffres des volets roulants sont invisibles en façade (pas de coffres de
volets roulants en retombée sous le linteau, en saillie sur la façade, ….).
De même, si la porte du garage est automatisée, le système d’enroulement sera disposé à l’intérieur du bâti et non
visible de l’extérieur, sans retombée sous le linteau maçonné de la baie du garage.

8. PRECONISATIONS PAYSAGERES
Les aménagements extérieurs des maisons sont à traiter avec autant de soin que l’intérieur car ce sont eux qui font le
lien entre la maison et son environnement. Ils accompagnent l’architecture et confortent la qualité urbaine.

8.a Dispositions générales
Le présent quartier se caractérisant en partie par sa végétation arborée très présente, le traitement végétal des limites
du hameau et des jardins représentent un enjeu d’importance pour affirmer cette ambiance.
Dans tous les cas :
- les plantations devront respecter l’article 671 du code civil qui précise que toute plantation de plus de 2m de haut
doit être implantée à 2 m des limites séparatives, et à la distance de 50 cm pour les autres plantations.
- Les talus aménagés dans les parcelles seront obligatoirement végétalisés et ne devront pas dépasser 65% dans la
mesure du possible.
Ils pourront être couverts d’un feutre biodégradable, de couleur marron, pour limiter la prolifération des adventices,
préserver l’humidité en pied des végétaux et tenir la terre végétale.
Sont proscrits :
. Les haies composées d’une seule essence.
. Les essences invasives (mimosa, acacia, ailante, canne de Provence, herbe de la Pampa,…)
. La toile géotextile ou bâche plastique de couleur verte ou noire sur les talus

8.b Le talus le long du Chemin de Marchet
Couvertures en tuiles
Les tuiles seront des tuiles canal, ou des tuiles mécaniques de type Canal S, DC 12 ou Romanes, préférentiellement
choisies parmi des teintes traditionnelles homogènes.
Les effets panachés seront admis si les contrastes restent doux.
Panneaux solaires
Si le site et son ensoleillement le permettent, des panneaux solaires peuvent être installés en toitures, sous réserve
d’être intégrés visuellement à la construction.
Sont proscrites :
. Les tuiles en béton de ton gris ou noir

7.e Ouvertures/Occultations/Menuiseries
Les ouvertures sont un élément fondamental de la composition des façades et donnent toute son identité à une
construction.

Ce talus est un élément à la fois paysager et urbain car il compose l’alignement sur rue du Hameau et en sera donc la
première image perçue.
Le traitement des accès aux parcelles et des chemins d’accès entrainant forcément une modification importante du
talus dans son linéaire, sa végétation ainsi que son modelé devront dans tous les cas respecter les prescriptions cidessous :
- Pente et aménagements :
Si le talus est remanié pour des raisons d’aménagement de parcelle, sa pente ne devra pas excéder 65% car au-delà
l’entretien et le maintien des terres deviennent difficiles.
Une plage de 1 m de largeur (sans pente) sera aménagée en partie haute.
Un feutre biodégradable, de couleur marron, pourra être installé si nécessaire, pour limiter la prolifération des
adventices, préserver l’humidité en pied des végétaux et limiter le glissement de la terre végétale.

. Les menuiseries aluminium (permettant des ouvertures de grande dimension, pérennes et s’accordant bien à tout
type d’architecture) et les menuiseries bois seront largement préférées.
Les menuiseries PVC sont autorisées sous réserve de présenter un aspect esthétique satisfaisant.
Cahier des Charges - Lotissement La Boiseraie à Cornebarrieu
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Ainsi, si la largeur du talus est suffisante, on installera les Erables de Montpellier en haut ou en milieu de talus (et en
aucun cas en bas de talus).
Si la largeur du talus ne le permet pas, on installera à la place des Erables de Montpellier des Amélanchier canadensis.
Rappel : Règles relatives aux distances de plantation
des arbres et arbustes en limite de propriété (articles
670 à 673 du Code civil)
- Les arbres dont la hauteur est supérieure à 2 m doivent
être implantés à une distance minimum de 2 m de la
propriété voisine
- Les arbres dont la hauteur est inférieure à 2 m doivent
être implantés à une distance minimum de 0.5 m de la
propriété voisine

- Végétation :
La composition végétale du talus sera celle d’une « bande boisée » plus que d’une haie. C’est pourquoi elle devra
respecter le principe de plantations suivant :

Palette des arbustes « hauts » (2 premières rangées) à choisir impérativement dans la liste ci-dessous (car visibles
depuis la rue) :
. arbustes persistants :
- Arbousier (Arbutus unedo « Compacta »)
- Chalef (Eleagnus ebbingei « Compacta »)
- Laurier (Laurus nobilis)
- Ciste (Cistus spp)
- Laurier-tin (Viburnum tinus)
. arbustes caducs :
- Abelia ( Abelia spp)
- Millepertuis (Hypericum hidcote)
- Coronille des jardins (Coronilla emerus)
- Seringat (Philadelphus spp)
- Corête du Japon (Kerria japonica)
Les essences des arbustes bas et des couvre-sols sont laissés au choix des acquéreurs.

8.c Végétalisation des autres limites : la Haie « libre »

- Implantation des arbustes en quinconce sur 3 rangées espacées de 80 cm à 1,00 m maximum.
- Répartition des différentes essences par tâches de 2 à 5 sujets
- Prévoir 60% d’arbustes persistants et 40 % d’arbustes caducs.
- Respecter la densité nécessaire pour les arbustes bas et les couvre-sols pour qu’ils forment un tapis suffisamment
couvrant.
- Les cotations indiquées sont données à titre indicatif. Ces distances de plantations sont à adapter suivant la largeur
du talus.
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Quand les autres limites (limites latérales et le long de l’Espace Boisé Classé) sont accompagnées d’une haie libre, celleci sera composée de plusieurs essences préférentiellement locales. Leur port sera laissé libre pour favoriser une
ambiance naturelle.
Les intérêts de la haie « libre » sont multiples :
. Elle adoucit les limites des parcelles et en réduit l’impact en détournant l’attention visuelle
. Elle favorise la biodiversité
. Elle valorise le Paysage en proposant des feuillaisons et des floraisons variées suivant les saisons.
. Elle a un entretien limité grâce au port libre de ses arbustes
. Elle devient, par ses baies, ses fleurs, ses fruits, un refuge pour les insectes, un pôle d’attraction pour les
pollinisateurs et les petits animaux.
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La composition végétale des haies devra respecter le principe de plantations suivant (plantation en quinconce pour un
effet plus naturel) :

. esthétique et intégration paysagère
Elles seront à privilégier dans le cas de toitures non accessibles.
Est proscrit :
. L’utilisation de produits toxiques pour l’entretien des jardins

- Implantation des arbustes en quinconce sur 2 rangées espacées de 80 cm
- Répartition des essences par tâches de 2 à 3 sujets avec insertion ponctuelle d’un arbuste de « structure » (avec une
spécificité par son feuillage, son port, sa floraison, ses couleurs automnales …)
- Essences à choisir parmi la palette végétale jointe en annexe, largement inspirée de la palette végétale Toulouse
Métropole.

8.d Inscrire son jardin dans le Paysage
Un jardin n’est pas un élément isolé, simplement dédié aux habitants de la maison.
Il s’inscrit dans un contexte environnemental spécifique aux caractéristiques sensibles, qu’il est nécessaire d’observer
et d’apprivoiser avant intervention :
. analyse de la végétation existante environnante : arbres bien développés donc adaptés au site (ou
inversement), présence de plantes invasives, type d’arbustes, de haies, …
. Analyse de la Végétation présente sur la parcelle : à conserver ou pas, contraintes de chantier, protections des
arbres à mettre en place ….
. Nature du sol (acide, basique, argileux, perméable, …) guidant le choix des végétaux à planter.
. Topographie et Réseau hydrographique: fossés et noues.
Les noues, par leur profil plus évasé et moins profond qu’un fossé, sont à privilégier pour leur capacité à
s’intégrer facilement dans le Paysage, avec un entretien simplifié.
Plus particulièrement, les aménagements paysagers suivront les grands principes suivants :
. Privilégier des ambiances de jardin différentes en fonction de la situation sur la parcelle et de l’orientation
par rapport au soleil, ainsi que suivant les zones spécifiques du jardin : sous les arbres, en pied ou en haut de
talus, contre un mur au nord, etc…
. Réfléchir à l’implantation des végétaux et des arbres : ils protègent du vent et des surchauffes d’été.
. Penser aux plantes grimpantes qui réduisent les pertes par convection au droit de l’enveloppe du bâtiment.
. Les plans d’eau, outre leur valeur esthétique, attirent et développent une faune et une flore toute particulière,
et s’avèrent très riches sur le plan de la biodiversité.
. Créer des habitats pour les auxiliaires (hôtels à insectes, nichoirs, abris à hérissons, …)
. Privilégier le paillage et les couvre-sols pour limiter les adventices, utiliser des engrais « verts » : compost
ménager, moutarde, seigle, cendre de bois, ... .
Les toitures végétalisées, même avec des substrats de faible épaisseur, présentent de nombreux avantages :
. économie d’énergie
. protection de la membrane d’étanchéité du toit
. isolation acoustique
. résistance au feu
. amélioration de la qualité de l’air
. rétention des eaux de pluie

ANNEXES
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